
 

 

Gregory Bligh 

Vaudeville intergénérationnel 

Raz, Kelsen et Hart 

i Hart a organisé en 1968 son remplacement à la chaire de Jurisprudence 
d’Oxford (qu’il tenait depuis 1952) par un Ronald Dworkin qu’il avait briè-
vement connu en tant qu’étudiant1, Joseph Raz est l’un des doctorants avec 

lesquels il a partagé les liens les plus étroits – tant sur un plan intellectuel qu’affec-
tif2. Bien que le premier lui ait opposé de formidables objections, on perd parfois 
de vue que le second est également l’un des grands critiques du juriste d’Oxford. 
Aussi Hart prévoyait-il, dans la seconde partie du « Postscript » publié (à titre pos-
thume) dans la deuxième édition de The Concept of Law, de répondre à toutes les 
objections qui s’accumulaient contre les thèses qu’il avait formulées dans son grand 
ouvrage de 19613. Malheureusement, les éditeurs chargés du manuscrit ont jugé que 
seules les notes de la première partie, développant sa réponse aux attaques répétées 
de Dworkin, se trouvaient en état de publication4. Il semble cependant au-delà de 
tout doute raisonnable que Raz aurait figuré au rang des critiques dont les re-
marques exigeaient réponse de la part de Hart5. Aussi disposons-nous de quelques 

 
1  La légende veut qu’il ait reconnu les graves implications des idées de l’étudiant pour ses 
propres thèses dès la lecture de ses copies d’examen en philosophie du droit (N. LACEY, A Life of 
H.L.A. Hart – The Nightmare and the Noble Dream, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 186). 
2 Ibid., p. 273. Raz achève sa thèse en 1967 à Balliol College, Oxford. 
3 H.L.A. HART, The Concept of Law, 3e éd., Oxford, Oxford University Press, 2012 [1961], p. 239. 
Cet ouvrage, dont la première édition paraît en 1961 chez Clarendon Press, a fait l’objet d’une 
traduction française : H.L.A. HART, Le concept de droit, trad. fr. M. van de Kerchove, 2e éd., 
Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 2005 [1976]. Nous nous référerons dans cet article 
à l’édition anglaise. Cependant, la traduction française reproduit la pagination originale en 
marge du texte. Le lecteur de la traduction pourra donc suivre sans peine nos références. 
4 Voir la préface des éditeurs Joseph Raz et Penelope Bulloch : J. RAZ et P. BULLOCH, « Editor’s 
Note », in H.L.A. HART, The Concept of Law, op. cit., p. VIII. 
5 Nous savons par ailleurs qu’un manuscrit non publié de la réponse de Hart à Postema existe : 
voir N. LACEY, A Life of H.L.A. Hart, op. cit., p. 348-349. Il n’est pas dans les papiers archivés à 
New College que nous avons consultés pendant notre séjour de recherche durant l’année uni-
versitaire 2013-2014. Nous avons également essayé d’avoir accès aux (divers) manuscrits du 
« Postscript », mais ils auraient apparemment tous disparu. Ils n’ont jamais été versés au fonds 
d’archives, et auraient (peut-être) été égarés par la veuve de Hart une fois assurée la publication 
de la deuxième édition du Concept. Nous avons donc par ailleurs écrit aux divers chercheurs en 
charge de l’édition du « Postscript », dont Raz lui-même, mais il semble que la trace du texte 
soit – malheureusement – bel et bien perdue. C’est bien dommage, car des textes de moindre 
qualité – dont des journaux intimes illisibles et à la pertinence académique douteuse – sont 
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éléments qui permettent de commencer à tracer les contours de ce qu’aurait pu 
constituer une telle réplique structurée6. Cette question devra cependant être trai-
tée ailleurs7. Il s’agit ici de se concentrer sur la lecture que Raz propose de son 
mentor, non l’inverse. 

Bien plus, nous n’examinerons pas ici tous les rapports d’influence (et de dis-
tanciation) entre Raz et le juriste oxonien – qui constitue pendant un temps un 
point de référence aussi constant qu’implicite de la pensée de Raz. Nous proposons 
plutôt d’étudier sa lecture croisée des travaux de son directeur de thèse et de ceux 
d’un juriste central dans notre propre culture juridique : Hans Kelsen. À ce sujet, 
Nicola Lacey rapporte que ce serait avec Raz que Hart aurait eu l’occasion de par-
tager des discussions quotidiennes sur le Maître de Vienne – qui avait alors trouvé 
refuge à Berkeley8. Il semblerait ainsi que la lecture des œuvres de Kelsen ait joué 
un rôle déterminant dans la genèse des idées du jeune Raz. L’ouvrage Concept of a 
Legal System, tiré de sa thèse de doctorat (soutenue en 1967), consacre de longs 
chapitres à l’étude du système kelsénien, chose alors très inhabituelle dans le 
monde anglo-saxon9. Son recueil d’articles The Authority of Law non seulement 
revendique explicitement l’influence de Kelsen à de nombreux endroits – ce sera 
l’objet de cette contribution –, mais comprend un article « Kelsen’s Theory of the 
Basic Norm » (initialement publié en 1974), entièrement consacré à l’étude critique 
ainsi qu’à la diffusion des doctrines centrales du Viennois de Berkeley10. Dans le 
même esprit, la seconde édition du recueil sera augmentée d’un article « The Purity 
of the Pure Theory », paru en 198111. 

Pour Hart comme pour Raz12, la lecture de Kelsen est essentiellement structurée 
par l’ouvrage paru en 1945 dans son édition originale en langue anglaise General 

 
aujourd’hui parfois directement invoqués dans les débats analytiques outre-Manche et outre-
Atlantique. Dans ces conditions, des notes réfléchies et structurées, même à l’état d’ébauche, 
seraient bienvenues. Nous ne faisons pas référence ici à l’ouvrage de Lacey que nous trouvons 
remarquable. 
6 Voir H.L.A. HART, « Legal Duty and Obligation », in Essays on Bentham, Oxford, Clarendon 
Press, 1982, p. 153-160 ; « Commands and Authoritative Legal Reasons », in Essays on Bentham, 
op. cit., p. 262-268 ; « Introduction », in Essays in Jurisprudence and Philosophy, Oxford, Claren-
don Press, 1983, p. 14. 
7 Nous avons cherché à reconstruire en partie la position de Hart face à son ancien doctorant 
dans notre thèse, à quelques passages de laquelle nous prendrons la liberté de renvoyer : 
G. BLIGH, Les bases philosophiques du positivisme juridique de H.L.A. Hart, Paris, Varenne/LGDJ, 
2017, p. 390-398, 748 et 762-763. La question mériterait néanmoins un traitement plus complet. 
8 N. LACEY, A Life of H.L.A. Hart, op. cit., p. 262. 
9 J. RAZ, Concept of a Legal System, 2e éd., Oxford, Clarendon Press, 1980 [1970]. Les chapitres IV 
et V lui sont presque exclusivement consacrés, mais il occupe une grande partie des chapitres III 
et VI, et est en réalité omniprésent dans le reste de l’ouvrage. Raz part de l’étude de la tradition 
austinienne, en vient à l’étude de Kelsen, et voit, pour finir, ce qu’il peut sauver de la théorie 
hartienne. 
10 J. RAZ, « Kelsen’s Theory of the Basic Norm », The Authority of Law, 2e éd., Oxford, Oxford 
University Press, 2009 [1979], chap. 7, p. 122-145. Nous nous référons à la seconde édition. 
11 J. RAZ, « The Purity of the Pure Theory », The Authority of Law, op. cit., chap. 16, p. 293-312. 
12 Voir H.L.A. HART, « Legal Duty and Obligation » (1966, révisé en 1982), in Essays on Bentham, 
op. cit., p. 127 ; H.L.A. HART, « Kelsen’s Doctrine of the Unity of Law » (1968), in Essays in Juris-
prudence and Philosophy, p. 309 ; J. RAZ, « Kelsen’s Theory of the Basic Norm », op. cit., p. 123 ; 
« Purity of the Pure Theory », op. cit., p. 294. Les références du Concept de droit se concentrent 

 



 

 

Theory of Law and State13. Cependant, ils connaissent également l’ouvrage Théorie 
pure du droit, dont le texte original paraît en langue française (notamment dans la 
seconde édition parue chez Dalloz en 1962), ainsi qu’une traduction anglaise aug-
mentée de la seconde édition de Reine Rechtslehre (1960), publiée en 1967 sous le 
titre Pure Theory of Law14. Raz accorde également beaucoup d’attention aux confé-
rences What Is Justice?15. Il se révèle en outre un lecteur assidu des très nombreux 
articles que Kelsen publie en langue anglaise. Parmi ceux-ci, signalons en particu-
lier « On the Pure Theory of Law » (1966)16, dans lequel le Viennois introduit pour 
la première fois l’évolution complète de la notion de norme fondamentale comprise 
comme « fiction17 ». En somme, contrairement aux idées reçues, on a affaire à des 

 
sur General Theory of Law and State (même s’il avait également commis en 1956 une belle recen-
sion critique de l’ouvrage de Kelsen The Communist Theory of Law, Harvard Law Review, vol. 56, 
1956, p. 772-778). Les autres ouvrages signalés paraissent après la publication du Concept de droit 
en 1961 et ne pouvaient donc être cités. Cependant, si l’on garde à l’esprit la remarque de Lacey, 
on constate que les deux articles de Hart à y faire référence sont publiés non seulement après 
l’arrivée de Raz à Oxford, mais de part et d’autre de l’année de soutenance de sa thèse en 1967, 
c’est-à-dire durant la période où Hart avait l’opportunité de discuter des thèses de Kelsen avec 
Raz (avec le manuscrit de Raz à l’appui). 
13 H. KELSEN, General Theory of Law and State, trad. ang. A. Wedberg, Cambridge, Harvard Uni-
versity Press, 1949 [1945] ; Théorie générale du droit et de l’État, trad. de l’ang. et de l’all. par 
B. Laroche et V. Faure, Paris, Bruylant-LGDJ, 1997. Il s’agit d’une édition originale anglaise auto-
risée. 
14 Respectivement : H. KELSEN, Théorie pure du droit, trad. fr. Ch. Eisenmann, 2e éd., Paris, Dalloz, 
1962, rééd. Paris, Bruylant–LGDJ, 1999 (nous nous réfèrerons à la réédition de 1999) ; Pure Theory 
of Law, trad. ang. M. Knight, Berkeley, University of California Press, 1967 (nous ne nous réfè-
rerons pas à ce dernier ouvrage). 
15 H. KELSEN, What Is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science, Berkeley, Univer-
sity of California Press, 1957 ; Qu’est-ce que la justice ?, trad. fr. P. Le More et J. Plourde, Genève, 
Éditions Markus Haller, 2012. 
16 H. KELSEN, « On the Pure Theory of Law », Israel Law Review, vol. 1, 1966, p. 1-7. Raz cite cet 
article dès Concept of a Legal System (op. cit., p. 137, note 5) en notant l’ambiguïté qu’il introduit 
dans le corpus de la « théorie pure », et il s’y réfère de nouveau dans un passage-clé de son 
interprétation de la science du droit de Kelsen : « The Purity of the Pure Theory », op. cit., p. 305. 
La traduction de la Théorie générale des normes ne paraît cependant qu’en 1991 (General Theory 
of Norms, trad. ang. M. Hartney, Oxford, Oxford University Press, 1991). Raz n’y voit donc pas 
encore une rupture dans le traitement de la notion de Grundnorm. Cet article aura une influence 
sur sa lecture très personnelle de la nature des énoncés de la science du droit (voir infra, 
note 108). 
17 L’article de 1964 « La fonction de la constitution » (in Les fictions du droit. Kelsen, lecteur de 
H. Vaihinger, trad. fr. Ch. Bouriau, Lyon, ENS Éditions, 2013) introduit certes le vocabulaire de 
la « fiction », mais la norme fondamentale, qualifiée d’« authentique fiction », relève encore ici 
de la science du droit. Si elle devient l’acte de volonté « fictionnel » d’une « autorité imagi-
naire » qu’il faut supposer pour pouvoir décrire le droit comme un ordre objectivement valide, 
Kelsen persévère dans l’idée que « la norme fondamentale peut être présentée par la science du 
droit […] comme la condition logico-transcendantale des jugements par lesquels la science du 
droit décrit le droit comme un ordre objectivement val[ide] » (ibid., p. 92-94). C’est donc un écrit 
de transition. C’est seulement avec l’article de 1966 qu’il franchit le pas et qu’il affirme sans 
ambages que « ce n’est pas la science du droit qui présuppose la norme fondamentale » mais 
l’acteur juridique, car la science du droit a seulement une fonction de connaissance et non de 
volonté (H. KELSEN, « On the Pure Theory of Law », art. cité, p. 6). Le contraste entre ces deux 
articles est très précieux pour lever certaines ambiguïtés de la Théorie générale des normes 
(H. KELSEN, Théorie générale des normes, trad. fr. O. Beaud et F. Malkani, Paris, PUF, 1996, p. 342-
345), qui n’entre pas assez dans le détail sur ce point précis. 

 



 

lecteurs réguliers et informés de Kelsen – quoique l’on pense du degré de sympa-
thie qu’ils lui réservent ou de l’usage qu’ils en font. 

À ce titre, il peut paraître surprenant que Raz puise dans la Théorie pure du droit 
pour corriger ce que l’on en est venu à percevoir comme les insuffisances du Con-
cept of Law – que les Anglo-Saxons considèrent aujourd’hui comme un temps zéro 
dans la philosophie du droit d’après-guerre18. Bien qu’il ait été inspiré par la philo-
sophie de Kelsen (et qu’il est donc bien plus qu’un simple lecteur enthousiaste), Raz 
ne semble pas pour autant avoir été affecté par le besoin d’en reprendre l’ensemble 
des éléments, et n’a donc pas subi la pression de la doctrine de l’unité scientifique 
du système kelsénien19. En d’autres termes, il semble n’avoir éprouvé aucune diffi-
culté à scinder le système, pour n’en importer que certains aspects – qu’il reprend 
néanmoins, chose surprenante, presque tels quels. 

Nous ne nous contenterons nullement au cours de cette étude d’examiner l’in-
terprétation razienne du Maître de Vienne, mais chercherons au contraire à partir 
des textes de Kelsen afin de montrer que l’interprétation de Raz est bien disponible. 
Bien entendu, Raz lit la Théorie pure sans partir de la tradition allemande ou nor-
mativiste, ce qui lui permet la liberté d’une lecture candide d’un grand auteur. Les 
résultats peuvent être surprenants.  

Nous verrons notamment que ses emprunts très spécifiques à la Théorie pure 
entrent en tension avec son rapport ambivalent aux thèses du Concept de droit. 
Ainsi, si la notion hartienne de « règle de reconnaissance » coutumière lui convient 

 
18 Les racines philosophiques de Hart dans la philosophie du langage ordinaire ne sont pas réel-
lement connues à titre d’étude historique. Si l’on relève parfois en passant l’influence de ce 
courant de pensée (N. MACCORMICK, H.L.A. Hart, 2e éd. révisée, Palo Alto, Stanford University 
Press, 2008 [1981], p. 23 ; G.J. POSTEMA, Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Common 
Law World, New York, Springer, 2011, p. 264 ; voir également passim : B. BIX, Law, Language, 
and Legal Determinacy, Oxford, Clarendon Press, 1993, chap. 1 et 2), d’autres lui refusent, non 
sans une certaine ténacité, toute importance (L. GREEN, « The Concept of Law Revisited », Mich-
igan Law Review, vol. 94, 1996, p. 1688, note 1 ; Id., « Introduction », in H.L.A. Hart, The Concept 
of Law, 3e éd., Oxford, Oxford University Press, 2012 [1961], p. XLVII-XLVIII ; Id., « The Morality in 
Law », in L. DUARTE D’ALMEIDA (dir.), Reading H.L.A. Hart’s The Concept of Law, Oxford, Hart 
Publishing, p. 360, 377, note 93; Id., « Jurisprudence for Foxes », Transnational Legal Theory, 
vol. 3, 2012, p. 152-153). Ainsi, dans un cas comme dans l’autre, ce que nous avons appelé ailleurs 
le « premier corpus » de travaux que Hart publie avant d’accéder à la chaire de philosophie du 
droit d’Oxford en 1952 est entièrement méconnu. Or, ces travaux participent pleinement de ce 
courant de pensée majeur de l’après-guerre. Par ailleurs, ce que Hart appellera lui-même les 
« travaux préparatoires » au Concept de droit, articles publiés sur la période précédant la paru-
tion de l’ouvrage en 1961, font le lien entre le « premier corpus » et sa pensée juridique de la 
maturité telle qu’exprimée dans The Concept of Law. Nous avons consacré notre thèse de docto-
rat à l’importance du « premier corpus » dans la construction à long terme des thèses du Concept 
de droit : G. BLIGH, Les bases philosophiques du positivisme juridique de H.L.A. Hart, op. cit., 
en part. « Introduction générale », p. 32-57. Il existe un ensemble de textes très fourni qui permet 
de comprendre Le concept de droit comme l’aboutissement d’un processus de réflexion sur la 
période 1945-1961, quand on le traite d’ordinaire comme un ouvrage sans histoire, ou du moins 
comme un point de rupture radical dans l’histoire de la culture juridique. 
19 H. KELSEN, « Aperçu d’une théorie générale de l’État », trad. fr. Ch. Eisenmann, Revue du droit 
public et de la science politique en France et à l’étranger, vol. 43, 1926, p. 562. Cette contribution, 
reprenant les grandes lignes de l’Allgemeine Staatslehre (1925), est un texte important qui cons-
titue toujours, à nos yeux, la meilleure synthèse des idées de Kelsen, ainsi que l’exposé le plus 
honnête de ses partis-pris épistémologiques et ontologiques qui deviendront par la suite sous-
jacents. 

 



 

 

globalement – après quelques ajustements – (III)20 , il se montre très critique à 
l’égard de l’explication hartienne de la normativité du droit21, et de la possibilité 
pour sa théorie de se doter des énoncés capables de saisir celle-ci (II). Plus lui plaît 
l’exposé qu’il trouve chez Kelsen de la validité du droit (I)22. Il s’agira, pour chacune 
de ces questions, de tâcher d’apporter un peu de clarté23. 

I. UNE CONCEPTION KELSÉNIENNE DE LA VALIDITÉ AU CŒUR DE LA THÉORIE 

RAZIENNE 

A. L’emprunt du concept de validité, le rejet de l’explication de la 
structure de l’ordre juridique 

Raz distingue deux catégories de problèmes. D’une part, (i) ceux liés à l’explica-
tion de la normativité des règles et leur validité, pour l’analyse desquels la philoso-
phie de Kelsen apporte des outils précieux. D’autre part, (ii) il identifie – et dis-
tingue des précédents – les problèmes liés au droit, qui relèvent de l’explication de 
l’existence et de la structure de l’ordre juridique24. Ces dernières questions ont une 
grande spécificité, et la philosophie de Kelsen ne lui est d’aucun secours25. Raz est 
parfaitement conscient que la doctrine kelsénienne, pour ce qui la concerne, doit 
traiter ces deux catégories de questions comme un même ensemble étroitement 
interdépendant26. On ne peut lui reprocher de n’avoir pas compris ce point. Néan-
moins, la théorie des normes de Kelsen entretiendrait une ambiguïté en ce que 
toutes ses conclusions seraient portées par le concept unique de « norme fonda-
mentale27 », ce dont Kelsen ne se cache, au demeurant, pas du tout28. (ii’) Raz se 

 
20 Voir infra, III C « Le problème du fondement de l’ordre juridique : la synthèse des apports 
hartien et kelsénien ». 
21 J. RAZ, Practical Reason and Norms, Oxford, Oxford University Press, 1975, 2e éd. 1990, p. 80-
81. Et à juste titre, car Hart ne propose pas une explication de la normativité, mais une élucidation 
de la normativité au sens de l’anthropologie philosophique de Wittgenstein (ou de la sociologie 
du Verstehen de Weber). Voir infra, notes 82 & 83. 
22 Voir J. RAZ, « Legal Validity », The Authority of Law, op. cit., chap. 8, p. 150 ; id., « Kelsen’s 
Theory of the Basic Norm », op. cit., p. 133-134. 
23 Nous précisons avant d’aller plus loin que, bien que nous ayons critiqué ailleurs ce que nous 
avons appelé le dédoublement artificiel (la norme et sa normativité) d’un objet conceptuel 
unique (la norme) qui intervient lorsque l’on s’interroge sur le siège ou la source de la « norma-
tivité », et ce à la faveur d’une dissolution philosophique du problème par une approche « thé-
rapeutique » (G. BLIGH, Les bases philosophiques du positivisme juridique de H.L.A. Hart, op. cit., 
p. 333 sqq., 353, 402 sqq.), nous n’explorons d’aucune manière cette problématique dans le pré-
sent article. Nous adoptons simplement l’usage du vocabulaire se rapportant à la norme qui est 
celui des auteurs qui sont le sujet de cette étude. 
24 J. RAZ, « Legal Validity », op. cit., p. 148. Raz maintient séparées les questions « what is legal 
validity? » et « what is law? ». La première a trait aux règles de l’ordre, la seconde à l’ordre lui-
même. 
25 Voir infra, III C « Le problème du fondement de l’ordre juridique : la synthèse des apports 
hartien et kelsénien ». 
26 J. RAZ, « Kelsen’s Theory of the Basic Norm », op. cit., p. 123-129. 
27 J. RAZ, Concept of a Legal System, op. cit., p. 96. 
28 H. KELSEN, « Aperçu d’une théorie générale de l’État », art. cité, p. 562. Kelsen a l’ambition de 
construire un système capable de « résoudre tous les problèmes […] à l’aide d’un seul et même 

 



 

montre très critique quant à la doctrine de la norme fondamentale comme solution 
au problème de l’unité et de la structure de l’ordre juridique 29 . Nous dirons 
quelques mots à ce sujet plus loin, mais notons dès à présent que la critique est 
dure : la norme fondamentale est presque entièrement dispensable pour une ana-
lyse rationnelle de la structure de l’ordre juridique30. Par contre, (i’) c’est sur l’ex-
plication de la normativité du droit que Kelsen aura une influence déterminante sur 
Joseph Raz. 

Il montre en effet qu’il faut distinguer ces questions trop souvent confondues. 
La norme fondamentale n’est pas une simple conséquence des relations systéma-
tiques entre normes : elle ne se réduit pas à un principe d’origine de l’ordre juri-
dique et de la remontée au sommet de la cascade de validité, que l’on peut très bien 
penser en termes hartiens, voire sans s’appuyer sur le concept de règle (en termes 
austiniens, par exemple)31 . Il faut ici souligner que Raz avait à sa disposition 
d’autres travaux que ceux de Kelsen, dont ceux de Hart, qui lui ont permis de pen-
ser les questions relatives à la structure de l’ordre juridique en dehors des cadres 
de la Théorie pure. Par ailleurs, force est de constater que le kelsénisme est culturel-
lement très marqué, et peine à rendre compte de certains matériaux juridiques cen-
traux – notamment constitutionnels – du monde anglo-saxon. Ainsi, comme l’ob-
serve Hart, la norme fondamentale n’est d’aucune aide pour penser les phéno-
mènes coutumiers à grande échelle (et non simplement telle règle coutumière don-
née) ; ou encore, comme à travers l’Empire britannique, l’accession à l’indépen-
dance des colonies, non pas à partir de lois nouvelles qui reconnaissent leur indé-
pendance ab initio, mais sur la base d’anciennes lois du Parlement de Westminster 
qui prennent « racine locale32 ». Il semble dans tous les cas vraisemblable que le 

 
principe fondamental », car c’est seulement alors que l’on aura démontré son « unité scienti-
fique » (nous soulignons). 
29 J. RAZ, Concept of a Legal System, op. cit., p. 103-104, 107-108 et 119-120. 
30 J. RAZ, « Kelsen’s Theory of the Basic Norm », op. cit., p. 128-129. 
31 Raz organise une confrontation rapprochée des thèses de Kelsen et de John Austin au cha-
pitre V de Concept of a Legal System. 
32 H.L.A. HART, The Concept of Law, op. cit., p.120-121. Voir G. BLIGH, Les bases philosophiques du 
positivisme juridique de H.L.A. Hart, op. cit., p. 351-352, note 1359, p. 409-412 et 617-620. Pour une 
analyse constitutionnelle détaillée de cette question, voir Th. GUILLUY, Du « self-government » des 
Dominions à la dévolution : Recherche sur l’apparition et l’évolution de la Constitution britannique, 
Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2018, p. 74-79. Hart évoque par ailleurs spécifiquement la ques-
tion des « conventions de la constitution » qui sont une large partie des arrangements constitu-
tionnels en droit constitutionnel britannique matériel, voire des règles les plus « importantes », 
même si – tout comme la règle de reconnaissance – elles ne sont pas juridiques « au sens strict » 
ou formel : H.L.A. HART, The Concept of Law, op. cit., p. 111. Mais à qui demande de connaître les 
règles qui encadrent effectivement l’exercice du pouvoir au sein de l’État, le renverrons-nous à 
une réponse purement formelle ? Le normativisme se trouve muet face à cette question. Par 
ailleurs, Hart s’appuie sur les travaux des grands constitutionnalistes et publicistes britanniques 
de l’époque (O. Dixon, K.C. Wheare, R.T. Latham, H.W.R. Wade et G. Marshall) – sans oublier 
Dicey – pour qui la notion de convention de la constitution est centrale : ibid., p. 295-299. Pour 
une analyse en profondeur de la notion de conventions de la constitution, voir le travail de 
référence de Th. GUILLUY, Du « self-government » des Dominions à la dévolution, op. cit., p. 161 sqq. 
Il faut quelque peu distinguer ici ce que les Anglo-saxons entendent par cette expression pour 
décrire leur constitution depuis plusieurs siècles et ce que le Pr Pierre Avril range sous ce terme 
pour analyser la pratique constitutionnelle française en vue de résister aux réductions doctri-
nales contemporaines de la Constitution à la seule constitution formelle, premièrement, et aux 

 



 

 

normativisme continental soit profondément influencé par les données juridiques 
locales qu’il trouve à mettre en forme33. Que Raz parvienne à choisir les aspects de 
la philosophie kelsénienne qu’il souhaite retenir, pour en délaisser d’autres, est en 
tout cas très intéressant. 

En effet, on assiste alors à un recentrement de la lecture du corpus kelsénien. 
C’est un aspect bien particulier de celui-ci qui intéresse Raz. Laissant de côté les 
réponses du Viennois de Berkeley aux problèmes de structure de l’ordre juridique, 
Raz considère que la doctrine de la norme fondamentale remplit son rôle véritable 
dans la résolution du problème du dualisme34 : d’un être ne découle aucun devoir-
être, de sorte que l’existence de toute norme suppose une autre norme habilitant 
sa création. Ainsi, aucun fait – acte matériel ou acte de volonté – pris isolément 
n’est créateur de droit. Un acte de volonté doté de sa signification subjective se 
double seulement d’une signification objective au regard de l’ordre juridique 
lorsqu’il est interprété au prisme d’une norme de droit positif. La norme constitue 
ainsi un « schéma d’interprétation » permettant de dégager la signification objec-
tive de l’acte35. On n’a donc affaire qu’à de purs faits, et rien ne peut être interprété 
objectivement en tant que norme si l’on ne prédispose pas d’une autre norme qui 
sert de schéma d’interprétation. Or, si chaque norme est édictée conformément à 
une norme supérieure qui sert de schéma d’interprétation pour conférer significa-
tion objective à l’acte de volonté subjectif de l’autorité qui entend édicter une 
norme nouvelle, la question est de savoir comment boucler la chaîne des interpré-
tations objectives lorsque l’on ne peut plus se référer à une norme supérieure. Aussi 
le problème n’est-il pas purement formel. 

Souvenons-nous que Kelsen définit la validité de la norme comme son mode 
d’existence spécifique36. Il ne faut pas sous-estimer la radicalité de ce postulat. En 
effet, c’est en réalité la totalité du phénomène normatif en soi qui disparaît si l’on 
ne peut donner un fondement certain à l’interprétation normative des actes de vo-
lonté. Si la première norme disparaît, elle ne peut servir de schéma d’interprétation 
pour aucun acte de volonté, et ainsi de suite. Aucune norme ne peut exister si l’on 
ne fonde le système. Par conséquent, cette conception radicale de la validité de la 
norme porte en elle cette potentialité désastreuse que l’ensemble du phénomène 
normatif lui-même court le risque de se dissoudre dans un nuage de faits37. 

 
seules règles justiciables, deuxièmement : P. AVRIL, Les conventions de la constitution, Paris, PUF, 
1997. 
33 Nous avons entrepris quelques efforts pour l’historiciser dans notre article auquel nous pre-
nons la liberté de renvoyer : « L’analogie perdue entre la nature et le droit. L’influence sur la 
pensée juridique du tournant empirico-logique au début du XXe siècle », in T. POUTHIER (dir.), Le 
droit constitutionnel et les sciences de la nature, de Bacon à Kelsen, Toulouse, Presses de l’Univer-
sité Toulouse 1 Capitole, 2015, p. 165-171. 
34 J. RAZ, Concept of a Legal System, op. cit., p. 130. Voir H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd., 
op. cit., p. 14. 
35 H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd., op. cit., p. 12. 
36 Ibid., p. 18. 
37 Si la norme fondamentale n’est pas présupposée, un ordre coercitif ne pourra pas être inter-
prété comme un système de normes valides, mais seulement comme un agrégat de commande-
ments : H. KELSEN, « What is the Pure Theory of Law? », Tulane Law Review, vol. 34, 1959-1960, 
p. 276. 

 



 

Raz note ainsi très justement que la norme fondamentale fournit à Kelsen « le 
point de départ non factuel » dont il a besoin pour l’explication de la normativité 
du droit38, c’est-à-dire pour assigner aux premiers faits historiquement pertinents 
une signification créatrice de droit. Kelsen écrit que la norme fondamentale a pour 
fonction de justifier le fait de reconnaître la juridicité de la constitution (la norme 
suprême), ou de la constitution historiquement première à partir de laquelle la 
constitution actuelle a été obtenue par révision régulière39. Le problème est donc 
plutôt celui de savoir comment éviter une régression à l’infini, non pas du fait de 
la chaîne de validité (problème structurel trivial qui est la conséquence de sa con-
ception de la normativité), mais du fait de la conception kelsénienne de ce que veut 
dire le fait pour une norme d’exister. Or, dire qu’une norme existe ou est valide 
revient à dire qu’elle a force obligatoire40. En d’autres termes, le problème central 
à résoudre est celui de la normativité du droit. Ce n’est cependant pas un mince 
problème que d’élucider ce que l’on entend par la « force obligatoire » du droit – 
le Sollen juridique – sans le réduire empiriquement à un simple commandement ou 
une simple volonté subjective41. 

Kelsen ne s’y trompe pas : l’hypothèse de la norme fondamentale « est possible, 
mais non pas nécessaire42 ». Seulement, c’est bien la signification objective des 
actes de volonté, c’est-à-dire les normes juridiques valides, que l’on abandonne si 
l’on fait l’économie de cette hypothèse. En ce sens, il faut selon lui distinguer, d’une 
part, la règle valide (qui a la signification d’un Sollen) et, d’autre part, la représen-
tation de la règle qui « agit » (l’individu lui-même étant mû, ou non, par ses repré-
sentations de ce qui obligatoire, ainsi que par son rapport à l’autorité, sa volonté 
d’obéir à la règle, etc.)43. La règle est un « fait extra-psychologique44 », et la science 
du droit n’étudie donc pas des faits de conscience45. En d’autres termes, ce que la 
théorie pure du droit appelle « normes » correspond à des « contenus intellec-
tuels » – le Sollen – et non des « faits de conscience » ni même l’expression d’un 
devoir-être46. C’est la stratégie kelsénienne visant à dégager les conditions de ce 
sens normatif qui s’attache aux actes de volonté, afin de saisir leur sens intellectuel 

 
38 J. RAZ, « Kelsen’s Theory of the Basic Norm », op. cit., p. 126. 
39 H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd., op. cit., p. 201. 
40 Ibid., p. 17, 193. 
41 H. KELSEN, « La méthode et la notion fondamentale de la théorie pure du droit », Revue de 
métaphysique et de morale, vol. 41, 1934, p. 200-201. 
42 H. KELSEN, « What is the Pure Theory of Law? », art. cité, p. 276 ; H. KELSEN, Théorie pure du 
droit, trad. fr. H. Thévenaz, 1ère éd., Neuchâtel, Éditions de la Baconnière, 1953, p. 84. 
43 H. KELSEN, « Aperçu d’une théorie générale de l’État », art. cité, p. 565 ; id., Théorie pure du 
droit, 1ère éd., op. cit., p. 84. 
44 H. KELSEN, « Aperçu d’une théorie générale de l’État », art. cité, p. 565. C’est un point que 
Hart partage avec Kelsen : H.L.A. HART, The Concept of Law, op. cit., p. 57, 88. Cet élément parti-
culier est passé inaperçu, car la notion de « point de vue interne », à laquelle est adossée l’élu-
cidation hartienne de la notion de règle (voir infra, notes 82 & 83), est parfois mal comprise. 
45 H. KELSEN, Théorie pure du droit, 1ère éd., op. cit., p. 84. 
46 H. KELSEN, « La méthode et la notion fondamentale de la théorie pure du droit », art. cité, 
p. 186, 188. 

 



 

 

en tant qu’entité normative47, qui a retenu l’attention de Raz comme nous le ver-
rons plus loin. Il a parfaitement compris la dimension cognitiviste et anti-expressi-
viste du normativisme kelsénien48. 

B. Une conception razienne de la validité inspirée du normativisme 
kelsénien 

Raz prend très au sérieux la doctrine de la validité comme mode d’existence 
spécifique de la norme49 . Le premier des deux articles qu’il consacre à Kelsen 
s’ouvre précisément sur ce problème50. Raz affirme qu’il est logiquement nécessaire 
pour Kelsen qu’il existe pour chaque système juridique une norme fondamentale. 
Cette norme fondamentale est valide51, ce qui revient à dire qu’elle existe. Néan-
moins, Kelsen ne dit jamais précisément cela. On sait, d’une part, que la norme 
fondamentale est l’objet d’une hypothèse fondant la validité d’une autre norme (la 
constitution)52 et, d’autre part, qu’affirmer qu’une norme est valide revient à affir-
mer qu’elle est obligatoire53. Cependant, il n’apparaît pas clairement qu’il faille tirer 
la même conclusion concernant la norme fondamentale. Kelsen confirme qu’il faut 
de toute « nécessité » que la Grundnorm soit une norme (qui existerait donc, par 
hypothèse, en vertu de sa validité)54 ; mais à la différence des autres qui sont vou-
lues, la norme fondamentale est seulement connue par la science du droit, et est 
donc dépourvue de force prescriptive55. Nous retrouvons ici la distinction entre les 
énoncés normatifs de la science du droit qui saisissent la norme (le Sollen) en un 
sens descriptif, et ceux émis par les autorités juridiques qui sont des énoncés pres-
criptifs56. Cependant, Kelsen évite d’affirmer trop franchement que la norme fon-
damentale existe, ou qu’elle soit valide. En effet, la science du droit n’affirme pas la 
validité de la norme fondamentale, mais se borne à soutenir que si la norme fonda-
mentale est supposée valide, alors les actes accomplis conformément à la première 
constitution ont la signification de normes valides57. Raz fait ainsi ressortir une 
ambiguïté du statut de la norme fondamentale au regard de la doctrine de la validité 
comme mode d’existence de la norme. (i) Il tranche la question selon ce qui lui 
semble être la stricte logique du système : il faut affirmer que la norme fondamen-
tale existe, ou alors abandonner le postulat de départ d’après lequel la validité est 
le mode d’existence spécifique de la norme (ce qui reviendrait à abandonner le nor-
mativisme). 

Si Raz n’adhère pas, pour sa part, au concept de norme fondamentale, (ii) sa 
propre théorie est structurée par une équation entre l’existence de la règle et sa 

 
47 Ibid., p. 200-201. Voir également Théorie pure du droit, 2e éd., op. cit., p. 86. 
48 J. RAZ, « The Purity of the Pure Theory », op. cit., p. 301-302. 
49 H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd., op. cit., p. 18. 
50 J. RAZ, « Kelsen’s Theory of the Basic Norm », op. cit., p. 123. 
51 H. KELSEN, General Theory of Law and State, op. cit., p. 111. 
52 H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd., op. cit., p. 17. 
53 Ibid., p. 193. 
54 Ibid., p. 200. 
55 Ibid., p. 203. 
56 Ibid., p. 86-88 ; H. KELSEN, General Theory of Law and State, op. cit., p. 45, 162. 
57 H. KELSEN, Théorie pure du droit, 1e éd., op. cit., p. 116-117. 

 



 

validité58. (iii) Une règle constitue alors une raison pour l’action, ce par quoi il faut 
comprendre qu’elle est pourvue d’effet normatif – de force obligatoire59. Ainsi, dire 
qu’une règle est valide, c’est dire, premièrement, qu’elle existe, et, deuxièmement, 
que l’on doit se conduire comme elle le prévoit. Sur ces deux points, Raz affirme 
qu’il ne fait rien d’autre qu’adopter et préciser la notion kelsénienne de la validité60. 

En « généralisant » cette conception, Raz soutient que le fait qu’une règle est 
« valide » signifie qu’elle porte les effets normatifs qu’elle prétend avoir (purports 
to have)61. Au contraire, une règle n’est pas valide si elle n’a pas les effets qu’elle 
prétend62. (iv) Il introduit donc implicitement une disjonction entre la seule préten-
tion à avoir des effets normatifs, et la notion de validité comprise comme réalité des 
effets normatifs portés par une règle. On retrouve ici en creux la marque de la doc-
trine kelsénienne de la signification objective de la norme qui redouble la signifi-
cation subjective de l’acte de volonté créateur de norme. En effet, la simple préten-
tion de la règle à porter des conséquences normatives doit être reprise par le sys-
tème de validité. Ainsi, c’est en vertu de ce dernier que l’on a une obligation parce 
que la règle est valide (son contenu constitue bien une norme : une raison pour 
l’action). En termes plus kelséniens, on dirait que la signification subjective de 
l’acte de volonté ne pourrait pas autrement être sa signification objective égale-
ment au regard de l’ordre juridique. Néanmoins, Raz n’adhère pas à cette formula-
tion spécifiquement kelsénienne, ni à la doctrine de la norme fondamentale. 

Cependant, tout comme Kelsen, il cherche à résister à la psychologisation de la 
notion de norme. Raz accepte qu’il faille comprendre la normativité de la règle en 
termes d’un contenu qui peut être connu comme devoir-être en tant que tel. Il 
trouve secours dans son maître-concept de « raisons pour l’action », par rapport 
auquel il définit la notion de « norme63 ». (v) Cela lui permet d’introduire une dis-
tinction entre « norme » et « règle ». À la différence de certains normativistes con-
temporains, pour qui la notion de norme est le plus générique des termes norma-
tifs64, la notion de norme est chez Raz plus restreinte que la catégorie logique des 
règles dont elle couvre seulement certains aspects65 . Par ailleurs, le concept de 
« règles de droit » (laws) est également plus large que le concept de norme66. Ainsi, 
on parle seulement de normes pour les catégories de règles qui constituent des 
raisons pour l’action, c’est-à-dire pourvues d’effet normatif. 

 
58 J. RAZ, « Legal Validity », op. cit., p. 146, en part. note 2. 
59 Ibid., p. 149. 
60 Ibid., p. 150. 
61 Ibid. 
62 Mais Raz n’est pas clair. Tantôt le lien entre la validité de la règle et le fait qu’elle porte les 
conséquences normatives qu’elle prétend avoir semble, comme chez Kelsen, analytique : soute-
nir l’un, c’est soutenir l’autre. Tantôt le lien semble être un lien de principe à conséquence 
(quasi-causal) : « une règle de droit est valide si, et seulement si, elle a les conséquences norma-
tives qu’elle prétend avoir » (ibid., nous soulignons). 
63 J. RAZ, Practical Reason and Norms, op. cit., p. 9. 
64 Voir par ex. O. PFERSMANN, « Norme », in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture 
juridique, Paris, PUF, 2003, p. 1079. 
65 J. RAZ, Practical Reason and Norms, op. cit., p. 9. 
66 J. RAZ, Concept of a Legal System, op. cit., p. 168-169. 

 



 

 

General Theory of Law and State donne quelques fondements à ces thèses. L’ou-
vrage introduit une tension entre règle et norme67 : commençant par évoquer la 
validité des règles (of laws/of rules), Kelsen glisse vers la validité comme mode 
d’existence spécifique des normes (norms)68 . Or, en affirmant l’existence d’une 
norme, il affirme – « ce qui revient au même » – leur force obligatoire69. C’est à cet 
endroit qu’intervient cette curieuse conclusion : « les règles de droit, si elles sont 
valides, sont des normes70 ». Ainsi, comme chez Raz, le rapport d’identité entre 
existence, validité et normativité concerne ici la norme, et non la règle. Par ailleurs, 
la règle est comprise de manière plus large que la norme (de nouveau comme chez 
Raz). Mais alors, cela ouvre étrangement un espace logique pour penser la règle 
non normative, c’est-à-dire – en vertu de ce réseau d’équivalences analytiques – 
non valide. Raz ne dit rien spécifiquement à ce sujet, mais il se peut que l’on res-
sente dans la possibilité d’une règle non normative le poids de textes de Kelsen (et 
d’habitudes de lecture de ces textes) qui n’ont pas joué le même rôle dans notre 
tradition kelsénienne nationale. 

De manière détournée, il est également possible qu’il ajoute à cette lecture l’un 
des axes critiques centraux que la philosophie de Hart avait développé à l’encontre 
de la théorie pure, à savoir la distinction entre l’existence de la règle et sa validité. 
En effet, Hart rejette la conception kelsénienne de la validité qu’il estime « instruc-
tive mais erronée71 ». Ainsi, la « règle de reconnaissance » (rule of recognition), 
règle maîtresse qui détermine les critères de validité au sein de l’ordre juridique, 
n’est pas elle-même valide. Elle n’est ni valide, ni non valide : elle existe en dehors 

 
67 À la différence de la traduction française dans laquelle la notion de « règle » est largement 
absente, et la notion de norme omniprésente. On trouve plutôt dans la seconde édition de la 
Théorie pure du droit traduite par Eisenmann l’idée que les normes peuvent « régler » les faits 
ou les conduites (op. cit., p. 20, 40), ou la notion substantivée de « règlementation positive » 
(p. 23, 40). On voit apparaître occasionnellement la notion de « règle législative » (p. 23, 63) ou 
de « règle de droit positive » (p. 59). 
68 H. KELSEN, General Theory of Law and State, op. cit., p. 30. 
69 Ibid., p. 30. 
70 Ibid. : « Rules of law, if valid, are norms » (nous soulignons). Dans de nombreux passages de 
l’ouvrage anglais, le traducteur prend le parti de traduire « Rechtssätze » par « rules of law », 
pour désigner l’énoncé normatif dans lequel figure le Sollen compris dans son sens descriptif. 
Cela est également le cas dans la première édition de la Théorie pure du droit (trad. Thévenaz) : 
« Par règles de droit (Rechtssätze) nous entendons les propositions par lesquelles la science juri-
dique décrit son objet » (H. KELSEN, Théorie pure du droit, 1ère éd., op. cit., p. 42). Cependant, cela 
ne peut être le sens de « rule of law » dans le passage visé, dans la mesure où cela reviendrait à 
dire que c’est l’énoncé de la science du droit lui-même qui est valide, et qu’il en découlerait l’exis-
tence d’une norme. Quoiqu’il en soit, cette problématique tout entière est purement et simple-
ment effacée par la seconde édition de la Théorie pure du droit (trad. Eisenmann), qui prend le 
parti de présenter les énoncés de la science du droit comme des « propositions » (tout court, car 
on trouve déjà l’expression dans la première édition, comme dans le passage cité ci-dessus), 
c’est-à-dire des énoncés descriptifs portant sur les normes juridiques créées par les actes des 
autorités juridiques (voir infra, II B.). Sans doute les deux choix se justifient-ils. Michel Troper 
estime ainsi que l’expression « proposition de droit » retenue par Eisenmann « est très supé-
rieure à l’expression allemande originale, « Rechtssätze », celle-là même que propose Kelsen 
(M. TROPER, « Contribution à une critique de la conception kelsénienne de la science du droit », 
Pour une théorie juridique de l’État, Paris, PUF, 1994, p. 47, note 2). Elle amène cependant son lot 
de problèmes, comme nous allons le voir. Voir également infra, note 125. 
71 H.L.A. HART, « Kelsen Visited », Essays in Jurisprudence and Philosophy, Oxford, Clarendon 
Press, 1983, p. 302. 

 



 

de ce paramètre72. Il rejette donc purement et simplement l’idée fondamentale de 
Kelsen selon laquelle la validité est le mode d’existence spécifique de la norme – et 
refuse d’ailleurs d’employer le terme « norme »73. Cependant, souvenons-nous que 
bien qu’il se revendique de la conception kelsénienne de la validité, Raz définit la 
validité comme le mode d’existence de la règle, non de la norme (comme ce se serait 
le cas pour Kelsen)74 ; règle qui n’est normative – une norme – qu’à la condition de 
constituer une raison pour l’action75, d’un type particulier qui plus est : une « rai-
son protégée »76. Peut-être Raz s’essaie-t-il à un exercice d’équilibriste en adoptant, 
d’une part, à l’instar de Kelsen, l’idée générale de la validité comme mode d’exis-
tence d’un objet normatif, et en introduisant, d’autre part, une distinction entre 
norme et règle, en réservant le concept de normativité proprement dite à la pre-
mière notion. Il tiendrait compte ici de l’idée hartienne qu’il est possible de résister 
à la réduction de tout objet normatif au seul concept de « norme ». Il s’agit cepen-
dant là d’une question qui n’est jamais examinée frontalement par Raz. 

Quoi qu’il en soit, nous retrouvons ici un bel exemple de la forme de lecture 
critique que Raz propose des travaux de Kelsen : reprenant expressément certaines 
de ses doctrines fondamentales dans ses propres idées (voir (ii) et (iii)), il cherche 
par ailleurs à faire ressortir, et résoudre, la logique interne de son propos (voir (i)). 
Il ne s’agit donc pas d’une lecture passive, mais d’une approche qui cherche à s’ins-
pirer, là où elle peut, d’un grand penseur auquel la pensée de Raz n’entend pas pour 
autant se soumettre. 

II. LES « ÉNONCÉS NORMATIFS DÉTACHÉS » COMME LEGS CENTRAL DE LA PHI-

LOSOPHIE KELSÉNIENNE 

A. De la critique des « énoncés internes » de Hart aux « énoncés nor-
matifs détachés » de Kelsen 

Un nouveau point d’influence, cette fois-ci très clair, se trouve dans la distinc-
tion qu’établit Raz entre règles et propositions. Seules les premières peuvent cons-
tituer des raisons pour l’action – constituer des normes, donc77. Les règles sont des 
choses dont le contenu peut être décrit par des énoncés qui sont vrais si la règle 
existe ; mais les règles ne sont pas elles-mêmes des énoncés vrais (ou faux)78. Ces 
considérations reflètent de près la distinction kelsénienne entre normes juridiques 
et propositions de droit par lesquelles la science du droit décrit ces normes79. Par 

 
72 H.L.A. HART, The Concept of Law, op. cit., p. 109. 
73 G. BLIGH, Les bases philosophiques du positivisme juridique de H.L.A. Hart, op. cit., p. 387-388. 
74 J. RAZ, « Legal Validity », op. cit., p. 146, en part. note 2. 
75 J. RAZ, Concept of a Legal System, op. cit., p. 168-169. Certaines règles ne se rapportent pas au 
comportement, mais ne trouvent une place que par leur relation interne à d’autres règles qui 
constituent des normes. Mais alors, la normativité du droit doit s’expliquer à partir du concept 
général de système juridique, et non à partir du concept de règle ou de norme. 
76 Une raison protégée est à la fois une raison de faire x, et une « raison d’exclusion » de ne pas 
tenir compte d’autres raisons (J. RAZ, « Legitimate Authority », art. cité, p. 18). 
77 J. RAZ, « Legal Validity », op. cit., p. 146-147. 
78 Ibid., p. 148. 
79 H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd., op. cit., p. 78. 

 



 

 

ailleurs, explique Raz, de tels énoncés descriptifs sont normatifs80, c’est-à-dire por-
tent un contenu normatif. Ce dernier élément semble avoir retenu toute son atten-
tion. 

En effet, il mobilise ici ce qu’il considère comme la grande contribution de Kel-
sen à la théorie du droit : la mise en lumière, par la Théorie pure, de la fonction des 
« énoncés normatifs détachés » de la science du droit81. C’est en partant d’une cri-
tique de la distinction hartienne entre énoncés « externes » et « internes » que Raz 
prend conscience de l’importance de cette contribution du Viennois de Berkeley82. 
Très brièvement, les « énoncés externes » portent sur ce que les gens font – ce sont 
les énoncés de l’observateur extérieur au système qui prend note des comporte-
ments des acteurs qui évoluent en son sein. Les « énoncés internes » correspondent 
quant à eux aux énoncés des individus qui mobilisent les règles comme standards 
critiques, c’est-à-dire qui se servent effectivement des règles pour guider leurs con-
duites, les justifier auprès d’autrui, ou pour évaluer celles des autres83. Si l’énoncé 
interne indique une adhésion à la règle, ce n’est pas le cas de l’énoncé externe qui 
est l’énoncé de l’observateur. Bien plus, ce dernier s’exprimerait nécessairement, 
selon Raz, en termes exclusivement non normatifs84. Il craint donc que la distinc-
tion hartienne entre énoncés internes et externes ne permette pas de rendre compte 

 
80 J. RAZ, « Legal Validity », op. cit., p. 148. 
81 Ibid., p. 153-157, en part. p. 157 ; « The Purity of the Pure Theory », op. cit., p. 303-305. Voir 
également « Kelsen’s Theory of the Basic Norm », op. cit., p. 140-141. 
82 Voir H.L.A. HART, The Concept of Law, op. cit., p. 102-103 ; J. RAZ, « Legal Validity », op. cit., 
p. 154-155. 
83 Hart dit en réalité que l’énoncé externe (ou interne) révèle (shows) le « point de vue externe » 
(ou « interne », respectivement) (The Concept of Law, op. cit., p. 101-103). C’est à cet endroit que 
l’on voit que Raz impose une summa divisio rigide forcée. Hart soutient que les énoncés formulés 
du point de vue externe peuvent être de deux sortes (ibid., p. 89). L’observateur peut se limiter 
de manière « austère » à ce point de vue externe « extrême », en refusant de se référer dans ses 
descriptions et observations au point de vue interne des individus dont il décrit le comporte-
ment ; mais alors lui échappe l’essentiel de la situation qu’il a sous les yeux. Il ne saisit pas ce 
que signifie l’existence des règles sociales pour ces individus. Il peut également, « sans accepter 
les règles pour lui-même », constater que les membres du groupe acceptent les règles, et se référer 
à ce que les règles signifient pour les individus du point de vue interne. Par opposition au point 
de vue « extrême », certains commentateurs ont proposé d’appeler cette posture le « point de 
vue externe modéré » (F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, Jalons pour une théorie du droit, Bruxelles, 
Facultés universitaires Saint-Louis, 1987, p. 76), que Hart baptisera lui-même point de vue « her-
méneutique », précisément en réaction à cette objection de Raz (« Introduction », in Essays in 
Jurisprudence and Philosophy, op. cit., p. 14). Il s’agit cependant, comme l’explique Hart, de 
« comprendre le point de vue de celui qui accepte la règle » afin de rendre compte de celle-ci de 
manière non réductive (ibid.), et non d’expliquer la normativité. Il y a ici une controverse mé-
thodologique sous-jacente. Ainsi, la grande nouveauté de la philosophie de Hart est de consti-
tuer la première application de la méthode herméneutique, à la différente d’une méthode expli-
cative de la normativité, à la théorie du droit anglo-saxonne (voir P.M.S. HACKER, « Hart’s Phi-
losophy of Law », in P.M.S. HACKER et J. RAZ (dir.), Law, Morality, and Society – Essays in Honour 
of H.L.A. Hart, Oxford, Clarendon Press, 1977, p. 9). Sur le « hermeneutic turn » opéré par Hart, 
voir G.J. POSTEMA, Legal Philosophy in the Twentieth Century, op. cit., p. 286 sqq. Pour une dis-
cussion détaillée, voir G. BLIGH, Les bases philosophiques du positivisme juridique de H.L.A. Hart, 
op. cit., p. 382 sqq. 
84 J. RAZ, « Legal Validity », op. cit., p. 155 ; « The Purity of the Pure Theory », op. cit., p. 308. Raz 
comprend de travers la nature du point de vue externe, qui peut être « modéré » ou « hermé-
neutique » (voir supra, note préc.). La raison en est vraisemblablement, non pas une erreur de 

 



 

de la nature spécifique des énoncés de la science du droit qui doivent pouvoir saisir 
le sens normatif propre du droit. 

Raz remarque en effet que le propos de Hart obéit à une problématique tout 
autre. L’énoncé externe vise principalement à mettre en lumière la nature spéci-
fique des énoncés internes, qui sont le cœur véritable de son propos. Hart cherche 
à résister aux réalistes (américains, comme scandinaves – essentiellement Ross 
pour ce qui concerne l’approche prédictive) en montrant que les autorités officielles 
(les officials), notamment les juges, adhèrent aux règles du système85. Leurs énoncés 
sont des énoncés internes qui présupposent ces règles (ou en font usage)86. Il de-
vient alors impossible de réduire ces règles, comme le font les réalistes, à la prédic-
tion des comportements des autorités judiciaires, car il serait absurde de soutenir 
que ces dernières ne font que prédire, lorsqu’elles les rendent, leurs propres juge-
ments. En d’autres termes, il faut pouvoir rendre compte du point de vue interne 
des officials afin de rendre compte de l’existence et du fonctionnement de l’ordre 
juridique87. L’objectif est de faire comprendre que le droit émerge d’une pratique 
sociale « immensément complexe88 », ce que la théorie a toujours (eu) tendance à 
ignorer pour plus de confort89. Tout en adoptant l’approche hartienne, on peut se 
demander pourquoi il n’aurait pas été suffisant pour Raz d’affirmer, par exemple, 
que « si l’on adopte le point de vue des acteurs du système, alors le droit en vigueur 
en matière de x est y ». Il semble que Hart aurait pu développer une telle piste, mais 
que ce n’était simplement pas son propos. Raz crée ici un problème de toutes pièces 
(nous allons voir qu’il a ses raisons). Il se tourne alors vers Kelsen pour le résoudre. 

 
lecture, mais la controverse méthodologique irrésolue qui l’oppose à Hart. Raz est le représen-
tant archétypique d’une approche explicative (en matière de normativité, par exemple : J. RAZ, 
« Explaining Normativity: On Rationality and the Justification of Reason », Ratio (New Series), 
1999, p. 354-379), Hart d’une approche compréhensive ou herméneutique. C’est l’un des points 
sur lesquels Hart a été lourdement influencé par la philosophie du langage ordinaire, notamment 
celle de Wittgenstein, à laquelle Raz n’a pas consacré une grande attention. Ainsi, Hart ne pro-
pose pas une explication, mais une élucidation de la normativité – par la compréhension non 
réductive de ce dont il retourne dans les situations régies par des règles. Cette querelle au sein 
des sciences humaines et sociales a échappé à Raz (ou il la passe sous silence, et elle est mécon-
nue de ceux qui suivent). Sur la « dissolution » wittgensteinienne du problème de la normativité, 
et la dissipation d’un certain nombre de « mythologies » philosophiques au sujet des règles, voir 
G.P. BAKER & P.M.S. HACKER, Language, Sense, and Nonsense, Oxford, Basil Blackwell, 1984, 
chap. 8 « The Mythology of Rules », p. 267 sqq. ; J. BOUVERESSE, La force de la règle, Paris, Les 
Éditions de Minuit, 1987, chap. 3, p. 40 sqq., et chap. 5, p. 50 sqq. 
85 J. RAZ, « Legal Validity », op. cit., p. 155. Raz déforme en réalité la problématique. La discussion 
du réalisme dans le Concept de droit, problèmes centraux des chapitres VI et VII (p. 100 sqq.), in-
tervient longtemps après l’introduction du point de vue interne au chapitre IV (p. 56 sqq.). Tout 
au plus peut-on dire que les réalistes américains opposent des objections que Hart prend très au 
sérieux. Il est déformant de soutenir que ses concepts centraux sont construits autour des pro-
blèmes du réalisme. 
86 H.L.A. HART, The Concept of Law, op. cit., p. 104-105, 295 (note p. 104). 
87 La méthode herméneutique joue ici un rôle fondamental, voir N. MACCORMICK, H.L.A. Hart, 
op. cit., p. 190-191. 
88 J. RAZ, « The Purity of the Pure Theory », op. cit., p. 300. Raz a donc bien perçu ce dernier 
point. 
89 Que l’on songe par exemple aux propos très lapidaires de Kelsen sur l’ordre juridique « en 
gros et de manière générale efficace » (Théorie pure du droit, 2e éd., op. cit., p. 201) pour ne se 
concentrer en définitive que sur le rapport de validité intra-systémique. 

 



 

 

S’il n’est pas convaincu par l’élucidation de la structure de l’ordre juridique pro-
posée par la Théorie pure, Raz retient de l’entreprise kelsénienne l’idée que la norme 
fondamentale offre à celle-ci un concept de normativité juridique objectif et mora-
lement neutre90. C’est là l’apport central de la Grundnorm selon lui. Les énoncés de 
la science du droit doivent pouvoir décrire le droit en vigueur en des termes véri-
tablement normatifs (faire usage du Sollen : « tu dois/as l’obligation de… ») sans 
pour autant exprimer une adhésion du juriste qui l’énonce à la norme91. C’est ainsi, 
d’ailleurs, que s’adressent de facto les professeurs de droit à leurs étudiants, ou les 
avocats à leurs clients, lorsqu’ils décrivent objectivement une situation en droit sans 
prendre moralement position sur la question de savoir si les règles en vigueur sont 
justes ou injustes. En d’autres termes, il y a une fonction du discours qui exige de 
pouvoir énoncer directement qu’une conduite est prescrite par une norme (à la fois 
objectivement et de manière moralement neutre), sans passer par le détour consis-
tant à dire que « du point de vue des acteurs du système, les normes exigent… ». La 
norme existe bien, et elle est obligatoire, donc « tu as l’obligation de x ». La norme 
fondamentale permet dès lors à Kelsen de penser et d’exprimer un usage du langage 
normatif entièrement neutre de la part de celui qui émet l’énoncé, car elle permet 
de clôturer les interprétations normatives de ce qui ne serait autrement que des 
actes de volonté subjectifs en les doublant d’une signification objective au regard 
de l’ordre système juridique. 

Cependant, Raz apporte peut-être un peu plus de l’influence hartienne qu’il ne 
s’en aperçoit à sa lecture de la Théorie pure, qui se fait sur fond d’une critique des 
énoncés internes de Hart. En effet, la science du droit de Kelsen décrirait et adop-
terait selon Raz le « point de vue d’un homme juridique hypothétique », à savoir 
une personne qui n’accepterait pour elle-même que les normes juridiques et aucune 
autres, sans supposer qu’une telle personne puisse réellement exister92. Puisque 
tout énoncé normatif exprime un Sollen, il est important pour une théorie positi-
viste de pouvoir distinguer entre (i) les raisons d’adhérer à une règle juridique qui 
reposent sur le contenu de la règle (auquel cas celle-ci ne tire pas sa justification de 
son statut juridique, mais d’autres considérations), et (ii) l’invocation d’une règle 
en vertu de son appartenance à un système en vigueur (indépendamment de son 
contenu, donc). Une science du droit positiviste ne peut s’intéresser qu’à cette deu-
xième forme de justification93. Ainsi, Raz distingue soigneusement (iii) la nature de 
la justification sur laquelle repose la validité du droit positif (question objective liée 
aux critères déterminés par l’ordre juridique)94, et (iv) les raisons de l’adhésion d’un 
individu à la règle qui sous-tend les énoncés normatifs (qui peuvent être multiples, 
et sont fréquemment extra-juridiques, morales, etc.). Il ne faut pas confondre les 
deux questions : la première a trait aux normes du système et leur existence/vali-
dité, la seconde a trait aux énoncés qui ont pour objet les normes. Or, la science du 
droit produit justement des énoncés normatifs. 

 
90 J. RAZ, « Kelsen’s Theory of the Basic Norm », op. cit., p. 133. 
91 Voir H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd., op. cit., p. 89. 
92 J. RAZ, « Kelsen’s Theory of the Basic Norm », op. cit., p. 141. 
93 J. RAZ, « Legal Validity », op. cit., p. 152, 150. 
94 Cette validité est « systémique » comme nous le verrons plus loin (infra, III B). 

 



 

Cela amène Raz à distinguer chez Kelsen (v) les énoncés normatifs « engagés » 
(committed) de l’acteur juridique et du justiciable ordinaires (par lesquels il s’en-
gage à adhérer à une norme) et (vi) les énoncés normatifs « détachés » (detached) 
de la science du droit, dont la théorie pure a la tâche d’identifier les conditions95. 
Distinguer ainsi les questions ayant trait à l’existence de la norme et celles ayant 
trait aux énoncés normatifs soulève un problème de signification. Raz note que la 
conception kelsénienne de la normativité est sous-tendue par une thèse sémantique 
implicite, habituellement revendiquée par les auteurs affiliés au courant du droit 
naturel. Celle-ci tient que les termes normatifs (« droit », « doit », « devoir ») ont 
la même signification lorsqu’ils apparaissent dans des énoncés juridiques et mo-
raux96. Affirmer « tu as une obligation x » dans un contexte juridique est un énoncé 
« pleinement normatif » (full-blooded/fully normative), et l’est tout autant – et de 
la même manière – que dans un énoncé moral, car les termes ont la même signifi-
cation97. Cette idée, de prime abord étrange, nous semble pouvoir faire l’objet de 
l’interprétation la plus charitable (comme disent les anglo-saxons) si l’on distingue, 
d’une part, le Sollen comme contenu intellectuel – c’est-à-dire comme pur problème 
de signification de devoir-être (ce qui ne permet peut-être pas dans cette perspec-
tive de distinguer entre normes juridiques et morales) – et, d’autre part, les raisons 
pour lesquelles la norme vient à exister98. Ainsi compris, l’énoncé (1) « tu as l’obli-
gation (le droit) de x… » fait simplement apparaître des termes porteurs de signifi-
cation normative. C’est seulement lorsque l’on poursuit en précisant les raisons qui 
fondent cette affirmation (2) « … parce que la norme juridique z le prescrit (l’auto-
rise) »/« parce que tu le lui avais promis sur son lit de mort » que l’on peut distin-
guer la nature juridique ou morale de la norme qui est en jeu – et, partant, de 
l’énoncé qui mobilise la norme99. 

 
95 J. RAZ, « The Purity of the Pure Theory », op. cit., p. 305. 
96 J. RAZ, « Legal Validity », op. cit., p. 158. Cependant, poursuit Raz, le positiviste kelsénien re-
jette la seconde thèse que le jusnaturaliste cherche à en retirer, selon laquelle les énoncés juri-
diques seraient des énoncés moraux. Cela est un non sequitur. Par ailleurs, il ne faut pas con-
fondre cette idée et celle d’après laquelle le Sollen est bien pris en un sens différent dans l’énoncé 
prescriptif de l’autorité juridique et dans l’énoncé descriptif de la science du droit. Cette seconde 
distinction est cependant interne à la discipline juridique. 
97 Ibid., p. 154, 159 ; « The Purity of the Pure Theory », op. cit., p. 296-297, 303. 
98 Dans un premier temps on répond à la question « a-t-on affaire à une norme ? » (le Sollen 
juridique n’ayant aucune spécificité), dans un deuxième temps on répond à la question « à quoi 
cette norme doit-elle son existence ? ». Un gouffre s’ouvre alors entre la norme juridique et la 
norme morale. 
99 Il nous est impossible de suivre Raz sur ce point, car cela voudrait dire que les conséquences 
radicalement différentes d’une violation de la norme ne sont pas à prendre en compte dans la 
signification du terme « obligation »/« droit », comme si l’on pouvait distinguer l’idée pure, ou 
autonome, du devoir-être en soi (le simple fait que ce à quoi on a affaire soit une norme, d’où 
une identique signification normative des termes dans un énoncé juridique et moral) et le con-
texte donnant leur sens à ces termes. Or, il nous semble inévitable que les conséquences impli-
quées dans le contexte juridique spécifique entrent dans la signification même des termes nor-
matifs dans la première partie (1) de la phrase. Il est erroné de soutenir qu’il y aurait la signifi-
cation « obligation » sans poser la question de savoir si l’on entend par là qu’elle est juridique 
ou morale. Ces questions ne sont pas distinctes. Mais si Raz ne les distingue pas son propos 
devient incohérent. 

 



 

 

Il est intéressant qu’ayant dissocié l’explication kelsénienne de la normativité 
de celle de la structure de l’ordre juridique, le problème des énoncés normatifs dé-
tachés n’entend expliquer d’aucune manière – fort justement – la validité du droit 
lui-même. On retrouve donc bien la distinction entre le problème de l’existence des 
normes et les problèmes ayant trait aux énoncés normatifs des individus engagés 
envers des normes. Raz semble ainsi partir du principe que la validité du droit (pro-
blème d’existence des normes) est une question objective (de critères intrasysté-
miques) sur laquelle les acteurs peuvent se tromper lorsqu’ils émettent des énoncés 
normatifs engagés primaires100. Par ailleurs, la nature systématique de la validité 
du droit ne dit rien des raisons de l’engagement de l’acteur envers la règle de droit, 
raisons qui sont personnelles. Non seulement elles peuvent être morales, mais Raz 
ne résiste guère, pour sa part, à la conclusion selon laquelle la plupart des énoncés 
juridiques engagés constituent des revendications morales101. Il pense trouver sou-
tien chez Kelsen102, et l’un de ses points de désaccord avec Hart est précisément 
que ce dernier considère que l’adhésion à règle juridique n’implique aucune forme 
d’approbation morale, même feinte103. Hart confirmera d’ailleurs leur désaccord 
fondamental sur ce point104. Mais alors se dégage une hiérarchie saisissante de la 
lecture razienne des textes de Kelsen. (vii) L’énoncé juridique « primaire » des ac-
teurs du droit est irréductiblement un énoncé engageant le locuteur, ce par quoi il 
faut comprendre que l’acteur considère la norme comme justifiée et l’intègre dans 
sa morale personnelle. Cette question n’a rien à voir avec la validité systémique 
(objective) de la norme. Par ailleurs, (viii) les énoncés normatifs détachés de la 
science du droit sont simplement « parasitaires » (parasitic) par rapport aux énon-
cés engagés ordinaires des acteurs juridiques105. Raz choisit bien le terme à em-
ployer : l’énoncé ne dérive sa force normative que de celle de la force normative de 
l’énoncé primaire qui est, quant à lui « pleinement normatif » (full-blooded norma-
tive statement)106. 

B. Le problème du Sollen descriptif : le difficile statut des énoncés 
« normatifs » de la science du droit 

Quand bien même on laisserait de côté le point d’interprétation (qui nous 
semble litigieux) d’après lequel Kelsen considère toute posture normative comme 
sous-tendue par une attitude morale, Raz attire néanmoins l’attention sur quelque 

 
100 J. RAZ, « Legal Validity », op. cit., p. 158. 
101 J. RAZ, « The Purity of the Pure Theory », op. cit., p. 308. Celles-ci peuvent être feintes ou 
manquer de sincérité (ibid., note 25). 
102 D’une part, Raz insiste sur le fait que Kelsen est un relativiste moral, mais non un sceptique 
moral. En d’autres termes, il est un subjectiviste dont le scepticisme porte seulement sur le statut 
de principes moraux généraux valides universellement (« Kelsen’s Theory of the Basic Norm », 
op. cit., p. 131). D’autre part, Raz soutient que Kelsen considère toute posture normative comme 
une attitude morale (« The Purity of the Pure Theory », op. cit., p. 307). Son subjectivisme – ou 
son relativisme – moral recoupe ainsi l’idée qu’un énoncé est toujours émis d’un certain point 
de vue – d’où la dichotomie entre énoncé engagé et détaché. 
103 J. RAZ, « Legal Validity », op. cit., p. 155 ; « The Purity of the Pure Theory », op. cit., p. 307. 
Voir : H.L.A. HART, The Concept of Law, op. cit., p. 203. 
104 Voir supra, note 6. 
105 J. RAZ, « Legal Validity », op. cit., p. 159. 
106 Ibid. 

 



 

chose qui demeure latent chez le Maître de Vienne, et que ce dernier n’affronte que 
maladroitement lorsqu’il explique que les interprétations objectives de la science 
du droit, bouclées par l’hypothèse de la norme fondamentale, ne constituent pas 
une usurpation d’autorité normative107. En effet, il aurait été beaucoup plus simple 
de constater, en termes raziens, que la science du droit s’exprime en énoncés nor-
matifs, et ne produit pas de normes108. Mais alors, elle se trouve confrontée au pro-
blème de la forme d’engagement envers la règle qui sous-tend l’énoncé normatif. 
En d’autres termes, même l’énoncé normatif « détaché » de la science du droit est 
consubstantiel du point de vue, même artificiel, de « celui » qui formule cet 
énoncé109. Raz fait intervenir ici l’un des aspects les plus radicaux de son analyse 
des textes de Kelsen. Il dégage la figure de l’homme juridique (the legal man) dont 
le « point de vue hypothétique » est conditionné par la norme fondamentale, de 
sorte que cet individu fictif adhère au droit, et rien qu’au droit110. Les énoncés dé-
tachés de la science du droit décrivent exclusivement le point de vue de cet individu 
hypothétique, mais adoptent également ce point de vue111. Les énoncés détachés 
sont exprimés d’« un certain point de vue » – à la différence des énoncés normatifs 

 
107 H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd., op. cit., p. 88. Raz fait ressortir toute l’ambiguïté de 
l’idée du « point de vue » de la science du droit : J. RAZ, « Kelsen’s Theory of the Basic Norm », 
op. cit., p. 141-142. 
108 C’est d’ailleurs précisément la distinction entre la norme (valide ou non valide) et l’énoncé 
(vrai ou faux) que Kelsen finit par prendre en compte au contact de la tradition analytique du 
monde anglo-saxon, en abandonnant l’optimisme logiciste qui avait jusqu’alors caractérisé son 
œuvre : H. KELSEN, « Law and Logic » (1965), in Essays in Legal and Moral Philosophy, Dordrecht, 
Reidel, 1973, trad. ang. P. Heath, p. 229-230 (de manière moins claire, dans le même recueil : 
« Derogation » (1962), in Essays in Legal and Moral Philosophy, op. cit., p. 271-274). Cette décou-
verte est consubstantielle au développement de la notion de norme fondamentale comme fiction 
(voir supra, note 17), car le fait que la norme fondamentale ne relève plus de la science du droit 
a également pour conséquence que cette dernière n’a plus une fonction de mise en ordre logique 
de l’ordre juridique, mais de description pure. Sur le « logicisme » qui traverse l’œuvre de Kel-
sen, voir S. GOYARD-FABRE, « De l’idée de norme à la science des normes : Kant et Kelsen », 
Cahiers de philosophie politique et juridique, n° 9, 1986, p. 230. 
109 J. RAZ, « Kelsen’s Theory of the Basic Norm », op. cit., p. 141. La théorie du droit ne peut dé-
crire les faits normativement qu’en acceptant « fictivement » (fictitiously) la norme fondamen-
tale qui structure le point de vue de la personne juridique hypothétique (J. RAZ, « The Purity of 
the Pure Theory », op. cit., p. 310). On sent ici l’importance de l’article de 1966 « On the Pure 
Theory of Law » (art. cité, p. 6), dans lequel Kelsen introduit l’évolution complète du concept de 
norme fondamentale comme « fiction ». Dans cet article, Kelsen explique que la norme fonda-
mentale ne relève plus de la science du droit (comme il le soutenait encore deux années aupara-
vant dans « La fonction de la constitution », art. cité), mais des acteurs juridiques, la science du 
droit décrivant le fait (empirique ?) que ces derniers présupposent la norme fondamentale 
comme acte de volonté fictif. Cette idée est très présente lorsque Raz affirme que la science du 
droit kelsénienne décrit et adopte le point de vue du legal man hypothétique, et que c’est ce 
dernier point de vue qui est structuré par la Grundnorm (« Kelsen’s Theory of the Basic Norm », 
art. cité, p. 141-142). Raz cite justement l’article de 1966 en décrivant le procédé de la description 
du point de vue de l’homme juridique comme le fait de « présupposer la norme fondamentale 
comme fiction » (« The Purity of the Pure Theory », op. cit., p. 305). 
110 J. RAZ, « Kelsen’s Theory of the Basic Norm », op. cit., p. 140 ; « The Purity of the Pure The-
ory », op. cit., p. 304. 
111 J. RAZ, « Kelsen’s Theory of the Basic Norm », op. cit., p. 141. 

 



 

 

ordinaires de l’individu pour lequel l’adhésion au droit se mêlera à sa morale per-
sonnelle, ou pour lequel valeurs morales et normes juridiques formeront un unique 
système normatif personnel plus large112. 

Le procédé intellectuel de ce point de vue de l’homme juridique hypothétique 
permet selon Raz de penser à la fois, d’une part, une forme d’engagement envers la 
norme (et donc de donner du sens à un usage authentiquement normatif des énon-
cés pourtant détachés qui reprennent ce point de vue), ainsi que, d’autre part, l’idée 
que les raisons de l’adhésion au droit sont exclusivement internes au droit lui-
même (c’est-à-dire pures de toute considération directe du contenu du droit), car le 
legal man adhère aux règles juridiques en tant que juridiques113. En cela, Raz saisit 
correctement l’idée que la « pureté », dans la philosophie kelsénienne, n’a pas trait 
à l’objet (le droit), mais à la méthode de connaissance (la science du droit encadrée 
par les méthodes et les concepts prescrits par la théorie pure) qui vise à exclure de 
l’objet tout ce qui est étranger au droit. Ainsi, la norme fondamentale conditionne 
le point de vue moralement neutre, ce qui signifie, dans l’interprétation razienne 
de Kelsen, que cela permet de formuler les énoncés juridiques normatifs d’un point 
de vue qui n’est celui d’aucun individu réel. L’approche de Raz présente le net 
avantage de ne pas l’exposer, ni ses lecteurs, à la confusion courante entre « théorie 
pure du droit » et « théorie du droit pur114 », dans la mesure où il s’agit de dégager 
les conditions d’un point de vue porté sur le droit par une personne dont le regard 
serait strictement limité à la matière juridique, et ne serait conditionné d’aucune 
manière par une considération sur la valeur du droit. 

Raz insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas de soutenir que l’énoncé détaché décri-
rait ce que serait hypothétiquement le droit en vigueur si la norme fondamentale 
était valide115, mais énonce le droit en vigueur116, ce qu’elle ne peut faire de manière 
moralement neutre qu’en décrivant et adoptant le point de vue de l’homme juri-
dique – ce dernier étant hypothétique. Cela s’avère crucial parce qu’on voit appa-
raître ici un problème particulier qui avait retenu l’attention de Hart à l’issue de 
son débat avec Kelsen qui s’était tenu à Berkeley en novembre 1961, alors que Hart 
était professeur invité à la UCLA117. Pensant aller dans le sens de son aîné viennois 
qu’il cherchait à défendre d’une critique d’Alf Ross qu’il jugeait injuste, Hart aurait 
soumis à Kelsen l’idée que ses énoncés normatifs de la science du droit étaient des 

 
112 Ibid., p. 143 ; « Legal Validity », op. cit., p. 156, 159 ; « The Purity of the Pure Theory », op. cit., 
p. 305. Raz insiste ainsi sur le fait que la norme fondamentale offre à la théorie du droit un 
concept de la normativité juridique objectif et moralement neutre (voir « Kelsen’s Theory of the 
Basic Norm », op. cit., p. 133. 
113 J. RAZ, « Legal Validity », op. cit., p. 159. 
114 H. KELSEN, « Qu’est-ce que la théorie pure du droit ? » (1953), trad. de Ph. Coppens, Droit et 
société, n° 22, 1992, p. 560 : « La théorie pure du droit reste cependant une pure théorie du droit 
et non une théorie du droit pur comme ses critiques le supposent parfois de façon erronée » 
(nous soulignons). Nous citons un article anglais de 1959 du même titre (« What Is the Pure 
Theory of Law? », art. cité) qui n’a cependant pas le même contenu. 
115 Cependant, voir exactement à l’inverse H. KELSEN, Théorie pure du droit, 1ère éd., op. cit., p. 116-
117. 
116 J. RAZ, « The Purity of the Pure Theory », op. cit., p. 305. 
117 Hart nous livre son compte-rendu de l’échange dans l’article « Kelsen Visited », Essays in 
Jurisprudence and Philosophy, op. cit., p. 286-308. 

 



 

énoncés de « second rang » portant sur les normes en vigueur. Il se serait vu oppo-
ser un refus catégorique : les énoncés de la science du droit sont pleinement nor-
matifs, mais en un sens descriptif118. Ainsi, contrairement à la position de Hart, le 
caractère descriptif de l’énoncé de la science du droit ne tient pas au fait que 
l’énoncé décrit des règles (qui seules sont normatives), mais bel et bien au fait que 
l’énoncé reproduit, en un sens descriptif, le Sollen (devoir-être, ought) de la règle. 
L’énoncé lui-même est normatif119. La difficulté est donc que la science du droit 
n’émet pas de simples énoncés de « rang 2 » portant sur le droit120, ou – en d’autres 
termes – des propositions descriptives portant sur les normes en vigueur, comme 
la traduction française de la Théorie pure semble inviter à le penser par endroits121. 
Cela permet de résoudre une ambiguïté. Le terme « normatif » ne signifie pas que 
l’objet de la proposition est une norme. Il faut bien comprendre le terme, et l’em-
ployer, dans son sens adjectival : l’énoncé normatif est porteur d’un devoir-être, ou 
du moins d’un tel « contenu intellectuel », comme l’écrit Kelsen. La question est 
alors de savoir comment il faut comprendre cette idée difficile, trop facilement éva-
cuée, dans le contexte de la science du droit. 

On aperçoit sans doute ici une tension intéressante avec l’ouvrage anglais qui 
évoque les « ought-statements » (et non pas les « propositions de droit »), c’est-à-
dire des « énoncés de devoir-être » qui, sans constituer pour autant des normes, 
« reproduisent descriptivement le devoir-être de la norme122 ». Cela introduit une 
différence claire d’accent. En effet, il ne s’agit pas de formuler des énoncés descrip-
tifs n’ayant aucune vocation à porter la signification d’un devoir-être (« il existe, 
dans l’ordre juridique z, une norme x en vigueur qui prescrit la conduite y ») – 
solution retenue par Hart123. Un tel énoncé n’est pas normatif. Le problème bien 
plus épineux, dans la lecture kelsénienne de Raz, est de pouvoir énoncer « tu as 
l’obligation juridique x de faire y » sans pour autant que cela n’ait la signification 
d’une prescription. En d’autres termes, le problème est de faire un usage descriptif 

 
118 Ibid., p. 290-295, en part. p. 292. Hart entreprend alors (p. 293-295) de livrer sa propre inter-
prétation personnelle de ce que cela peut vouloir dire. Nous ne pouvons, dans le cadre de cet 
article, examiner précisément cette question. Nous noterons simplement que Hart consacre sou-
vent beaucoup d’énergie à donner une lecture cohérente et opérationnelle aux thèses de Kelsen. 
Ce point particulier en est un très bon exemple. 
119 Nous ne pouvons donc suivre M. Troper sur ce point, pour qui la science du droit produit des 
« assertions » selon lesquelles telle conduite doit avoir lieu en application du droit. Le caractère 
« normatif » de la science du droit tient selon lui seulement à l’objet de cette science : elle porte 
sur des normes : M. TROPER, « Contribution à une critique de la conception kelsénienne de la 
science du droit », op. cit., p. 46. Il nous semble que l’on aperçoit ici le poids du choix de traduc-
tion d’Eisenmann qui fait jouer à la notion de « proposition de droit » un rôle central dans la 
seconde édition de la Théorie pure du droit, comme Troper le suggère lui-même : ibid., p. 47, 
note 2. Voir également supra, notes 70 & 125. 
120 Il s’agit là en réalité plutôt de l’énoncé descriptif de Hart, voire celui de Ross, bien que celui-
ci entende être de nature empirique (avec les implications que cela emporte) (A. ROSS, On Law 
and Justice, trad. ang. M. Dutton, Londres, Stevens & Sons, 1958, p. 9, p. 10, note 4). 
121 Voir, par ex., H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd., op. cit., p. 126. C’est une tension que l’on 
ressent également sur ce plan entre les deux éditions françaises de la Théorie pure du droit (voir 
supra, notes 70 & 125). 
122 H. KELSEN, General Theory of Law and State, op. cit., p. 163 (nous soulignons). 
123 Il semble ainsi qu’à ne pas avoir perçu cette difficulté, de nombreux normativistes français se 
situeraient plutôt du côté de Hart sur cette question. 

 



 

 

de ce qui constitue pleinement un Sollen. C’est le problème ainsi posé qui retient 
l’attention de Raz124. On ressent sans aucun doute ici l’influence de Hart et de son 
compte-rendu du débat de Berkeley. 

Quoi qu’il en soit, on comprend mieux le choix, aussi bien dans General Theory 
of Law and State que dans la première édition de la Théorie pure du droit (de Théve-
naz), de traduire « Rechtssätze », respectivement, par « rules of law in a descriptive 
sense » et « règles de droit » correspondant aux « propositions par lesquelles la 
science juridique décrit son objet125 ». Il ne peut simplement s’agir de multiples 
erreurs grossières de traduction ; et si l’arbitrage effectué par Eisenmann dans la 
seconde édition en faveur du vocabulaire de la « proposition » se justifie sans au-
cun doute sous certains aspects, il efface entièrement les difficultés liées à l’aspect 
proprement normatif de l’énoncé de la science du droit126. Or, c’est précisément sur 
cet aspect que Kelsen avait insisté lors du débat de Berkeley, aspect que d’autres 
traducteurs ont régulièrement tâché de faire ressortir – peut-être maladroitement. 
Comme l’interprétation de Raz nous permet d’en prendre plus pleinement cons-
cience, les énoncés de la science du droit ne sont pas des énoncés de second rang 
décrivant le contenu du droit, mais des énoncés normatifs détachés. 

III. LA VALIDITÉ SYSTÉMIQUE DU DROIT COMME FORME DE NORMATIVITÉ JUS-

TIFIÉE 

A. There and Back Again : de nouveau l’énoncé interne de Hart 

Ce qui semble principalement plaire à Raz dans ses lectures de Kelsen est que 
ce dernier développe nécessairement une conception cognitiviste (et non expressi-
viste) de la normativité127. Cela soulève cependant la perplexité suivante : quelle 

 
124 J. RAZ, « The Purity of the Pure Theory », op. cit., p. 303. 
125 Voir supra, note 70. 
126 Ainsi, il existe un texte surprenant dans lequel Thévenaz propose en 1988 une version révisée 
(augmentée) du texte original de la première édition de la Théorie pure du droit de 1953 afin de 
tenir compte des choix de traduction introduits par Eisenmann dans la seconde édition. Il est 
intéressant que Thévenaz ne compromettra pas la dimension normative de l’énoncé de la science 
du droit malgré la mise en lumière de la notion de proposition. Ainsi si l’on pouvait lire dans le 
texte de 1953 : « si […] les règles de droit [Rechtssätze] sont elles aussi des normes, on emploie le 
termes norme non pas dans son sens originel, mais dans un sens descriptif » (1ère éd., op. cit., 
p. 42), on lit dans le texte suivant : « les propositions (Rechtssätze) par lesquelles la science du 
droit décrit [les] normes […] se présentent elles aussi sous la forme de normes, mais elles ont un 
caractère purement descriptif » (H. KELSEN, Théorie pure du droit, 1ère éd. révisée, Neuchâtel, Édi-
tions de la Baconnière, 1988, p. 51, nous soulignons dans les deux citations). Comparons avec le 
texte de la Théorie pure du droit, 2e éd., op. cit., p. 78 : « les propositions par lesquelles la science 
du droit décrit [le droit] sont les propositions de droit (Rechtssätze) ; il faut distinguer ces pro-
positions de droit des normes de droit ». À l’inverse de General Theory of Law and State ou de la 
1ère édition, on perd ici l’idée que la science du droit s’exprime en normes – que l’on appelle ou 
non ses énoncés « propositions ». Il y a donc bien désaccord entre Eisenmann et Thévenaz sur 
ce point (qui maintient son choix en 1988), et non simplement une correction ou un progrès des 
choix de traduction chez Eisenmann. La question est en tout cas plus complexe. 
127 J. RAZ, « The Purity of the Pure Theory », op. cit., p. 301. Kelsen se défend d’ailleurs expres-
sément d’adopter une démarche expressiviste, et définit le Sollen comme « contenu intellectuel » 
que la science du droit doit saisir (voir « La méthode et la notion fondamentale de la théorie 
pure du droit », art. cité, p. 188). 

 



 

est la nature de cette normativité connue128 ? Il faut, en effet, que cette dernière soit 
de nature, d’une part, à ce que l’on puisse connaître une norme en tant que norme 
et, d’autre part, que cela équivaille à reconnaître cette obligation129. Si la norme 
existe, alors l’obligation existe également de ce seul fait car la norme porte la valeur 
d’un devoir-être130. En d’autres termes, connaître l’existence de la norme – cette 
chose dont le contenu intellectuel est un devoir-être –, c’est donc savoir que l’on a 
une obligation, et ce indépendamment de toute expression d’adhésion à la norme. 

C’est ce qui déplaît tant à Raz dans l’« énoncé interne » de Hart, qui, parce qu’il 
marque selon lui l’adhésion de l’acteur à la règle, ne constitue pas une forme de 
cognitivisme normatif. Là où Raz distingue la validité de la norme, et l’engagement 
de l’énoncé envers la norme, le « ought » qu’analyse Hart est celui exprimé dans 
les énoncés internes des acteurs, et il ne s’agit nullement pour le juriste d’Oxford 
de dire qu’il existe un devoir-être à connaître indépendamment du support qu’of-
frent ces énoncés. C’est en ce sens que Raz y voit une forme d’« expressivisme » 
normatif131. C’est cependant un malentendu que de présenter les choses de cette 
manière. Hart élucide l’« attitude de réflexion critique » que l’individu peut adopter 
à l’égard d’une régularité de comportement traitée comme un standard commun – 
mis en évidence par des énoncés internes –, car il s’agit d’éléments constitutifs 
d’une règle sociale, dont on peut alors saisir l’existence sur le vif132. Cela est effec-
tivement incompatible avec l’exposé cognitiviste de la normativité chez Raz, qui 
souhaite tout reformuler en termes de raisons pour l’action. Or, comment traite-t-
on une règle comme une raison pour l’action ? Il faut, d’une part, pouvoir en avoir 
connaissance et, d’autre part, être engagé envers la règle (to be committed to it). 
L’énoncé normatif « engagé » de Raz suppose d’ailleurs préalablement la connais-
sance normative : les individus connaissent l’existence de la norme, donc ils dispo-
sent d’une raison pour l’action (dont ils peuvent tenir compte ou non). Un énoncé 
engagé marque cet engagement à l’égard d’une norme qui existe indépendamment 
de l’attitude de l’agent rationnel. Or, il en va différemment de l’énoncé « interne » 

 
128  J. RAZ, Concept of a Legal System, op. cit., p. 135 ; « Kelsen’s Theory of the Basic Norm », 
op. cit., p. 134 ; « The Purity of the Pure Theory », op. cit., p. 302. 
129 C’est pourquoi existence = validité = force obligatoire (on doit se comporter comme la norme 
le prescrit). Voir en ce sens M. TROPER, « Le positivisme juridique », Pour une théorie juridique 
de l’État, Paris, PUF, p. 43. 
130 J. RAZ, « The Purity of the Pure Theory », op. cit., p. 301. 
131 Cependant, aucun commentateur ne fait l’erreur de considérer le point de vue interne comme 
une donnée psychologique (voir, par exemple, N. MACCORMICK, H.L.A. Hart, op. cit., p. 48), ce 
contre quoi Hart nous met lui-même en garde (The Concept of Law, op. cit., p. 57). Néanmoins, 
on trouve occasionnellement une telle interprétation sur le Continent, comme chez Riccardo 
Guastini, que nous ne pouvons suivre lorsqu’il explique que Hart caractériserait les points de 
vue interne et externe comme des concepts psychologiques (R. GUASTINI, « Le “point de vue” 
interne de la science juridique », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, vol. 59, 2007, p. 49), 
et qu’il confondrait ainsi langage descriptif et normatif (R. GUASTINI, Leçons de théorie constitu-
tionnelle, trad. fr. et préface de V. Champeil-Desplats, Paris, Dalloz, 2010, p. 93-95). Cette inter-
prétation est inexacte. 
132 H.L.A. HART, The Concept of Law, op. cit., p. 55-56 (sur cette question, voir N. MACCORMICK, 
H.L.A. Hart, op. cit., p. 47-50). Il en vient plus loin à examiner des questions comme celles de 
l’usage des énoncés internes des juges (Concept of Law, op. cit., p. 105), mais il n’examine plus 
alors les problèmes de la nature et de l’existence des règles mais celui, distinct, du fondement de 
l’ordre juridique. 

 



 

 

de Hart, qui n’est pas un énoncé engagé compris de cette manière133 , mais un 
énoncé qui révèle l’existence d’une règle (sociale, lorsqu’elle est introduite dans le 
Concept de droit). En effet, Hart vise à mettre au jour les conditions d’une règle qui 
peut exister en dehors des critères systémiques de validité : la règle de reconnais-
sance. C’est pourquoi le concept central développé, bien avant le concept de vali-
dité ou de règle de reconnaissance, est celui d’« aspect interne des règles134 », la 
distinction entre « énoncé interne » et « externe » étant annoncée dès la préface 
comme l’une des contributions majeures de l’ouvrage135. Il n’y a donc pas chez Hart 
la règle sociale, connue de l’agent, envers laquelle ce dernier s’engage ensuite par 
ses énoncés internes. Il s’agit d’élucider les conditions d’émergence spontanée 
d’une règle dans la pratique sociale. Raz présente sous un faux jour la probléma-
tique à laquelle Hart est confrontée. Plaquant ses propres concepts sur l’analyse de 
son ancien directeur de thèse, (i) il lui reproche ainsi de développer une conception 
des règles comprises comme pratiques sociales (la « practice theory of rules »)136, 
l’élément à connaître (et au maintien duquel on s’engage) devenant alors le contenu 
des pratiques sociales elles-mêmes. Or, (ii) la simple existence d’une pratique so-
ciale suivie par autrui ne constitue pas une raison valide pour agir comme autrui. 
En d’autres termes, la conception hartienne des règles aurait le défaut de les « pri-
ver de leur caractère normatif137 ». Il ne trouve donc pas chez le juriste d’Oxford 
les outils qu’il cherche. 

Si la solution hartienne ne convient pas à Raz, en vertu de quoi, selon lui, con-
naît-on l’existence de la norme ? En termes plus raziens : en vertu de quoi peut-on 
conclure que l’on détient objectivement une raison pour l’action ? C’est ici que le 
modèle de normativité retenu par Kelsen est appelé en renfort. Raz identifie d’abord 
ce qu’il appelle le modèle de la « normativité sociale » (social normativity), qu’il 
attribue à Hart, en vertu duquel les normes sont identifiées indépendamment de 
leur valeur, du seul fait qu’elles sont socialement tenues pour obligatoires et que le 
groupe exerce une pression sur les individus dans le sens de la conformité138. Mais 
les normes ainsi comprises ne constituent pas véritablement selon Raz des raisons 
pour l’action, car le fait de se conformer aux attentes du groupe ne rend pas compte 
de la normativité des règles139. Raz introduit alors ce qu’il appelle le modèle de la 
« normativité justifiée » (justified normativity)140, qu’il attribue à Kelsen141. Si Raz 
admet qu’il existe deux grands types d’explication de la normativité, il n’en conclut 
pas pour autant qu’il existe deux formes de normativité, mais une seule capable de 
rendre compte des raisons pour l’action de l’agent rationnel : la normativité justi-
fiée. C’est vers celle-ci que nous nous tournons à présent. 

 
133 Contrairement à ce que laisse entendre J. RAZ, « Legal Validity », op. cit., p. 155, 158. 
134 H.L.A. Hart, The Concept of Law, op. cit. : « rule of recognition », p. 94 ; « internal aspect of 
rules », p. 56-57. 
135 Ibid., p. V. 
136 J. RAZ, Practical Reason and Norms, op. cit., p. 51 sqq. 
137 Ibid., p. 56. 
138 J. RAZ, « Kelsen’s Theory of the Basic Norm », op. cit., p. 134. 
139 J. RAZ, Practical Reason and Norms, op. cit., p. 51-56. 
140 J. RAZ, « Kelsen’s Theory of the Basic Norm », op. cit., p. 134, 136. 
141 J. RAZ, « Legal Validity », op. cit., p. 150. 

 



 

B. L’apport de Kelsen : adapter le concept jusnaturaliste de validité à 
un cadre positiviste 

Dès sa thèse de doctorat, Raz soutient que la conception de validité de Kelsen le 
prend au piège entre les problèmes liés à l’existence de la norme et ceux liés à la 
justification de celle-ci142. Le Viennois aspire à dégager les conditions d’une science 
du droit capable de constituer une description vraie du droit en vigueur qui est fonc-
tion, à travers la norme fondamentale, de l’interprétation normative de faits véri-
fiables143. (i) Il y a donc un véritable effort, d’un côté, pour adosser en dernier res-
sort l’assertion normative qu’une norme est valide – et donc existe – à sa corres-
pondance descriptive à une certaine réalité empirique. Cependant, comme va l’ex-
pliciter Raz, l’énoncé de la science du droit ne peut pas saisir objectivement le Sollen 
en se limitant à constater le fait qu’un groupe social donné met en œuvre une 
norme assortie de sanctions, avec une pression institutionnelle effective dans le 
sens de la conformité. En effet, affirmer que « tu as l’obligation de faire x car la 
règle l’exige », c’est affirmer à tout le moins que la règle en question fournit des 
raisons pour l’action. C’est en ce qu’elle peut guider et justifier une conduite que 
la règle est normative. Raz comprend donc que la normativité doit être expliquée, 
et non simplement définie stipulativement, comme attribut de la norme 144 . 
(ii) Ainsi, conclut-il, le modèle de la normativité de Kelsen est nécessairement celui 
d’une normativité « justifiée », c’est-à-dire qui permet de rendre compte des 
normes comme étant capables de constituer des raisons pour l’action, et non sim-
plement de situations dans lesquelles les acteurs juridiques succombent à la pres-
sion sociale. C’est cet aspect de la norme que cherchent à saisir les énoncés de la 
science du droit : il s’agirait de la reproduire en tant qu’objet normatif. Mais alors, 
Kelsen cherche à aller trop vite, et son concept de validité renvoie à la fois à un 
problème d’existence de la norme exprimé en termes descriptifs qui ne renonce pas 
à toute prétention à la correspondance avec la réalité empirique, ainsi qu’à une 
problématique de normativité du droit qui ne peut s’exprimer autrement qu’en 
termes de justification. Le fait que Kelsen n’ait pas souvent été poussé dans ses 
retranchements sur le continent, excepté par les réalistes scandinaves (qui rédui-
saient empiriquement jusqu’au concept de normativité lui-même145), n’est pas pré-
cisément la question. En lecteur attentif de ses travaux, Raz force le Maître de 
Vienne à mettre l’accent sur l’un ou l’autre aspect de son concept de normativité – 
en tranchant pour lui en faveur de la normativité justifiée. 

Si l’on peut se poser quelques questions quant à cette interprétation de la vali-
dité en termes de « normativité justifiée », l’analyse que Raz en propose, radicali-
sant les choix de Kelsen, perpétue bien l’esprit des idées de ce dernier. Raz ne re-
prend pas en tant que tel le parallélisme kelsénien du monde empirique et de l’ordre 
de validité – avec la norme comprise comme schéma d’interprétation assurant un 

 
142 J. RAZ, Concept of a Legal System, op. cit., p. 135. Malaise sur lequel il reviendra plus tard en 
examinant la nature de la normativité que la norme fondamentale permet de conférer au droit 
(« Kelsen’s Theory of the Basic Norm », op. cit., p. 133-134). 
143 Voir H. KELSEN, General Theory of Law and State, op. cit., p. 49, 436. 
144 Une solution alternative à l’explication de la normativité est la « dissolution » wittgenstei-
nienne du problème (voir supra, notes 82 & 83). 
145 Voir par ex. A. ROSS, On Law and Justice, op. cit., p. 19-20, 33-35. 

 



 

 

trait d’union entre les deux146 –, car ce parallélisme repose à son sommet sur la 
norme fondamentale garante de la clôture logique des interprétations objectives 
d’actes de volonté subjectifs. Or, il ne reprend pas la notion de norme fondamen-
tale. Néanmoins, il sera très sensible à la tentative kelsénienne de mise en parallèle 
du monde empirique et du droit compris comme ensemble de normes : en somme, 
dans la possibilité de penser le caractère « indirectement empirique147 » du droit 
sans pour autant perdre son caractère proprement normatif. 

En effet, en adoptant la notion kelsénienne de la validité, c’est plus particulière-
ment son adaptation au cadre positiviste de la conception jusnaturaliste de la vali-
dité qui l’a séduit148, c’est-à-dire sa reformulation de la thèse de la normativité jus-
tifiée à la lumière de l’idée que le droit règle sa propre création149. Il faut préciser 
cette idée. Selon Raz, on trouve au cœur de l’idée de normativité justifiée l’idée 
qu’un standard de conduite ne constitue une norme que si l’adhésion personnelle 
au standard repose sur des raisons, et que la norme est donc justifiée en ce sens150. 
S’impose néanmoins ici une distinction. (iii) Le juriste de droit naturel considère 
une « règle valide » comme équivalant à une « règle justifiée151 ». On parle ici de 
validité morale de la règle que l’on n’établit que par une argumentation spécifique 
portant sur la valeur du contenu de la règle. Validité et justification de la règle sont 
donc étroitement liées, voire se confondent, en ce qui concerne la règle morale. (iv) 
Raz distingue la validité morale de la validité juridique qui n’est pas établie par 
référence à la valeur du contenu de la règle de droit, mais en montrant que celle-ci 
remplit les critères de validité du système. Pour certains juspositivistes, cependant, 
la « validité » de la règle ne signifie rien d’autre que sa reconnaissance au regard 
des critères d’appartenance à un système juridique efficace, au risque d’évacuer 
l’aspect proprement normatif du droit152. Ne se concentrant ainsi que sur le carac-
tère irréductiblement social du phénomène juridique, les positivistes – hormis Kel-
sen – n’auraient pas correctement compris que la validité est nécessairement une 
question de justification, ce qui les empêche également de comprendre la normati-
vité du droit. Hart est implicitement visé ici153. Raz en vient ainsi à s’interroger sur 

 
146 Kelsen soutient ainsi que les « jugements de valeur juridiques peuvent être objectivement 
vérifiés à l’appui des fait » (H. KELSEN, General Theory of Law and State, op. cit., p. 49, 396). Cela 
lui permet d’affirmer qu’« aux normes du droit positif correspond une certaine réalité sociale » 
(ibid., p. 49). Nous avons approfondi la question de l’influence du modèle hypothético-déductif 
sur la pensée de Kelsen dans « L’analogie perdue entre la nature et le droit. L’influence sur la 
pensée juridique du tournant empirico-logique au début du XXe siècle », art. cité, p. 165-171. 
147  O. PFERSMANN, « Arguments ontologiques et arguments juridiques », in O. PFERSMANN & 
G. TIMSIT (dir.), Raisonnement juridique et interprétation, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, 
p. 17. 
148 J. RAZ, « Legal Validity », op. cit., p. 150. On a immédiatement à l’esprit la remarque d’A. Ross 
selon laquelle la Théorie pure ne constitue qu’un « quasi-positivisme » (A. ROSS, « La validité et 
le conflit entre le positivisme juridique et le Droit naturel », in A. ROSS, Introduction à l’empi-
risme juridique, trad. fr. E. Millard et E. Matzner, Bruxelles-Paris, Bruylant-LGDJ, 2004, p. 161). 
Voir également K. OLIVECRONA, Law as Fact, Londres, Humphrey Milford, 1939, p. 18-19. 
149 J. RAZ, « Legal Validity », op. cit., p. 152. 
150 J. RAZ, « Kelsen’s Theory of the Basic Norm », op. cit., p. 134. 
151 J. RAZ, « Legal Validity », op. cit., p. 150. 
152 Ibid., p. 150. 
153 Ainsi, par exemple, Raz accorde que Hart cherche à développer une conception anti-réductive 
du phénomène juridique comme « ensemble immensément complexe de pratiques sociales » 

 



 

la question de savoir comment ce caractère irréductiblement social du droit est 
compatible avec la conception de la validité comprise comme justification. 

C. Le problème du fondement de l’ordre juridique : la synthèse des 
apports hartien et kelsénien 

D’une part, (i) il faut distinguer la validité (ou justification) « directe » d’une 
règle qui repose sur la valeur de son contenu, et (ii) la validité « systémique » d’une 
règle dont le caractère justifié repose sur le fait qu’elle appartient à un système 
juridique154. D’autre part, (iii) le droit est un phénomène social en ce que chaque 
règle a une source : la validité de chacune d’entre elles est conditionnée par des faits 
sociaux (tels que l’accomplissement de certains actes dans une assemblée législa-
tive, etc.). Cela signifie que le contenu du droit peut être (seulement) connu par 
référence à ces faits sociaux en vertu desquels les règles sont valides155. Or, la réfé-
rence à ces sources (sociales) du droit doit participer à la justification de la règle, si 
cette thèse doit pouvoir expliquer le caractère véritablement normatif des règles 
juridiques. Raz affirme donc que les sources du droit, bien analysées, constituent à 
leur tour des raisons pour l’action : elles sont une composante de la rationalité de 
l’action guidée par les normes156. Dans cette perspective, le contenu du droit peut 
ainsi être déterminé, non seulement dans son caractère normatif, mais également 
de manière objective – sans avoir recours à une argumentation morale157. 

La thèse des sources permet en réalité à Raz de montrer que Kelsen s’est four-
voyé dans l’idée que le fondement de validité de l’ordre juridique doive nécessaire-
ment se penser de manière exclusivement intra-systémique, tout en retenant sa 
conception de la normativité158. Raz reprend à Hart l’idée d’une « règle de recon-
naissance » coutumière, règle « ultime » de l’ordre juridique, qui existe en tant que 
telle. Il ne se soumet pas pour autant simplement à la conception hartienne. D’une 
part, il apporte d’importantes révisions à cette notion. Contre l’idée d’une unique 
règle de reconnaissance complexe159, Raz émet la possibilité qu’un système puisse 

 
(J. RAZ, « The Purity of the Pure Theory », op. cit., p. 300-301). Néanmoins, cela lui aurait seule-
ment permis d’analyser ce que c’est que de pratiquer une norme, et non d’expliquer ce que c’est 
qu’une norme (id., Practical Reason and Norms, op. cit., p. 81). 
154 J. RAZ, « Legal Validity », op. cit., p. 152. 
155  Ibid., p. 151 ; « Legal Positivism and the Sources of Law », The Authority of Law, op. cit., 
chap. 3, p. 47-48. 
156 J. RAZ, « Legal Reasons, Sources, and Gaps », The Authority of Law, op. cit., chap. 4, p. 65-66. 
157 Ibid., p. 65 ; id., « Legal Positivism and the Sources of Law », op. cit., p. 47. 
158 C’est ce qui ressort de J. RAZ, « Legal Reasons, Sources, and Gaps », op. cit., p. 68-69. 
159 H.L.A. HART, The Concept of Law, op. cit., p. 101, 105-106. Ce point de vue semble maintenu à 
la fin de sa vie, dans le « Postscript », où l’on trouve l’expression employée au singulier (ibid., 
p. 246-247, 250). Par ailleurs, certains passages des Essays on Bentham peuvent laisser entendre 
qu’il reconnaît le bien-fondé de l’objection de Raz. Cependant, il écrit clairement qu’il accepte 
de parler de règles de reconnaissance (au pluriel) pour les seuls besoins de sa discussion avec 
Raz (id., « Legal Duty and Obligation », in Essays on Bentham, op. cit., p. 155, note 77 : « for the 
sake of argument, I provisionally concede the point »). Nous avons cherché à apporter quelques 
éclaircissements sur la question dans Les bases philosophiques du positivisme juridique de 
H.L.A. Hart, op. cit., p. 760-761. 

 



 

 

comporter plusieurs règles de reconnaissance posant des critères entrant potentiel-
lement en conflit160. D’autre part, il affirme que la règle de reconnaissance est une 
norme juridique (ultime) – et donc valide161 –, mais que sa source, seule, ne l’est 
pas162. Cette source est sociale. Il s’oppose implicitement à Hart sur ce point, lequel 
soutient qu’il n’y a aucun sens à demander si la règle de reconnaissance est valide 
ou non, puisqu’elle détermine seulement les critères de validité d’autres normes163 
– or la validité est un concept exclusivement intra-systémique164. Raz estime avoir 
tracé une voie médiane entre le maître de Vienne et le juriste d’Oxford en attribuant 
à ce dernier l’intuition de la socialité concrète (non formelle) des sources ultimes du 
droit. Il rejette cependant l’idée hartienne selon laquelle la règle ultime serait elle-
même sociale. Il attribue à Kelsen l’intuition de la distinction entre cette règle et sa 
source (ou entre la constitution et sa source de validité)165. Il « kelsénise » au pas-
sage la notion de la règle de reconnaissance qu’il traduit comme une règle ultime 
de validité dans un sens hiérarchique166. Cela lui permet de cumuler les avantages 

 
160 J. RAZ, Practical Reason and Norms, op. cit., p. 146-147 ; id., « The Identity of Legal Systems », 
The Authority of Law, op. cit., chap. 5, p. 93-96. L’unité du système juridique est garantie chez 
Raz, non par la cohérence des critères posés par une unique règle de reconnaissance, mais par 
la reconnaissance mutuelle des « organes primaires » du système et de leurs décisions respec-
tives. Le schéma institutionnel est donc le problème central. La situation institutionnelle sera 
stable dès lors que les divers organes officiels reconnaissent mutuellement les décisions les uns 
des autres, et ce même s’ils sont fondés sur des règles reconnues selon des critères entrant po-
tentiellement en conflit. Il va jusqu’à soutenir dans Concept of a Legal System (op. cit., p. 199-200) 
que l’on peut même imaginer une règle de reconnaissance distincte pour chaque organe officiel 
sans pour autant tomber dans un non-sens conceptuel. 
161 J. RAZ, « Legal Validity », op. cit., p. 146, 151. 
162 J. RAZ, « Legal Reasons, Sources, and Gaps », op. cit., p. 69. 
163 H.L.A. HART, The Concept of Law, op. cit., p. 107, 109. 
164 Dans les premiers stades de sa réflexion juridique, pourtant, Hart évoque des règles « cons-
titutionnelles » fondamentales – juridiques, donc –, avant qu’il ne développe la notion des 
« règles secondaires ». Les règles de « changement » et de « décision » sont des règles qui ap-
partiennent au système. Or, Hart explique qu’elles font également partie de la règle de recon-
naissance (The Concept of Law, op. cit., p. 96-97). Cette ambiguïté est due au fait que la pensée 
des règles ultimes dans la pensée hartienne n’est pas nécessairement une pensée spécifiquement 
constitutionnelle entendue au sens hiérarchique, mais une pensée des sources du droit (voir 
G. BLIGH, Les bases philosophiques du positivisme juridique de H.L.A. Hart, op. cit., p. 748-765, 
p. 405-413). Partant initialement, après son accession à la chaire de Jurisprudence (en 1952), d’une 
lecture de John Austin (le juriste du XIXe siècle) l’orientant vers une problématique constitution-
nelle, il délaisse progressivement celle-ci à mesure que ses concepts lui permettent de rendre 
compte de la complexité de la réalité juridique – ce qui était son objectif véritable. C’est ainsi 
qu’il parvient à faire la synthèse du positivisme analytique et de la forme particulière d’empi-
risme que l’on trouve dans la philosophie du langage ordinaire de J.L. Austin dont l’influence 
est très forte dans le « premier corpus » de Hart (voir supra, note 18). Cela va de pair avec le 
recul de la notion de « constitution » très peu présente dans le Concept de droit (aucun chapitre 
ne lui est consacré, la notion d’État étant simplement absente). Cela ne l’empêche d’évoquer des 
questions, des règles, ou des transformations « constitutionnelles » (ibid., p. 755-759). 
165 J. RAZ, « Legal Reasons, Sources, and Gaps », op. cit., p. 69, note 16, ce que Hart n’aurait donc 
pas correctement perçu, si on le suit. 
166 Alors qu’il s’agissait au contraire pour Hart d’une règle identifiant les critères d’appartenance 
des règles à l’ordre juridique, et qui se trouve donc en rapport direct, tant avec les règles du droit 
privé qu’avec les règles du droit public. Aussi Hart reprend-il au Néo-Zélandais John Salmond 
l’idée d’une distinction entre rapports de subordination (ou hiérarchie) entre sources du droit 
d’une part et rapports de dérivation entre sources du droit d’autre part (The Concept of Law, 

 



 

(i) d’un système de validité fonctionnant, comme chez Kelsen, en vase clos, et ce 
jusqu’à la norme suprême incluse ; et (ii) d’un ordre juridique concrètement enra-
ciné dans la réalité sociale, comme chez Hart, sans passer par le raccourci kelsénien 
de l’ordre juridique efficace « en gros et de manière générale167 ». Le procédé est 
habile. Il abandonne au passage le traitement du statut normatif de la règle de re-
connaissance chez Hart (qu’il interprète chez ce dernier comme une simple pra-
tique) pour lui attribuer alors une source distincte. Il abandonne néanmoins l’idée 
de la norme fondamentale qui ne peut rendre compte de la structure de l’ordre 
juridique de manière crédible. 

En effet, le postulat de la norme fondamentale est tributaire, non seulement de 
l’existence, mais du contenu effectif de chaque ordre juridique168. Il n’y a une raison 
de postuler la Grundnorm que s’il existe déjà un ordre juridique à connaître, et que 
l’on sait quel postulat de validité réaliser (à l’égard de quelle constitution histori-
quement première), car on connaît d’emblée l’histoire de l’ordre juridique dont on 
ne met nullement en doute la juridicité (que l’on considère déjà comme un en-
semble de normes valides, et non comme un simple agrégat de commandements169). 
Hart conclut en ce sens que la norme fondamentale est un « doublon inutile170 » 
(needless reduplication) apporté à une évolution juridique constatée171, et dénonce 
la circularité du raisonnement kelsénien172. Il est rejoint sur ce point par Raz173. On 
n’est censé pouvoir connaître l’ordre juridique qu’à travers la norme fondamen-
tale ; or le contenu que l’on donne à celle-ci et le moment où on la situe dépendent 
de l’histoire et du contenu d’un ordre juridique que l’on connaît, apparemment, 
déjà. Raz observe donc que le système kelsénien dépend de sa capacité à identifier 
une norme fondamentale qui repose à son tour sur l’identification préalable du sys-
tème juridique qu’elle est censée servir à décrire174 . La doctrine kelsénienne de 
l’unité de l’ordre juridique est donc, sur ce plan, un échec logique pur et simple. 
Cela explique pourquoi Raz n’adhère pas à l’explication kelsénienne de la structure 

 
op. cit., p. 101). C’est d’ailleurs à Salmond – non à Kelsen – qu’il attribue la notion de « règle 
juridique ultime » (ibid., p. 105, 292). Certaines règles dérivent leur validité d’autres règles au 
sens où celles-ci sont également leur source. Par contre, il y a des règles (comme les règles cou-
tumières) qui ne doivent leur existence à aucune autre, même si elles peuvent être hiérarchique-
ment subordonnées à d’autres. Elles sont simplement reconnues, en vertu des critères de la règle 
de reconnaissance, comme appartenant à l’ordre juridique. L’ordre juridique n’est donc pas, chez 
Hart, un ensemble de règles dérivant dynamiquement leur validité les unes des autres jusqu’à 
une source fondamentale unique. Voir J. SALMOND, Jurisprudence, 6e éd., Londres, Sweet & Max-
well, 1920 [1902], p. 118-124. 
167 H. KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd., op. cit., p. 201. 
168 H. KELSEN, General Theory of Law and State, op. cit., p. 436-437. 
169 Et l’anarchiste qui considère le droit comme un pur rapport de force – s’il s’invitait au débat 
– serait de toute manière indifférent à la stratégie de la norme fondamentale.  
170 H.L.A. HART, The Concept of Law, op. cit., p. 293 (note p. 100). 
171 Qui n’a de sens parce que parce que l’on connaît déjà le point de rupture (« the breaking-off 
point ») dans l’évolution constitutionnelle, que l’on sait identifier, et dont on ne remet pas en 
cause – de toute manière – la juridicité (H.L.A. HART, « Kelsen’s Doctrine of the Unity of Law », 
op. cit., p. 339). 
172 Ibid. 
173 J. RAZ, « Kelsen’s Theory of the Basic Norm », op. cit., p. 128-129. 
174 Ibid., p. 129. 

 



 

 

de l’ordre juridique. S’il bénéficie toutefois des critiques adroites de son mentor 
oxonien sur ces questions, il ne sombre pas pour autant dans un rejet des idées de 
Kelsen. 

⁂ 

Nous clorons là ces développements consacrés à l’importance et à l’influence de 
la lecture croisée de Hart et de Kelsen dans la formation initiale de la pensée de 
Joseph Raz. Tous les thèmes n’ont, bien entendu, pas pu être abordés – et certaines 
questions pourtant intéressantes n’ont pu être soulevées. Nous pensons par 
exemple à l’idée saisissante, que Raz souhaite attribuer à Kelsen175, d’après laquelle 
toute posture normative est, au fond, morale176– sous-estimant sans doute les im-
plications ainsi que la dureté du positivisme du Maître de Vienne. Ce sera néan-
moins pour une autre étude, ou pour une autre personne. 

Le cas de Raz est intéressant parce que l’ouvrage Concept of a Legal System qu’il 
tire de sa thèse est publié neuf ans après The Concept of Law (la thèse étant soutenue 
six ans après). Aussi s’aperçoit-on que les thèses de Raz se sont construites tantôt 
en opposition, tantôt par emprunt, à ses deux illustres contemporains. Sa lecture 
de leurs textes s’avère par ailleurs très stratégique, dans la mesure où elle lui permet 
d’invoquer l’un pour résister à l’autre. Mais à ce jeu-là, il est clair que la figure de 
Hart est plus pesante, non seulement en Angleterre, mais plus généralement dans 
le monde anglo-saxon. Ainsi, si une prise de conscience de la genèse du Concept de 
droit permet de comprendre que le juriste d’Oxford entend proposer des outils pour 
sortir des apories du normativisme kelsénien forgé pendant un demi-siècle, il faut 
également souligner qu’un rapport à ce même ouvrage pris comme point de départ 
par une nouvelle génération de juristes a pour conséquence que, par un étrange 
retournement de situation, Kelsen constituera pour Raz un ailleurs lui permettant 
de s’arracher aux confins de la philosophie hartienne (sans toutefois la désavouer). 
C’est par ce biais que la Théorie pure semble pénétrer durablement dans la théorie 
du droit anglo-américaine, qui a une meilleure connaissance de Kelsen qu’on l’ima-
gine parfois. 

Cependant, Raz sera si subtil dans sa manière de définir ses positions par rapport 
à celles de Hart et de Kelsen que la grille d’analyse qu’il pose durant cette période 
formatrice en viendra à faire partie intégrante de la manière dont on lit l’œuvre de 
ces grands penseurs. Ainsi, par exemple, on ne questionnera plus ce que dément le 
texte du Concept de droit : l’idée toute razienne que la règle de reconnaissance 
n’émerge que de la pratique des juges, et non d’une pratique sociale plus large177. 

 
175 J. RAZ, « The Purity of the Pure Theory », op. cit., p. 307. 
176 Voir supra, II A (vii). 
177  Sur cette question, voir G. Bligh, Les bases philosophiques du positivisme juridique de 
H.L.A. Hart, op. cit., p. 761, 730-731. Voilà un point où les limites de la lecture critique et des 
besoins spécifiques de la théorie razienne ne sont pas clairs. Raz a besoin de réinterpréter la 
théorie de Hart en termes de raisons pour l’action. Il lui faut alors savoir quel type de raison 
constitue la règle de reconnaissance parce que c’est seulement ainsi qu’elle peut être normative 
dans le cadre de la théorie razienne. Est-elle « power-conferring » ou « duty-imposing » ? C’est 
une alternative très large que pose Hart, pour des raisons très différentes, parmi les normes 
secondaires dont la normativité est présupposée. Or, Raz soutient dans son premier ouvrage que 

 



 

On ne questionnera pas non plus les attributions à Kelsen d’idées qui sont en réalité 
celles qui sont nécessaires aux positions de Raz lui-même178. Nous nous demandons 
donc, par-delà la très grande importance des thèses du philosophe Joseph Raz, avec 
lesquelles chacun peut être d’accord ou non, si ce n’est pas dans l’œuvre du lecteur 
Joseph Raz qu’il faut également chercher une formidable source d’influence rayon-
nant à travers le monde anglo-saxon, et ce précisément parce que les limites de la 
lecture, de l’interprétation, de la critique et de l’opposition dans le débat sont diffi-
ciles à établir dans les travaux de la phase que nous venons d’étudier – le tout dans 
un style analytique qui n’apporte que rarement un éclairage sur la genèse de ses 
thèses. 

 

 
bien que le texte du Concept de droit semble indiquer que la règle de reconnaissance est « power-
conferring », Hart lui aurait affirmé en personne qu’il faut comprendre l’inverse : elle impose aux 
organes officiels le devoir d’appliquer les normes reconnues selon tels critères (Concept of a Legal 
System, op. cit., p. 199). On n’hésitera plus dès cet instant à se référer directement au texte de 
Hart comme si l’on y trouvait le propos que Raz lui attribue, sans jamais mentionner l’interpré-
tation razienne qui entre dès lors dans la tradition de lecture du Concept de droit que l’on ne lit 
plus que pour y trouver ce que l’on « sait » déjà être présent. En somme, comme la Théorie pure 
du droit en France. 
178 L’« Introduction » de la 3e édition du Concept of Law rédigée par Leslie Green (op. cit.) (ancien 
doctorant de Raz) en donne un exemple. Pour ce qui concerne Kelsen, voir par exemple l’article 
– par ailleurs captivant – de John Gardner (également ancien doctorant de Raz et de Tony Ho-
noré) : J. GARDNER, « Law as a Leap of Faith », in J. GARDNER, Law as a Leap of Faith, Oxford, 
Oxford University Press, 2012, p. 1-18. Par ailleurs, lors de l’année de recherche que nous avons 
eu l’occasion de passer à Oxford, nous avons été très surpris de nous apercevoir que Hart et 
Kelsen étaient presque entièrement lus à travers la pensée de Raz, et que l’on ne tenait que très 
peu compte du fait que les grilles d’analyse de ce dernier étaient des grilles critiques visant à lui 
permettre de développer ses propres positions. 
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