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Gregory Bligh et Mathieu Carpentier 

I. Présentation du volume 

l a paru utile aux éditeurs de la revue Droit & Philosophie de proposer au 
lectorat francophone une introduction critique à l’œuvre et à la pensée de 
Joseph Raz. Celui-ci est, sans contexte, l’un des derniers géants de la philo-

sophie du droit de la seconde moitié du XXe siècle. Il est toutefois peu connu en 
France, en dehors du petit cercle de philosophes, politistes et théoriciens du droit 
qui discutent ses thèses dans leurs propres travaux. Son nom n’est certes pas in-
connu ; on le sait élève de Hart, notamment en raison de son rôle de coéditeur du 
Postscript à la seconde édition du Concept de droit. Mais ses œuvres sont peu tra-
duites en français et peu lues en France1. Peu nombreux dans les facultés de droit 
sont les théoriciens du droit qui font mention de ses travaux, alors même qu’ils ont 
assuré à leur auteur une renommée mondiale. Ces travaux, en outre, ne figurent 
guère au programme des enseignements et des manuels de philosophie politique 
ou de théorie du droit. D’une part, la philosophie et la théorie du droit ne sont pas 
des enseignements classiques dans les facultés de droit. D’autre part, la culture ju-
ridique française a une logique et un corpus propres et ne s’est ouverte que récem-
ment à la tradition, bien distincte, que l’on trouve dans le monde anglo-saxon (l’in-
verse n’est vrai d’aucune manière). Il est ainsi peut-être compréhensible que l’at-
tention ce soit moins immédiatement portée sur Joseph Raz que sur des figures 
fondatrices telles que Hart – ou plus médiatiques, telles que Ronald Dworkin. Il ne 
fait cependant aucun doute qu’il s’agit d’un penseur du même calibre et tout aussi 
influent. Le présent volume, qui réunit cinq articles et trois traductions inédites, se 
donne donc pour objectif de combler une lacune. 

VIE ET ŒUVRE 

Joseph Raz est né le 21 mars 1939 en Palestine mandataire2, dans une famille ori-
ginaire d’Europe de l’Est. Après son service militaire, il entre à l’Université hé-
braïque de Jérusalem pour y faire des études de droit. Sous l’influence du secrétaire 

 
1 Pour un point sur les (rares) traductions disponibles, on renvoie infra à l’introduction aux tra-
ductions rédigée par Gregory Bligh. 
2 Le lecteur trouvera des informations biographiques plus complètes en consultant les sources 
suivantes : M. LYON LEVINE, « Foreword », Southern California Law Review, 62, 1989, p. 736-739 ; 
J. RUIZ MANERO, « Entrevista con Joseph Raz », Doxa, 9, 1991, p. 321-344 ; N. LACEY, A Life of 
H.L.A. Hart. The Nightmare and the Noble Dream, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 262-
271 et 345-346 ; R. FARNETI, « Philosophy and the Practice of Freedom: An Interview with Joseph 
Raz », Critical Review of International Social and Political Philosophy, 9, 2006, p. 71-84 ; R. MAR-

SHALL, « From Normativity to Responsibility etc. Joseph Raz interviewed by Richard Marshall », 
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académique de l’Université, Edward Poznanski – philosophe et logicien, membre 
émérite de l’école de Lvov-Varsovie–, il y approfondit également sa passion pré-
coce pour la philosophie. En janvier 1964, H.L.A Hart, alors au sommet de sa gloire, 
se rend en Israël pour y donner une série de conférences. Il est très impressionné 
par ce jeune licencié en droit qui relève une erreur argumentative dans l’un de ses 
articles. Sur la suggestion de Hart, Raz se rend donc à Oxford pour rédiger, sous sa 
direction, une thèse de doctorat en philosophie du droit, grâce à une bourse 
d’études diligemment obtenue par Poznanski. 

Cette thèse, qu’il soutient en 1967, deviendra son premier ouvrage publié, The 
Concept of a Legal System3. Il retourne ensuite à l’Université hébraïque en qualité 
de lecturer, avant de rejoindre de nouveau Oxford en 1972, d’abord comme fellow 
du Balliol College, puis, à partir de 1985, comme professeur. Il devient en 2002 pro-
fesseur à l’Université Columbia, à New York, tout en conservant une affiliation au 
Royaume-Uni, d’abord à Oxford, puis, depuis 2011, au King’s College de Londres. 

La production scientifique de Joseph Raz est immense : il est l’auteur de dix ou-
vrages et de plus de 130 articles, qui couvrent tout le champ de la philosophie pra-
tique. Ses premiers écrits – dont sa thèse – portent principalement sur des ques-
tions de philosophie du droit4 : la nature du système juridique, l’individuation des 
normes, la notion de validité, le problème des énoncés juridiques, la normativité du 
droit, la théorie des droits… Ces écrits marquent une certaine prise de distance vis-
à-vis de la figure imposante de Hart et un intérêt marqué pour les philosophes du 
Continent – principalement Kelsen5 – et pour la logique déontique, encore bour-
geonnante. 

Cependant, Raz a rapidement été amené à dépasser le strict cadre de la philoso-
phie du droit et à s’intéresser à des questions de philosophie morale – les rapports 
entre raisons pratiques et devoirs moraux, la dépendance sociale des valeurs, l’ob-
jectivité morale – et de philosophie politique – le particularisme, la liberté poli-
tique, la valeur de l’autonomie libérale, la neutralité de l’État, le pluralisme, le mul-
ticulturalisme. 

Ce qui frappe dans cet ensemble, c’est l’unité d’une pensée qui se refuse à tracer 
entre ces divers pans de la philosophie pratique des barrières disciplinaires trop 
tranchées. Dès l’introduction de son premier ouvrage majeur après sa thèse, Prac-
tical Reason and Norms, Raz manifeste sa conviction selon laquelle « la philosophie 
pratique est, à bien des égards, un champ philosophique unifié6 ». De ce point de 
vue, « la philosophie morale, la philosophie politique et la philosophie du droit sont 
trois branches de la philosophie pratique, chacune portant sur un aspect différent 

 
3:AM Magazine, 2014 [http://www.3ammagazine.com/3am/from-normativity-to-responsibility-
etc/] (consulté le 14 juillet 2018). 
3 J. RAZ, The Concept of A Legal System, 2e éd., Oxford, Oxford University Press, 1980 [1970]. 
4 L’approche méthodologique de la philosophie du droit défendue par Raz et ses disciples fait 
l’objet de la contribution de Mathieu Carpentier au présent volume. 
5 Sur les rapports entre Raz, Hart et Kelsen, on renvoie à la contribution de Gregory Bligh au 
présent volume. 
6 J. RAZ, Practical Reason and Norms, 2e éd., Oxford, Oxford University Press, 1999 [1975], p. 10. 

 



 

 

de la vie humaine7 ». Ces disciplines partagent des concepts et des problèmes com-
muns, ce qui rend à la fois futile et illusoire la prétention à la fragmentation. 

La mise en œuvre de ce motto méthodologique exprimé très tôt se traduit par la 
présence permanente de concepts-pivots qui font le lien entre de nombreux aspects 
d’une œuvre par ailleurs trop riche pour être présentée exhaustivement ici. On 
portera notre attention sur deux concepts centraux, celui de raisons pour l’action 
et celui d’autorité8, qui sont omniprésents dans la pensée razienne et concourent à 
bien des égards à en assurer l’unité. C’est moins leur contenu spécifique que le rôle 
polymorphe qu’ils jouent dans l’œuvre de Raz que l’on tentera de présenter. 

CONCEPTS PIVOTS 

Raisons (pour l’action) 

Le concept de raison pour l’action9 est l’élément central d’une théorie générale 
de la normativité qui traverse tout le champ de la philosophie pratique. Raz n’en 
est d’ailleurs pas l’inventeur, mais il est l’un des premiers à en faire usage au-delà 
du champ de la philosophie de l’action (la définition de l’action intentionnelle, le 
débat Anscombe-Davidson), les raisons pour l’action étant aujourd’hui un élément-
central de la philosophie morale contemporaine10. Raz en a donné plusieurs défini-
tions au fil de ses différents écrits, on retiendra celle-ci : « les raisons sont des faits 
qui plaident en faveur (which constitute a case for) ou en défaveur d’une action11 ». 
En ce sens, les raisons sont les faits (des raisons connues tels des faits, ce qu’exprime 
plus aisément l’anglais « what is the case »12) qui tout à la fois guident et justifient 

 
7 Ibid., p. 11. Pour le dire autrement, « la philosophie du droit n’est rien d’autre que de la philo-
sophie pratique appliquée à une institution sociale en particulier » (ibid., p. 149). 
8 On renvoie ici à la contribution de Charles-Maxime Panaccio, qui en développe de manière 
synthétique les apports propres. 
9 Les raisons pour l’action ne sont qu’un type de raisons ; les raisons pour la croyance en sont 
un autre. 
10 Parmi des références extrêmement nombreuses, on renvoie à B. WILLIAMS, « Internal and Ex-
ternal Reasons », in B. WILLIAMS, Moral Luck, Cambridge, Cambridge University Press, 1981 ; 
M. SMITH, The Moral Problem, Oxford, Blackwell, 1994 ; J. DANCY, Practical Reality, Oxford, Ox-
ford University Press, 2000 ; D. PARFIT, On What Matters. Volume One, Oxford, Oxford Univer-
sity Press, 2011. 
11 J. RAZ, From Normativity to Responsibility, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 36. 
12 Il ne s’agit pas simplement de dire que l’on raisonne rationnellement seulement à partir des 
faits – bien que l’analyse razienne des « raisons complètes » se soit concentrée dans un premier 
temps sur « la relation entre un fait et une personne ». Il s’agissait de montrer qu’un fait (i) peut 
constituer une raison, (ii) qu’il ne peut le faire qu’à travers sa reconnaissance et la croyance en 
ce fait (J. RAZ, Practical Reason and Norms, op. cit., p. 22-23). Néanmoins, Raz analyse bien dès ce 
stade initial l’affirmation d’après laquelle « une raison est un fait » (ibid., p. 17). Le passage exa-
mine cependant le rôle des faits comme raisons. Il pourrait donc être seulement en train de dire 
qu’une raison porte sur un fait. Si le cognitivisme razien assouplira l’analyse jusqu’à admettre 
que les raisons sont connues comme des faits, des philosophes post-raziens n’hésitent pas à ren-
verser la relation telle qu’initialement posée : « les raisons sont des faits, non des croyances [en 
des faits] » : J. GARDNER et T. MACKLEM, « Reasons », in Oxford Handbook of Jurisprudence and 
Philosophy of Law, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 446. Aboutissent alors pleinement 
certaines des potentialités réalistes semées par le cognitivisme razien ; cognitivisme dont Hart 

 



 

l’action : les raisons sont en ce sens normatives, et non purement explicatives, 
même si leur considération peut également entrer en compte dans l’explication 
d’une action13. Dire qu’un agent a une raison de faire  revient à dire qu’il devrait 
(ought) faire 14. Naturellement, les raisons peuvent entrer en conflit – un même 
agent peut avoir une raison de faire  et de ne pas faire  –, c’est pourquoi la déli-
bération pratique s’apparente à une pesée des raisons (par exemple une banale liste 
des pro et contra). La ou les raisons les plus fortes l’emportent – et c’est parce 
qu’elles peuvent être clairement connues qu’elles peuvent faire l’objet d’une telle 
mise en balance. 

Certaines raisons cependant ne sont pas des raisons de faire ou de ne pas faire , 
c’est-à-dire des raisons de premier ordre. Ce sont des raisons d’agir ou de ne pas 
agir pour telle raison, ce que Raz appelle des raisons de second ordre. Ces raisons 
ne plaident pas en faveur d’une action en particulier, mais de la prise en compte, 
ou au contraire de l’exclusion, de certaines raisons. Les « raisons d’exclusion » (ex-
clusionary reasons) sont ainsi des raisons de ne pas agir pour telle ou telle raison15. 

Les normes (qu’elles soient morales, juridiques, ou autres) sont alors analysées 
en termes de raisons exclusives16. Une norme (ou plutôt, le fait qu’une norme soit 
édictée ou proférée) est tout à la fois une raison de premier ordre de faire ce que la 
norme rend obligatoire et une raison d’exclusion visant à exclure de la délibération 
pratique toute raison qui entre en conflit avec elle. Dans ses écrits subséquents, Raz 
appellera une telle raison hybride « raison protégée17 ». Tout l’enjeu de la philoso-
phie du droit de Raz est d’expliquer à quelles conditions on peut affirmer que le 
droit fournit aux destinataires de ses normes des raisons protégées valides pour 
l’action, c’est-à-dire des raisons qui justifient que l’on agisse sur leur fondement 
plutôt qu’en fonction de la pesée des raisons. C’est là tout l’enjeu de la théorie 
razienne de la normativité du droit, tentant de trouver une voie médiane entre un 
concept de validité morale du droit qui le jetterait dans les bras du jusnaturalisme 
et une conception purement sociale de la normativité juridique. C’est en définitive 
la notion d’autorité du droit, ou plutôt de prétention du droit à l’autorité légitime 
(voir infra) qui en fournira la formulation principielle. 

Il convient surtout de relever l’ubiquité du concept de raison pour l’action dans 
la pensée de Raz, bien au-delà du seul cadre de la théorie du droit. Ce concept est 
en effet la clé de voûte de la conception razienne de la raison pratique et de la 

 
relèvera sans ambiguïtés l’existence au cœur de l’analyse de Raz : H.L.A. HART, « Legal Duty 
and Obligation », in Essays on Bentham, Oxford, Clarendon Press, 1982, p. 157-159. 
13 Voir à ce sujet J. RAZ, Practical Reason and Norms, op. cit., p. 16-20 ; J. RAZ, From Normativity 
to Responsibility, op. cit., p. 13 sq. 
14 J. RAZ, Practical Reason and Norms, op. cit., p. 28. 
15 Ibid., p. 35 sq. Par exemple, si je recommande à un ami de ne pas suivre les conseils d’une 
voyante, ma recommandation n’est pas une raison de premier ordre d’accomplir une action en 
particulier ; c’est une raison (pour mon ami) de ne pas prendre les conseils de la voyante pour 
raison de son action (quelle qu’elle soit). Cela ne veut pas forcément dire que l’ami n’accomplira 
pas l’action suggérée par la voyante, mais uniquement que – s’il prend ma recommandation 
pour raison d’exclusion – la raison de cette action ne sera pas le fait que la voyante le lui a 
conseillé. 
16 Ibid., p. 73 sq. 
17 J. RAZ, The Authority of Law, 2e éd., Oxford, Oxford University Press, 2009 [1979], p. 18. 

 



 

 

normativité : « La normativité de tout ce qui est normatif consiste dans la manière 
dont il consiste en, ou fournit, ou a à voir de quelque autre manière avec, des rai-
sons18 ». La Raison (avec un grand « r ») n’est alors rien d’autre que la capacité 
qu’ont les personnes de reconnaître les raisons qui s’appliquent à leur action et aux 
autres dimensions (épistémique, émotive, etc.) de leur vie et à agir en conséquence. 

Autorité légitime 

Le concept d’autorité – et, en particulier, d’autorité légitime – est le second con-
cept-pivot de la pensée razienne19. Il sert tout à la fois à fonder une théorie de la 
légitimité politique et à justifier la conception positiviste du droit défendue par Raz. 
Le point de départ est le défi « anarchiste » lancé par R.P. Wolff dans un ouvrage 
qui a marqué le début des années 197020. D’après celui-ci, l’autorité implique une 
abdication du jugement, en ce qu’elle repose sur la renonciation de celui qui y est 
sujet à peser de façon autonome les raisons qui déterminent et justifient son ac-
tion21. La conception razienne de l’autorité comme « service22 » tend à montrer que 
l’autorité – et en particulier l’autorité politique – peut être compatible avec l’auto-
nomie de l’agent. L’autorité n’est légitime que lorsqu’elle fait la médiation entre les 
personnes et les raisons qui s’appliquent à elles, c’est-à-dire lorsque l’agent est 
mieux à même de se conformer à la raison et d’agir selon de droites raisons s’il 
défère aux directives de l’autorité plutôt que s’il tente de déterminer par lui-même 
quelles sont ces raisons et d’en évaluer le poids. Il y a deux types de situations dans 
lesquelles une telle hypothèse se réalise : celle où l’autorité alléguée dispose d’une 
expertise dont ne peut se prévaloir le sujet23 ; et celle où les individus sont confron-
tés à un problème de coordination24, qui survient lorsque deux ou plusieurs agents 
ont le choix entre plusieurs actions alternatives, mais que ce choix est déterminé 
par celui des autres agents25. 

 
18 J. RAZ, Engaging Reason, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 67. Ce genre de formule est 
fréquent sous sa plume. Dans un ouvrage plus récent, il écrit ainsi : « Tous les phénomènes 
normatifs sont normatifs dans la mesure où et pour la raison qu’ils fournissent des raisons ou 
sont en partie constitués par des raisons » (J. RAZ, From Normativity to Responsability, op. cit., 
p. 85, nous traduisons). 
19 On en trouvera une présentation détaillée dans la présentation aux traductions rédigée par 
Gregory Bligh. 
20 R.P. WOLFF, In Defence of Anarchism, New York, Harper and Row, 1970. 
21 Sur l’importance de l’« anarchisme philosophique » comme figure repoussoir dans la genèse 
des positions de Raz, voir infra la présentation par Gregory Bligh du dossier de traductions (I-
III). 
22 Elle est principalement exposée dans la première partie de J. RAZ, The Morality of Freedom, 
Oxford, Clarendon Press, 1986, et affinée dans J. RAZ, « The Problem of Authority: Revisiting the 
Service Conception », in J. RAZ, Between Authority and Interpretation, Oxford, Oxford University 
Press, 2011, p. 126-165. 
23 Ce point a été développé par Raz dans J. RAZ, « Facing Up: A Reply », Southern California Law 
Review, 62, 1989. 
24 J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit., p. 51-56. La notion de problème de coordination, fon-
damentale en théorie des jeux, a été forgée par D. LEWIS, Convention. A Philosophical Study, Ox-
ford, Blackwell, 2002 [1969]. 
25 Le dilemme du prisonnier est l’exemple le plus célèbre de problème de coordination. On peut 
en donner d’autres exemples, plus anodins. A et B ont une conversation téléphonique, et la com-
munication est coupée : qui doit rappeler l’autre ? A et B conduisent leur véhicule dans des 

 



 

Cette conception de l’autorité comme service est à l’arrière-plan de toute la phi-
losophie politique de Raz : c’est sur elle que repose la légitimité du pouvoir poli-
tique – et non, par exemple, sur la figure du consentement héritée d’une tradition 
contractualiste que Raz récuse. C’est également parce que l’autorité peut être com-
patible avec l’autonomie que Raz refuse le credo libéral de la neutralité de l’État. 
Certes, Raz reconnaît qu’il est certains domaines pour lesquels l’autonomie fait 
obstacle à une intervention de l’autorité étatique (ou d’ailleurs de toute autorité) 
dans les choix de l’agent26. Mais il est des hypothèses dans lesquelles un État pro-
meut certaines conceptions du bien dans le but de restaurer l’autonomie de l’agent ; 
celle-ci est le bien principal que la communauté politique doit poursuivre, en dé-
courageant l’individu d’adopter les conceptions qui font obstacle à ce qu’il agisse 
comme agent rationnel autonome. C’est ce qu’on a appelé le « perfectionnisme li-
béral » de Raz qui joint, via le concept d’autonomie, la reconnaissance de la valeur 
morale de la liberté et le refus de la neutralité libérale27. 

La conception de l’autorité comme service constitue le fondement d’un pan en-
tier de la philosophie politique normative de Raz, mais elle est également la clé de 
son positivisme en philosophie du droit28. Ce dernier se résume dans ce qu’il a ap-
pelé la thèse des sources : l’identification de l’existence et le contenu du droit dé-
pend de la considération de ses sources, à l’exclusion de toute autre considération29. 
Or, le positivisme de Raz repose précisément sur le postulat selon lequel le droit 
prétend nécessairement à l’autorité légitime – une prétention pleinement morale30. 
Le droit prétend à l’autorité légitime, parce que les personnes du droit (les organes, 
les institutions, les agents publics lato sensu) émettent quotidiennement une telle 
prétention, ce qui est attesté par l’emploi d’énoncés prescriptifs. Le droit prétend 
donc, par la voix de ses agents, opérer une médiation entre l’agent et les raisons 
qui s’appliquent à son action. Cela implique que le droit prétende guider l’action 
des individus mieux que si ceux-ci effectuent directement la balance des raisons. Il 
lui serait impossible de prétendre remplir cette fonction si, pour déterminer qu’une 
directive juridique a été émise et pour en identifier le contenu, ses sujets devaient 
se reposer sur une pesée des raisons que l’autorité prétend précisément écarter. Je 
ne puis prétendre à l’autorité sur vous si, lorsque vous me demandez un conseil, je 
vous réponds : « faites au mieux ». Il en résulte que l’identification de l’existence 
et du contenu de la règle de droit ne repose pas sur les raisons sous-jacentes à son 
adoption ou sur le mérite propre de cette règle, mais sur des faits sociaux : les 
sources du droit. 

 
directions opposées : de quel côté doivent-ils rouler ? Dans toutes ces hypothèses, seule une 
règle conventionnelle (« c’est A qui rappelle » ; « on conduit à droite ») permet de satisfaire les 
préférences des agents. 
26 J. RAZ, « The Problem of Authority: Revisiting the Service Conception », art. cité, p. 137. 
27 On renvoie, pour une présentation complète, à la contribution de Janie Pélabay au présent 
volume. 
28 C’est cet aspect essentiel de sa pensée qui, étudié au prisme de la controverse avec Robert 
Alexy, fait l’objet de la contribution de Jean-Yves Chérot au présent volume. 
29 J. RAZ, The Authority of Law, op. cit., p. 37 sq. 
30 Ibid., p. 28-33. Le texte fondamental à ce sujet est traduit dans le présent volume : J. RAZ, « Au-
thority, Law, and Morality », in J. RAZ, Ethics in the Public Domain, Oxford, Clarendon Press, 
1994. 

 



 

 

⁂ 

La pensée de Joseph Raz est parfois déroutante, souvent subtile et complexe. Le 
lecteur est déconcerté par une théorie aux airs parfois paradoxaux – un positivisme 
juridique fondé sur une prétention morale du droit, une théorie de la légitimité de 
l’intervention de l’État dans les choix des individus fondée sur la valeur intrinsèque 
de l’autonomie individuelle… Le lecteur échoue à rattacher Raz à une école ou à 
une doctrine établie, en raison d’un refus assumé des étiquettes – positiviste/non 
positiviste31, internaliste/externaliste quant aux raisons32, particulariste ou généra-
liste moral33, etc. Le propos est sinueux, parfois ambigu. On se perd aisément dans 
les méandres conceptuels qui, au gré des distinctions et des raffinements, aboutis-
sent à la formulation parfois fuyante de la thèse que l’auteur souhaite démontrer. 
À cela, il convient d’ajouter que le style anglais de Raz n’est pas des plus fluides, ce 
qui n’a d’ailleurs pas facilité la tâche des traducteurs des textes reproduits dans le 
présent volume. 

Cette difficulté d’accès explique peut-être la relative ignorance dans laquelle Raz 
est tenu en France, alors même que ses thèses sont discutées, enseignées, critiquées 
partout dans le monde, bien au-delà du microcosme oxonien entretenu aujourd’hui 
par ses disciples. C’est pourquoi nous formons le vœu que les articles ici réunis 
contribuent à susciter l’intérêt pour cette œuvre profonde et pénétrante – et, au-
delà, pour la philosophie analytique du droit contemporaine. 

 

 
31 « Peut me chaut que mes thèses soient qualifiées ou non de juspositivistes, comme c’est le cas 
fréquemment » (J. RAZ, The Authority of Law, op. cit., p. 317). 
32 J. RAZ, From Normativity to Responsibility, op. cit., p. 27. 
33 J. RAZ, Engaging Reason, op. cit., p. 218 sq. 
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Charles-Maxime Panaccio 

L’univers razien 

Raison pratique, autorité, droit 

our les philosophes du droit, l’œuvre de Joseph Raz est peut-être plus 
communément associée à quelques thèses spécifiques, comme la concep-
tion de l’autorité comme service ou la thèse des sources strictement so-

ciales du droit. Or celles-ci s’érigent sur un socle moins souvent exposé qu’il vaut 
la peine de tenter de dévoiler. Deux éléments névralgiques le caractérisent. Premiè-
rement, Raz place franchement la philosophie du droit au sein de la philosophie 
pratique1, dont le concept fondamental irréductible serait celui de raison pour l’ac-
tion. L’univers de Raz est ainsi un univers de raisons et de normativité2. Deuxième-
ment, au sein de l’univers de la raison pratique, Raz conçoit les énoncés d’autorité 
comme étant un composé de raisons pour l’action plus ordinaires (de premier 
ordre) et de raisons de second ordre qui excluent du raisonnement pratique cer-
taines raisons de premier ordre. La combinaison de ces deux éléments ((1) la raison 
pratique comme ontologie privilégiée et (2) l’intégration d’une conception forte de 
l’autorité au sein de cette ontologie) constitue, il me semble, ce qu’il y a à la fois de 
plus intéressant philosophiquement et de plus intriguant chez Raz. C’est ce qui 
conditionne d’ailleurs fondamentalement ses thèses sur le droit. 

I. PHILOSOPHIE PRATIQUE ET RAISONS POUR L’ACTION  

C’est dans Practical Reason and Norms, publié en 1975, que Raz a révélé l’essen-
tiel de son univers ontologique3. Il y précise que son entreprise philosophique con-
siste en l’analyse des concepts communs (par exemple ceux de droit subjectif, 

 
1 La philosophie du droit, dit-il, « n’est qu’une application de la philosophie pratique à une ins-
titution sociale » (J. RAZ, Practical Reason and Norms, Oxford, Oxford University Press, 1975, 
p. 149, notre traduction). 
2 Voir notamment S.J. BURTON, « Law as Practical Reason », Southern California Law Review 62, 
1988-1989, 747.  
3 J. RAZ, Practical Reason and Norms, op. cit. Dans des mélanges célébrant l’œuvre de Raz, l’éco-
nomiste-philosophe John Broome affirmait : « Au sein de la philosophie de la normativité, les 
années 1970 furent l’ère de la découverte des raisons. Joseph Raz fut un des premiers explora-
teurs. Dans son Practical Reason and Norms, Raz a soigneusement codifié le concept de “raison”, 
et a agi comme leader dans son développement depuis lors. Depuis ces années de découverte, 
les raisons en sont venues à dominer la réflexion autour de la normativité. Certains auteurs sont 
maintenant d’avis que la normativité ne consiste en rien d’autre. Raz lui-même affirme : “La 
normativité de tout ce qui est normatif consiste dans la manière dont les choses sont, ou confè-
rent, ou sont autrement reliées à, des raisons” (J. RAZ, Engaging Reason: On the Theory of Value 
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d’obligation, de justice, de pouvoir, d’autorité, de règle, de principes) de la philoso-
phie pratique, qu’il conçoit comme étant une discipline unifiée comprenant notam-
ment la philosophie morale, la philosophie politique et la philosophie du droit4. Il 
se donne pour objectif d’explorer les aspects logiques, formels, non-évaluatifs, de 
ces concepts communs et de développer « une logique unifiée de tous les concepts 
appartenant à la théorie normative5 ». Or, il suggère que la partie la plus fonda-
mentale de cette logique serait « la logique des raisons pour l’action6 ». C’est la 
notion de raison pour l’action, concept-clé et irréductible de la philosophie pra-
tique, qui sera aussi éventuellement déployée pour expliquer le droit. 

Raz soutient que les raisons pour l’action sont, avec les raisons au soutien d’opi-
nions ou de croyances, un élément fondamental de notre arsenal conceptuel. Elles 
sont invoquées dans des contextes de raisonnement pratique, principalement 
lorsqu’il s’agit d’expliquer, de guider ou d’évaluer le comportement7. Le premier 
chapitre de Practical Reasons and Norms est ainsi consacré à une analyse extrême-
ment pointue et détaillée de la structure logique des raisons pour l’action8. Sur la 
base des éléments de cette analyse et d’un examen phénoménologique de certaines 
situations de conflits de raisons, Raz remet en question une conception plus tradi-
tionnelle du raisonnement pratique, qui veut que toutes les raisons soient de même 
ordre et que les conflits entre elles soient résolus en soupesant leur poids relatif. Il 
propose plutôt que soient reconnus différents ordres de raisons afin de refléter les 
différentes sortes de conflits de raisons qui peuvent exister9. 

Un des exemples manifestant l’existence de raisons de second ordre implique 
l’exercice de l’autorité : 

Alors qu’il est en service dans l’armée, Jeremy se voit ordonné par son supérieur 
de saisir une camionnette appartenant à un commerçant afin qu’il puisse l’utili-
ser. Il aurait donc une raison [l’ordre de son supérieur] de saisir la camionnette. 
Cependant, un de ses amis l’exhorte à désobéir à cet ordre en invoquant d’im-
portantes raisons à cet effet. Jeremy ne nie pas que son ami pourrait avoir raison, 
mais il soutient cela n’a pas d’importance. Les ordres, pense-t-il, sont les ordres 
et on devrait leur obéir même lorsqu’ils sont erronés, même si aucun préjudice 
ne découlerait de leur désobéissance. C’est ce qu’être un subordonné signifie. 
Cela signifie qu’il ne vous appartient pas de déterminer la meilleure option. Vous 
pourriez conclure, ayant soupesé toutes les raisons, qu’une ligne de conduite est 
la bonne, et néanmoins être justifié dans votre refus de l’emprunter. L’ordre est 
une raison de faire ce qu’on vous a ordonné de faire sans égard au calcul des 

 
and Action, ([Oxford, Oxford University Press,] 1999), p. 67). Tout est raisons. Or, cela n’est pas 
vrai » (J. BROOME, « Reasons », in R.J. WALLACE e. a. (dir.), Reason and Value: Themes from the 
Moral Philosophy of Joseph Raz, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 28 (notre traduction)). 
4 J. RAZ, Practical Reason and Norms, op. cit., p. 10-13. 
5 Ibid., p. 13. 
6 Ibid. 
7 Ibid., p. 15-16. 
8 Raz y explique notamment (1) que les raisons sont des relations entre les faits et les personnes, 
(2) ce qu’est une raison atomique complète, (3) la dimension de poids des raisons, (4) les notions 
de raison décisive (conclusive), absolue, prima facie, opérante (operative) et auxiliaire (ibid., p. 16-
35). 
9 Ibid., p. 35-48. 

 



 

 

raisons. Jeremy admet que si on lui ordonnait de commettre une atrocité il de-
vrait refuser, mais il est d’avis que la présente situation est une situation ordi-
naire et que l’ordre devrait prévaloir10. 

Raz soutient que l’attitude de Jeremy montre que, dans certaines circonstances, les 
gens estiment qu’ils peuvent aller à l’encontre de ce que suggère une évaluation du 
poids des raisons en jeu et néanmoins se comporter de façon justifiée. C’est le cas 
d’une personne qui reçoit un ordre d’une autre qui lui est supérieure du point de 
vue de l’autorité. Cela pourrait bien susciter chez elle certains sentiments de ten-
sion interne. La conception plus traditionnelle du raisonnement pratique explique-
rait cette tension par un conflit entre raisons de premier ordre, mais Raz trouve 
cette explication insatisfaisante : selon lui, ce malaise est mieux expliqué par l’exis-
tence de raisons de second ordre. Le paysage de la raison pratique est donc plus 
complexe que le laisse entendre la conception traditionnelle11. 

Une raison de second ordre est une raison d’agir pour une raison ou une raison 
de s’abstenir d’agir pour une raison. Raz appelle le second type de raison de second 
ordre raison d’exclusion12. Si p est, pour une personne, une raison d’agir de manière 
x et que q est une raison de ne pas agir sur la base de p, il y a conflit potentiel entre 
une raison de premier ordre et une raison de second ordre d’exclusion13. Et Raz 
affirme de tels conflits doivent être résolus non pas sur la base de la force des rai-
sons en opposition, mais en vertu d’un principe général de raison pratique qui veut 
que les raisons d’exclusion prévalent toujours lorsqu’elles entrent en conflit avec 
des raisons de premier ordre14. Il précise également que les raisons d’exclusion peu-
vent exclure seulement certaines « classes » de raisons de premier ordre et peuvent 
donc varier quant à leur portée ou leur « juridiction15 ». 

II. L’AUTORITÉ, LE DROIT ET SES SOURCES 

L’exemple de Jeremy laissait entendre que les énoncés d’autorité impliquent des 
raisons pour l’action de second ordre. Or, comme Raz conçoit le droit comme étant 
essentiellement un ensemble d’énoncés d’autorité, il le conçoit comme étant un 
ensemble de raisons de second ordre. Cela nous amène à examiner d’un peu plus 
près la façon dont s’articulent chez lui le point de vue de la raison pratique, sa 
conception de l’autorité et ses thèses sur la nature du droit.  

Raz considère que la notion d’autorité légitime (par opposition à l’autorité de 
facto) est celle qui doit être expliquée en priorité, puisque l’explication de l’autorité 
effective présuppose celle de l’autorité légitime. Selon lui, si ce point de vue paraît 
à première vue controversé, c’est parce qu’il demeure implicite dans nombre d’ex-
plications de l’autorité de facto. Il est ainsi généralement accepté que l’autorité ne 

 
10 Ibid., p. 38, notre traduction. 
11 Ibid., p. 39-43. 
12 Ibid., p. 39-40. 
13 Même si cette personne pourrait au bout du compte devoir agir de manière x, si, malgré la 
raison d’exclusion q, le calcul des raisons l’exigeait. 
14 Ibid., p. 40, 46. 
15 Ibid., p. 46-47. 

 



 

peut uniquement être fondée sur la force ou la menace, qu’elle dépend de l’in-
fluence ou de l’acceptation, et alors une analyse plus poussée montrera immanqua-
blement que les notions d’influence et d’acception présupposent toujours une pré-
tention à l’autorité légitime et la reconnaissance de celle-ci16. 

Raz estime ainsi que le concept d’autorité doit être expliqué en exposant la ma-
nière dont les prétentions à l’autorité peuvent être justifiées. Conformément à ce 
qu’il annonçait dans l’introduction de Practical Reason and Norms17, il distingue 
cependant entre l’explication de la manière dont les prétentions à l’autorité légitime 
peuvent être justifiées (ce qui est une question formelle-conceptuelle) et un exposé 
des arguments moraux par lesquels on peut démontrer qu’une autorité est effecti-
vement légitime (ce qui est une question morale de fond)18. Ce sont les raisons 
d’exclusion qui forment l’essentiel de la réponse à la question formelle-concep-
tuelle. Leur mise en lumière est nécessaire afin de dissiper les paradoxes apparents 
de l’autorité, qui s’articulent autour de la difficulté qu’il peut y avoir à concilier les 
concepts mêmes d’autorité légitime, d’une part, et d’autonomie, de raison ou de 
moralité, d’autre part. Une fois qu’est reconnue la possibilité conceptuelle de rai-
sons d’exclusion valides, cette difficulté est évacuée19. 

Raz suggère ainsi que les énoncés d’autorité, par exemple les ordres, directives 
ou normes obligatoires, doivent être analysés et expliqués à l’aide des raisons d’ex-
clusion. Plus précisément, ces énoncés seraient des raisons protégées, c’est-à-dire 
une combinaison (1) d’une raison de premier ordre pour une action et (2) d’une 
raison d’exclusion requérant de ne pas tenir compte des raisons (ou de certaines 
des raisons) contre cette action. Bien que nous puissions être incités à considérer 
les énoncés d’autorité comme des raisons de premier ordre particulièrement pe-
santes ou même absolues, Raz rejette ces invitations puisque, selon lui, elles ne 
correspondent ni l’une ni l’autre à la réalité. Ces énoncés impliquent des raisons 
d’un ordre distinct20. 

Raz établit ensuite qu’une des caractéristiques essentielles du droit est qu’il pré-
tend à une autorité légitime : le droit prétend que l’existence d’une règle juridique 
obligatoire constitue une raison complète et suffisante en faveur d’un comporte-
ment conforme. Autrement dit, le droit se présente comme exerçant, de façon jus-
tifiée, le pouvoir de modifier les raisons protégées, principalement à travers l’adop-
tion de normes obligatoires21. 

 
16 J. RAZ, « L’autorité légitime », Droits, vol. 57, 2013, p. 235-236, 238 ; J. RAZ, « Les prétentions 
du droit », Droits, vol. 57, 2013, p. 254-255, note 1. 
17 Voir supra, section I. 
18 J. RAZ, « L’autorité légitime », art. cité, p. 232, p. 253. 
19 Ibid., p. 252-253. 
20 J. RAZ, Practical Reason and Norms, op. cit., p. 62-65, p. 77, p. 243-245.  
21 J. RAZ, « Les prétentions du droit », art. cité ; J. RAZ, « Hart on Moral Rights and Legal Du-
ties », Oxford Journal of Legal Studies, vol. 4, no 1, 1984, p. 131 (notre traduction) : « Afin de com-
prendre les assertions juridiques nous devrions les interpréter à travers la signification que leur 
confèrent ceux qui les prennent et les acceptent telles qu’elles se présentent, ceux qui reconnais-
sent le droit dans sa revendication d’un droit à être reconnu. L’argument décisif concernant la 
signification d’affirmations d’obligations juridiques est que le droit prétend avoir une force mo-
rale. Un système est un système juridique seulement s’il inclut une prétention à la légitimité, ou 

 



 

 

Mais dans quelles circonstances l’autorité est-elle légitime ? De façon générale 
(Raz appelle cette thèse la thèse de la justification normale), une autorité est légitime 
dans la mesure où les personnes ont plus de chances de se conformer aux exigences 
de la raison droite en suivant ses prescriptions qu’en tentant de déterminer elles-
mêmes ce que la raison exige. Il s’agit là d’un argument de rationalité instrumen-
tale. L’autorité est justifiée lorsqu’elle rend un service en termes de rationalité : elle 
joue un rôle médiateur entre les personnes et les raisons qui s’appliquent à elles, 
en évaluant et en se prononçant sur ce que les personnes devraient faire selon la 
raison droite. Pour les personnes qui y sont assujetties, les énoncés de l’autorité 
remplacent la force des raisons de premier ordre pertinentes22. Les conditions de la 
thèse de la justification normale peuvent être rencontrées lorsqu’une personne ou 
une institution détient une expertise dans un domaine particulier ou lorsqu’elle est 
en position de résoudre un problème de coordination. D’ailleurs, Raz a régulière-
ment suggéré que l’autorité revendiquée par l’État trouve sa source la plus impor-
tante (bien que limitée) de légitimité dans sa capacité à résoudre des problèmes de 
coordination et à promouvoir la coopération au sein d’un groupe de façon plus 
efficace que toute autre personne ou institution23. Cela dit, l’étendue de l’autorité 
légitime de l’État variera selon les sujets et les personnes, ce qui fait dire à Raz 
qu’on ne peut conclure à l’existence d’une obligation générale d’obéir à ses pres-
criptions24. 

La conception de l’autorité légitime comme service est intimement liée à une 
autre thèse razienne bien connue (celle du positivisme « exclusif » ou « dur »), qui 
veut que les sources du droit identifiées par les règles de reconnaissance ne peuvent 
être que sociales, et jamais morales25. Raz considère que c’est là la thèse la plus 
importante du positivisme juridique, par distinction de la thèse de la séparation 
entre droit et morale dont il a remis en doute certaines interprétations26. 

Le raisonnement se présente comme suit : tous les systèmes juridiques revendi-
quent une autorité légitime, cette autorité se justifie au premier chef par le service 
de médiation des raisons qu’elle rend à ceux qui y sont soumis. Or, une directive 
doit posséder deux caractéristiques afin d’être capable de servir de médiatrice entre 
les raisons et les personnes. Premièrement, elle doit être le jugement d’une per-
sonne sur la façon dont les sujets devraient se comporter dans des circonstances 
données, ou elle doit à tout le moins pouvoir être présentée comme telle. Deuxiè-
mement, elle doit pouvoir être identifiée comme ayant été émise par l’autorité al-
léguée sans que l’on ait à se fonder sur les considérations sur lesquelles cette auto-
rité prétend se prononcer. Autrement dit, et c’est là le point crucial, un jugement 
sur le comportement à adopter ne pourra être utile que s’il peut être identifié par 

 
à l’autorité morale. Cela signifie qu’il prétend que ses prescriptions sont moralement obliga-
toires, que les obligations juridiques sont de vraies obligations (morales) découlant du droit ». 
22 J. RAZ, The Morality of Freedom, Oxford, Clarendon Press, 1986, p. 53-60. 
23 Ibid., p. 49-50 ; J. RAZ, « Legal Positivism and the Sources of Law », in The Authority of Law: 
Essays on Law and Morality, Oxford, Clarendon Press, 1979, p. 50-51. 
24 Ibid., p. 79-80. 
25 J. RAZ, « Legal Positivism and the Sources of Law », art. cité ; J. RAZ, « Authority, Law, and 
Morality », in Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics, Oxford, 
Clarendon Press, 1994, p. 210. 
26 Voir J. RAZ, « Legal Positivism and the Sources of Law », art. cité, p. 38-39. 

 



 

des moyens distincts des considérations qui devaient être tranchées. Or c’est seu-
lement lorsque les sources de ce jugement sont exclusivement sociales, et non mo-
rales, que l’autorité peut jouer ce rôle médiateur caractéristique. Les sources du 
droit doivent donc nécessairement être identifiables à travers une investigation em-
pirique plutôt que morale27. 

III. APPRÉCIATIONS 

La profondeur et l’élégance de la pensée de Raz a été largement reconnue par 
ses pairs. Comme le constatait Michael Moore (le philosophe) il y a déjà presque 
trente ans : 

Raz a véritablement intégré sa philosophie du droit et sa philosophie politique 
avec sa théorie morale, concevant les deux premières comme étant des applica-
tions spéciales des idées de la dernière. Bien qu’elle soit complexe dans ses dé-
tails, le tout est parfaitement spécifié et rigoureusement unifié. Il y a là bien des 
choses qui susciteront l’admiration28. 

Moore décrit la philosophie et la philosophie politique du droit de Raz comme 
étant une application spéciale de sa philosophie morale. Dans le cas de Raz, rappe-
lons-le, il faut veiller à en distinguer les éléments formels des éléments substantiels, 
mais c’est l’un des aspects caractéristiques de la philosophie du droit pratiquée à 
Oxford après Hart que d’avoir donné la priorité au point de vue normatif pour 
élucider la nature du droit. Tant Raz que John Finnis et Ronald Dworkin ont en 
effet offert des élaborations du fameux point de vue interne hartien29. Mais, en der-
nière instance, leurs divergences auront été plus marquantes que cet élément de 
convergence. Finnis et Dworkin n’acceptent pas la distinction nette que fait Raz 
entre les aspects formels et substantiels de la philosophie normative30 ; et Dworkin, 
en plus d’avoir tôt fait de rejeter le modèle du droit comme système de normes31, a 
plus récemment qualifié d’« excentrique » toute la conception razienne de l’auto-
rité32. 

Cela dit, quelques auteurs, dont un qu’on peut incontestablement qualifier de 
« dworkinien » (Stephen Perry) ont engagé un dialogue constructif avec Raz en 

 
27 J. RAZ, « Authority, Law, and Morality », art. cité, p. 218-220. 
28 M.S. MOORE, « Authority, Law, and Razian Reasons », Southern California Law Review, vol. 62, 
no 827, 1988-1989, p. 853. 
29 Voir section II, particulièrement la note 21 ; J. FINNIS, Natural Law and Natural Rights, Oxford, 
Clarendon Press, 1980, c. 1 ; R. DWORKIN, « The Model of Rules I », in Taking Rights Seriously, 
Cambridge, Harvard University Press, 1977 ; voir aussi N. MACCORMICK, « Contemporary Legal 
Philosophy: The Rediscovery of Practical Reason », Journal of Law and Society, vol. 10, no 1, 1983 ; 
B. BIX, « H.L.A. Hart and the Hermeneutic Turn in Legal Theory », Southern Methodist Law Re-
view, vol. 52, 1999, p. 167-199, particulièrement les parties IV et V.  
30 J. FINNIS, Natural Law and Natural Rights, op. cit. ; R. DWORKIN, « Hart’s Postscript and the 
Character of Political Philosophy », Oxford Journal of Legal Studies, vol. 24, no 1, 2004, p. 1-37. 
31 R. DWORKIN, « The Model of Rules I », art. cité. 
32 R. DWORKIN, « Thirty Years On », Harvard Law Review, vol. 24, no 1, 2002, p. 1668. 

 



 

 

utilisant la terminologie des raisons pour l’action33. Leur critique s’est naturelle-
ment concentrée sur l’incontournable notion de raison d’exclusion. Il y a accord 
sur le fait que l’autorité implique de renoncer à agir ou à décider strictement sur le 
fondement d’une évaluation personnelle des mérites de la situation, mais la con-
troverse s’articule autour de la justesse d’une explication de ce fait par de pures 
raisons d’exclusion raziennes. En effet, si ces raisons d’exclusion s’incorporent 
dans une stratégie de raisonnement pratique à appliquer en situation d’incertitude, 
d’autres stratégies, impliquant d’autres notions moins radicales, pourraient leur 
être préférables. Les énoncés d’autorité pourraient ainsi être conçus comme étant 
des raisons de premier ordre particulièrement importantes34, ou encore comme des 
raisons de second ordre fonctionnant comme des présomptions plus ou moins ré-
fragables35. Finalement, ces suggestions impliquent une représentation différente 
(moins… « autoritaire ») de l’autorité revendiquée par le droit, et donc une repré-
sentation différente du droit lui-même. C’est d’ailleurs peut-être cette conception 
plus autoritaire de l’autorité du droit qui unifie nombre de positivistes depuis 
Hobbes, et qui rebute en même temps nombre de ses critiques36. 

Parallèlement à ces querelles internes chez ceux que l’on peut qualifier de « nor-
mativistes », des attaques sont également venues d’une direction tout autre. Les 
orientations méthodologiques et ontologiques les plus fondamentales de Raz – au 
premier chef la priorité et la réalité du normatif et des raisons pour l’action – por-
tent en effet en elles certaines vulnérabilités associées à l’anti-naturalisme, et 
celles-ci ont été exploitées par les philosophies qui favorisent des méthodes plus 
compatibles avec celles des sciences. Brian Leiter a ainsi suggéré que la géographie 
conceptuelle de la philosophie du droit soit déterminée par son utilité scientifique 
(au sens large)37 plutôt que par les intuitions raisonnées des philosophes (on peut 
à cet égard relever que même si la philosophie de Hart se présentait comme une 
analyse conceptuelle, des préoccupations d’utilité scientifique l’ont clairement mo-
tivée)38. Dans une même veine, Leiter a aussi suggéré que l’élucidation d’une ques-
tion comme celle de la nature de l’autorité du droit – objet des échanges entre Raz, 

 
33 M.S. MOORE, « Authority, Law, and Razian Reasons », art. cité ; S.R. PERRY, « Second-Order 
Reasons, Uncertainty and Legal Theory », Southern California Law Review, vol. 62, 1989, p. 913-
994. 
34 M.S. MOORE, « Authority, Law, and Razian Reasons », art. cité, p. 872. 
35 S.R. PERRY, « Second-Order Reasons », art. cité, p. 914-915, 942-945. 
36 Par exemple, Lon Fuller a reproché aux positivistes de concevoir le droit comme « une pro-
jection unilatérale d’autorité » (« a one way projection of authority ») : L. FULLER, The Morality of 
Law, éd. révisée, New Haven, Yale University Press, 1969, p. 204 ; voir aussi D. DYZENHAUS, 
« Why Positivism is Authoritarian », American Journal of Jurisprudence, vol. 37, no 1, 
janvier 1992, p. 83-112. 
37 Voir B. LEITER & M.X. ETCHEMENDY, « Naturalism in Legal Philosophy », Stanford Encyclope-
dia of Philosophy, en ligne [https://plato.stanford.edu/entries/lawphil-naturalism/], consultée le 
19 mai 2018. 
38  H.L.A. HART, Le concept de droit, 2e éd., Bruxelles, Publications des Facultés Universitaires 
Saint-Louis, 2005, p. 227-229 ; voir aussi A. LANGLINAIS & B. LEITER, « The Methodology of Legal 
Philosophy », in H. CAPPELEN, T.S. GENDLER et J. HAWTHORNE (dir.), The Oxford Handbook of Phil-
osophical Methodology, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 671. 

 



 

Moore et Perry – ne pourra véritablement progresser qu’à travers l’incorporation 
de méthodes issues des sciences expérimentales39.  

 

L’œuvre de Raz s’est incontestablement inscrite dans le canon de la philosophie 
analytique du droit. Mais toute tentative de classification selon certaines des caté-
gories familières de la discipline (juspositivisme, jusnaturalisme, normativisme, ré-
alisme) risque de la pervertir : elle est normative, mais évite soigneusement l’enga-
gement moral substantiel ; son positivisme « dur » n’est pas conditionné par les 
exigences du naturalisme scientifique, il est issu d’une pure réflexion conceptuelle 
sur la notion d’autorité et sur la structure de la raison pratique. Elle dépeint le droit 
comme revendiquant une autorité excluante, mais qui peut en principe satisfaire 
aux exigences de la raison. En somme, cette œuvre, complexe et aux abords souvent 
difficiles, est profondément originale, et sa fréquentation toujours enrichissante.  

 
 

 
39 B. LEITER, « Naturalizing Jurisprudence: Three Approaches », in J.R SHOOK & P. KURTZ (dir.), 
The Future of Naturalism, Amherst, N.Y., Humanity Books, 2009, p. 203, notre traduction : « Il 
est en effet curieux, alors, que personne n’ait fait quelque effort que ce soit afin d’établir ce que 
les gens en général – plutôt que le sous-ensemble de ceux qui travaillent dans les environs de 
High Street [à Oxford] – comprennent comme étant ce concept [l’autorité]. La théorie générale 
du droit attend, et aurait grand besoin, d’être colonisée par la philosophie expérimentale ». 



 

 

Jean-Yves Chérot 

Le débat sur le juspositivisme 
entre Joseph Raz et Robert Alexy 

oseph Raz a défendu dans de nombreuses occasions sa thèse sur ce qui fait 
la validité du droit, contre des théories concurrentes, notamment contre la 
thèse dworkienne des critères qui décident de ce qui fait que les propositions 

de droit sont valides, ou encore contre les thèses du positivisme juridique inclusif 
qu’il appelle les thèses de l’« incorporation », qui défendent l’idée que des principes 
moraux peuvent être des éléments décisifs dans les sources du droit1. Dans « The 
Argument from Justice, or How Not to Reply to Legal Positivism2 », en réponse à 
la thèse de l’incorporation de la morale dans le droit au nom de la thèse non posi-
tiviste défendue par Robert Alexy dans The Argument From Injustice. A Reply to 
Legal Positivism3, son argumentation prend une forme un peu différente. Au-delà 
de la contestation des arguments d’Alexy contre le juspositivisme, Raz veut mettre 
en évidence, c’est le sens le plus profond de son texte, la nécessaire relativisation 
de la controverse entre juspositivisme et jusnaturalisme et montrer le risque d’af-
faiblir la signification des controverses sur la nature du droit à vouloir les ramener 
au clivage entre le juspositivisme et le jusnaturalisme. Il souhaite contribuer à dé-
limiter le sens limité de la thèse philosophique du juspositivisme. Ce n’était pas 
l’objet de cet article pour Raz de rappeler précisément et longuement les bases 
théoriques de sa propre théorie du droit avant d’affaiblir une théorie concurrente. 
Naturellement, sa doctrine du droit est présente, surtout en creux, et elle éclaire ses 
arguments. L’ouvrage d’Alexy, cible de l’article de Raz, ne comportait d’ailleurs 
aucune analyse critique des thèses de Raz à laquelle il aurait fallu répondre. 

 
1 Voir notamment J. RAZ, « Authority, Law, and Morality », in J. RAZ, Ethics in the Public Do-
main. Essays in the Morality of Law and Politics, Oxford, Oxford University Press, 1994, p. 210-
237. 
2 J. RAZ, « The Argument from Justice, or How Not to Reply to Legal Positivism », in G. PAVLA-

KOS, Law, Rights and Discourse. The Legal Philosophy of Robert Alexy, Oxford, Hart Publishing, 
2007, p. 17-35. L’article a été réédité dans J. RAZ, The Authority of Law, Oxford, Oxford University 
Press, 2e édition, 2009, p. 313-335. 
3 R. ALEXY, The Argument from Injustice. A Reply to Legal Positivism, Oxford, Oxford University 
Press, 2002 (trad. anglaise de Begriff und Geltung des Rechts, Freiburg, Alber, 1992). 
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C’est bien dans un ouvrage consacré à la philosophie du droit de Robert Alexy 
Law, Rights and Discourse. The Legal Philosophy of Robert Alexy4 qu’est publié l’ar-
ticle de Raz qui forme, avec la réponse de Robert Alexy5, la première partie de l’ou-
vrage sous le titre Debate on Legal Positivism. Ce débat avait été préparé ou précédé 
ou annoncé dès le congrès de l’IVR en 20056 et de nombreuses références y ont été 
faites depuis7. 

Si l’article de Raz s’ouvre sur une section relative à l’identification du positi-
visme juridique (Identifying legal positivism) (I), c’est pour montrer la nécessaire 
relativisation du clivage entre juspositivisme et non-positivisme juridique lorsqu’il 
est question de la théorie de la nature du droit (II). Il lui reste alors à montrer contre 
les arguments d’Alexy que c’est bien sa propre théorie sur la nature du droit qui 
rend compte de la façon la plus sûre d’une analyse de l’argumentation et du rai-
sonnement juridiques (III). 

I. L’IDENTIFICATION DU JUSPOSITIVISME 

Alexy identifie le juspositivisme avec la thèse dite de la séparation du droit et 
de la morale comprise elle-même, tant dans son livre The Argument from Injustice 
que dans sa réplique à l’article de Raz, de façon large, de la façon suivante : 

All positivistic theories defend the separation thesis, which says that the concept of 
law is to be defined such that no moral elements are included. The separation thesis 
presupposes that there is no conceptually necessary connexion between law and mo-
rality, between the law as it is and the law as it ought to be8. 

Raz ne peut accepter cette approche très large de la thèse de la séparation qui 
divise ainsi le juspositivisme et le jusnaturalisme. Elle est pour lui à la fois erronée 

 
4 G. PAVLAKOS (dir.), Law, Rights and Discourse. The Legal Philosophy of Robert Alexy, Oxford, 
Hart Publishing, 2007. 
5 R. ALEXY, « An Answer to Joseph Raz », in G. PAVLAKOS, Law, Rights and Discourse, op. cit., 
p. 37-55. 
6 Un débat de même nature entre les deux philosophes avait été initialement prévu à l’occasion 
du Congrès international de l’IVR en Espagne, à Grenade, en 2005. Pour une raison tout à fait 
contingente, Raz n’avait pas pu se rendre à ce rendez-vous, mais Alexy avait préparé des re-
marques introductives qui peuvent être lues utilement avec sa réponse à l’article de Raz 
(R. ALEXY, « Agreements and Disagreements. Some Introductory Remarks », Anales de la 
Catedra Francisco Suarez, no 39, 2005, p. 737-742). Un débat sur le juspositivisme entre Alexy et 
Andrei Marmor, qui avait accepté de se substituer à Raz, s’est bien tenu. Il est reproduit dans les 
Actes du Congrès de Grenade publiés dans Anales de la Catedra Francisco Suarez, no 39, 2005, 
p. 769-793. Matthias Klatt relève que ces débats avec Raz et avec Marmor sont les deux grands 
débats que le livre d’Alexy a suscités sur le juspositivisme (M. KLATT, « Robert Alexy’s Philoso-
phy of Law as System », in M. KLATT (dir.), Institutionalized Reason, Oxford, Oxford University 
Press, 2012, p. 11). De nombreuses références chez Alexy à la philosophie du droit de Raz, à la 
suite de cet échange, peuvent être citées, notamment « On the Concept and the Nature of Law » 
(R. ALEXY, « On the Concept and the Nature of Law », Ratio Juris, vol. 21, n° 3, 2008, p. 281-299). 
7  Voir, notamment, M. KLATT, « Robert Alexy’s Philosophy of Law as System », in 
M. KLATT (dir.), Institutionalized Reason, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 1-26 ; P.-
H. WANG, « Incorporation by Balancing? Critical Remarks on Alexy’s Necessary Incorporation 
Thesis », Rechtstheorie, no 41, 2010, p. 305-318 ; B. BIX, « Robert Alexy, Radbruch’s Formula, and 
the Nature of Legal Theory », Rechtstheorie, no 37, 2006, p. 137-149 ; G. PINO, « Positivism, Legal 
Validity, and the Separation of Law and Morals », Ratio Juris, vol. 27, no 2, 2014, p. 190-217. 
8 R. ALEXY, The Argument from Injustice, op. cit., p. 38. 



 

 

en tant qu’elle vient vouloir décrire ce clivage et elle n’est pas adaptée à sa théorie 
du droit (A). La réponse d’Alexy, qui ne saisit malheureusement pas toute la me-
sure de la philosophie du droit de Raz, garde son importance (B). 

A. Les clarifications de Raz 

Si l’on suit la présentation que donne Alexy de la thèse de la séparation, on y 
trouve, relève Raz, deux thèses différentes (qu’Alexy semble donc confondre), la 
thèse selon laquelle le concept de droit ne pourrait pas être défini sans faire recours 
à des éléments d’ordre moral et la thèse de la nécessaire absence de connexion 
conceptuelle entre le droit et la morale. Aucune de ces deux thèses ne permet 
d’identifier le positivisme juridique (a) et (b). S’il peut exister une thèse de la sépa-
ration autour de laquelle peuvent se retrouver les théories dans la tradition du po-
sitivisme juridique, ce ne sont pas les interprétations d’Alexy qu’il faut retenir, mais 
une définition beaucoup plus limitée et plus stricte de la thèse de la séparation que 
l’on trouve éclairée par le développement considérable qu’a connu dans le monde 
anglophone la théorie du droit de tradition juspositiviste depuis Hart (c). 

a) Tout d’abord, la thèse de la séparation, pour reprendre une des expressions 
par laquelle Alexy présente cette thèse, pourrait vouloir dire que le concept de droit 
doit être défini de telle sorte qu’aucun concept moral ne puisse être utilisé ou inclus 
dans sa définition. C’est une thèse selon laquelle aucun concept d’ordre moral ni 
évaluatif ne pourrait jouer un rôle dans la définition du droit. 

Raz souligne alors qu’il est hautement discutable que cela puisse être le cas, car 
il est discutable que l’on puisse isoler les concepts moraux dès lors qu’il y a 
quelques difficultés à démarquer, à séparer, le champ de la morale, pour distinguer 
entre ce champ et des domaines non moraux9, et alors même que de nombreux 
concepts normatifs ou évaluatifs sont communs au droit et à la morale, tels que les 
concepts de raisons, devoir, droits, vertu, règles, lois. Ainsi, on voit assez mal ce 
qui pourrait être gagné à essayer d’identifier quelques concepts qui seraient spéci-
fiquement moraux et qu’il faudrait exclure de l’analyse conceptuelle du droit. Cela 
ne pourrait en tout cas pas s’appliquer au juspositivisme de Raz, qui rappelle que 
sa thèse principale sur la nature du droit, selon laquelle le droit prétend à une auto-
rité légitime10, est une thèse qui fait état d’un concept d’ordre moral, en l’espèce le 
concept d’« autorité légitime ». En tout état de cause, Raz souligne qu’il n’a jamais 
cherché à définir le concept de droit, car il n’y a pas d’intérêt à chercher à se con-
centrer sur la recherche d’une telle définition – comme Hart l’a montré – en visant 
à établir les critères nécessaires et suffisants du droit. Il est beaucoup plus utile à la 
théorie du droit de chercher quels sont les éléments les plus saillants et les plus 
caractéristiques du droit. 

 
9 T.M. Scanlon savait bien, rappelle Raz, que malgré les possibles caractérisations de la morale, 
cette dernière était plus large que tous les critères que l’on pouvait retenir pour en définir le 
champ et qu’il n’a d’ailleurs pas essayé en cherchant à caractériser la morale d’en établir les 
limites (référence est faite ici par Raz à T.M. SCANLON, What We Owe to Each Other, Cambridge 
Mass., Belknap Press, 1998). 
10 Selon la formulation de Raz selon laquelle le droit « prétend avoir une autorité légitime » 
(claims a legitimate authority). Notre traduction de cette expression dans le texte suit celle don-
née par Charles-Maxime Panaccio dans sa présentation et traduction de deux textes de Raz dans 
J. RAZ, « L’autorité légitime. Les prétentions du droit », Droits, no 57, 2013, p. 227 sqq. On trouve 
aussi l’expression que le « droit prétend exercer une autorité légitime ». 



 

Naturellement, on pourrait alors dire que la théorie de Raz n’appartient pas au 
juspositivisme. Mais Raz remarque qu’il ne connaît personne qui puisse penser que 
le fait qu’une théorie sur la nature du droit comporte des thèses qui feraient usage 
de concepts moraux montrerait qu’elle n’appartient pas à la tradition du positi-
visme juridique. 

b) D’ailleurs, poursuit Raz, Alexy lui-même n’entend sans doute pas la théorie 
de la séparation du droit et de la morale comme signifiant que la définition du droit 
ne puisse contenir aucun concept d’ordre moral, puisqu’il croit aussi que la thèse 
de la séparation présuppose qu’il n’y ait aucune connexion nécessaire entre le droit 
et la morale, alors que la proposition selon laquelle la définition du droit ne contient 
aucun élément d’ordre moral et peut ainsi être décrit sans l’utilisation de concepts 
d’ordre moral ne présuppose pas qu’il n’y a pas de connexions conceptuelles né-
cessaires entre le droit et la morale. Même si toutes les caractéristiques essentielles 
du droit, en effet, peuvent être énoncées sans l’utilisation de concepts d’ordre mo-
ral, il se peut qu’il y ait malgré tout des caractéristiques du droit qui impliquent 
certains mérites du point de vue de la morale. Raz évoque, pour illustrer ce point, 
les théories de Lon Fuller et de John Finnis, des auteurs qui, du point de vue 
d’Alexy, pourraient être considérés aussi bien comme des juspositivistes (ils n’uti-
lisent pas de concepts moraux pour définir le droit) que comme des jusnaturalistes 
(puisqu’ils considèrent que des caractères essentiels du droit, notamment le fait que 
le droit statutaire procède par l’intermédiaire de règles générales, limitent néces-
sairement l’arbitraire). 

Il y a ainsi bien des connexions nécessaires entre le droit et la morale que les 
positivistes n’ont aucune raison de nier et qui n’invalident rien de ce qui est dé-
fendu dans la tradition du positivisme juridique11. 

c) Aucun de ces points ne définit donc le juspositivisme. Si les théories classées 
comme juspositivistes se comprennent dans un cadre de référence et une tradition 
qui ne conduisent pas à présupposer qu’elles partagent un credo central, il est pos-
sible, poursuit Raz, qu’il existe une thèse « suffisamment importante » (fairly im-
portant), commune à toutes les théories dans la tradition du positivisme juridique. 
Il est probable qu’elle serait celle que l’on trouve formulée par Andrei Marmor et 
selon laquelle « déterminer ce qu’est le droit dans les circonstances en cause ne dé-
pend pas nécessairement ou conceptuellement de considérations morales ou 
d’autres considérations évaluatives et de ce que le droit devrait être12 ». C’est cette 
thèse et cette thèse exclusivement qu’Andrei Marmor appelle la thèse de la sépara-
tion et elle est différente de l’énoncé, précité, de ce qu’Alexy appelle aussi la thèse 
de la séparation, selon laquelle, notamment, il n’y a pas de connexions nécessaires, 
conceptuelles, entre le droit et la morale. 

Raz ajoute encore à propos de cette identification de la thèse juspositiviste par 
Marmor : « je crois qu’elle est correcte », en précisant qu’il a lui-même soutenu 

 
11 Raz évoque ici, sans en reprendre toutes les illustrations, les démonstrations souvent répétées 
de sa part sur les liens étroits qui existent nécessairement entre le droit et la morale, de la théorie 
du droit naturel minimum de Hart à la théorie de Lon Fuller sur la moralité interne du droit, au 
fait qu’il est naturellement possible de porter un jugement moral sur le droit tel qu’il est, etc. 
Voir aussi sur ces points, J. RAZ, « About Morality and the Nature of Law », American Journal 
of Jurisprudence, no 48, 2003, p. 1 sqq. 
12  A. MARMOR, Positive Law and Objective Law, Oxford, Oxford University Press, Clarendon 
Press, 2001, p. 71. 

 



 

 

sous le terme de la « thèse des sources » (source thesis) une thèse de la séparation 
« plus stricte », à savoir que l’identification du droit ne requiert jamais l’usage d’ar-
guments d’ordre moral ou de jugement relatif à ses mérites13, ce qui met en évi-
dence une différence entre le juspositivisme inclusif, lequel se borne à dire que le 
fait de déterminer ce qui est le droit dans les circonstances en cause ne dépend pas 
nécessairement de considérations morales, mais qui admet que cela puisse être le 
cas dans certains systèmes juridiques, de façon contingente, et le juspositivisme 
exclusif14. 

Malgré les différences entre les thèses du positivisme juridique exclusif et du 
positivisme juridique inclusif, elles partagent alors ce point commun qu’il n’est pas 
conceptuellement nécessaire que la détermination du droit dans les circonstances 
en cause dépende de considérations d’ordre moral, sachant que cette thèse juspo-
sitiviste laisse encore place à des interprétations différentes (que l’identification du 
droit ne dépend pas nécessairement du point de vue conceptuel d’une évaluation 
morale est regardé par les uns comme excluant qu’elle puisse en dépendre et pour 
les autres comme n’excluant pas qu’elle puisse en dépendre parfois, de façon con-
tingente, selon des décisions prises les autorités dans certains systèmes juridiques). 

On ne sera donc pas a priori surpris que Raz présente la thèse de la séparation 
ainsi définie comme une thèse « suffisamment importante » (fairly important). Il 
faut naturellement comprendre en quoi Raz peut dire qu’il croit que cette thèse 
identifiant le juspositivisme « est correcte ». Elle est correcte en ce qu’elle identifie 
ce qui peut être considéré comme un critère central et partagé des juspositivismes. 
Mais elle n’est certainement pas correcte pour lui en ce qu’elle suppose que le droit 
peut être compris comme permettant, même de façon contingente, pour sa déter-
mination, la référence à des considérations morales, ce que Raz critique sous le 
terme de théorie de l’incorporation de la morale par le droit15. Elle est correcte dès 
lors que l’on se place dans le cadre du clivage entre le juspositivisme et le jusnatu-
ralisme et que l’on cherche à rendre compte d’un critère qui permet de les différen-
cier. Mais cela montre bien que ce clivage ne peut à lui seul être déterminant pour 
toutes les questions relatives à la nature du droit. Écrire ainsi que cette thèse qui 
identifie le juspositivisme est fairly important est aussi une façon pour Raz de di-
minuer l’importance et l’enjeu de la dichotomie et de la caractérisation de la thèse 
juspositiviste. 

 
13 J. RAZ, The Authority of Law, op. cit. 
14 Voir aussi le renvoi à cette caractérisation de la thèse du positivisme juridique chez John Gard-
ner : J. GARDNER, « Legal Positivism: 5 ½ Myths », The American Journal of Jurisprudence, no 46, 
2001, p. 199-227 (réimpression in J. GARDNER, Law as a Leap of Faith, Oxford, Oxford University 
Press, 2012, p. 19-53). Gardner ne traite pas ici du juspositivisme comme un ensemble vaste de 
thèmes dans l’histoire de la pensée juridique, mais de ce qui permet, d’un point de vue concep-
tuel et philosophique, d’identifier autour d’une thèse l’ensemble des auteurs qui se réclament du 
positivisme juridique. « I intend to treat one and only one proposition as the distinctive proposition 
of legal positivism ». Cette thèse (proposition) est : « In any legal system, whether a given norm 
is legally valid, and hence whether it forms part of the law of that system, depends on its source, 
not its merits » (« Dans un système juridique la question de savoir si une norme est valide léga-
lement, et donc de savoir si elle est une partie du droit de ce système, dépend de ses sources et 
non de ses mérites »). Et cette thèse est beaucoup plus étroite que la thèse de l’absence de con-
nexion nécessaire entre le droit et la morale (no necessary connection thesis). En d’autres termes, 
pour John Gardner, étudier la nature du droit implique de se préoccuper de beaucoup d’autres 
choses que les seules conditions de la validité du droit. 
15 Voir notamment J. RAZ, « Incorporation by Law », Legal Theory, no 10, 2004, p. 1-17. 



 

B. La réponse d’Alexy 

Dans sa réponse, Robert Alexy souligne d’abord, ce qui pourtant à l’évidence 
n’est pas le cas, au moins sémantiquement, que sa conception de la thèse de la 
séparation entre le droit et la morale n’est rien d’autre que celle que défendent les 
juspositivistes, c’est-à-dire exactement la thèse à laquelle Raz fait référence (a). 
Mais le sens de sa réponse peut être bien compris, car il lie très étroitement les deux 
thèses sur la séparation (b). 

a) Alexy souligne en effet que la thèse dite de la séparation à laquelle Raz fait 
référence est exactement celle qui est rapportée dans The Argument from Injustice. 
Rappelons que cette thèse de la séparation à laquelle Raz fait référence pour iden-
tifier la proposition philosophique du juspositivisme est que la détermination de ce 
qu’est le droit dans les circonstances où la question de droit se pose ne peut pas 
dépendre nécessairement et conceptuellement des mérites de la norme. Pour 
preuve que c’est bien là le sens chez lui (comme chez Raz et chez Andrei Marmor) 
de ce qu’il appelle la thèse de la séparation, Alexy rappelle que le point clef de son 
opposition au juspositivisme passe par la défense de la formule de Radbruch selon 
laquelle, pour la résumer avec les mots d’Alexy, « une règle de droit profondément 
injuste n’est pas du droit ». Pourtant, manifestement, Alexy soutient que le juspo-
sitivisme défend une thèse de la séparation du droit et de la morale beaucoup plus 
générale que celle qui est défendue par Raz ou par Marmor. La thèse de la sépara-
tion chez Alexy ne concerne pas seulement la question de la validité du droit, mais 
les questions relatives à la nature et au concept de droit (rappelons que pour Alexy, 
« all positivistic theories defend the separation thesis, which says that the concept of 
law is to be defined such that no moral elements are included. The separation thesis 
presupposes that there is no conceptually necessary connexion between law and mo-
rality, between the law as it is and the law as it ought to be »). Raz marque de son 
côté la différence entre ces deux formulations de la thèse de la séparation16. 

b) Mais le sens de la réponse d’Alexy doit être bien compris, car ce qu’il refuse, 
précisément, c’est de considérer que la thèse de l’absence de connexion nécessaire 
entre le droit et la morale et la thèse juspositiviste selon laquelle la validité du droit 
ne dépend pas nécessairement de ses mérites puissent être considérées comme 
deux thèses différentes. Tout au plus peut-il concevoir qu’on puisse les distinguer, 
mais il ne conçoit pas qu’elles puissent être sans lien étroit, car la thèse positiviste, 
qui dénie toute possibilité de penser un lien conceptuel nécessaire entre la validité 
du droit et ses mérites, ne peut venir, selon lui, que d’une théorie sur la nature du 
droit, qui elle-même ne concevrait pas de lien nécessaire entre le droit et la morale. 
C’est bien sur ce point que se présente une différence notable avec la position de 
Raz. « La relation, poursuit Alexy, entre le droit et la possibilité de son évaluation 
morale est simplement une condition de la possibilité d’une telle dépendance à ses 
mérites moraux, une possibilité qui en tant que telle n’implique rien de plus que la 
nécessaire dépendance de la validité juridique ou de la correction juridique par 
rapport à ses mérites sur le plan moral17 ».  

 
16 Comme Andrei Marmor l’avait fait lors du débat avec Alexy au Congrès de l’IVR de 2005 : 
« Debate », Anales de la Catedra Francisco Suarez, no 39, 2005. 
17 Ibid., p. 43. Notons que pour Alexy le débat porte non seulement sur la question de la validité 
du droit, mais aussi sur ce qu’il appelle la « correction juridique » d’une proposition de droit. 

 



 

 

Alexy précise d’abord que la plupart des démonstrations sur les connections 
entre le droit et la morale auxquelles Raz fait référence ne sont pas des connexions 
pertinentes, dès lors qu’elles ne concernent pas la connexion nécessaire entre la 
validité du droit et ses mérites d’ordre moral18. 

Il admet, et c’est là que le point de controverse se noue, que, dans sa théorie très 
particulière qui souligne le lien conceptuel et nécessaire entre le droit et la morale 
en ce que le droit prétend nécessairement exercer une autorité légitime, Raz met 
bien l’accent sur une connexion pertinente et décisive entre le droit et la morale 
pour la question de la validité et de la correction juridique du droit19. Mais c’est 
pour dire que, parce que cette relation entre le droit et la morale que met en évi-
dence Raz est bien pertinente pour la question centrale qui oppose le juspositivisme 
et le jusnaturalisme, Raz échoue à pouvoir défendre la thèse juspositiviste en ce qui 
concerne les critères de détermination de la validité du droit. Aux démonstrations 
de Raz sur la parfaite cohérence de la thèse de l’existence nécessaire d’une con-
nexion entre le droit et la morale avec la parfaite admission de la thèse selon la-
quelle la validité du droit ne peut pas nécessairement se mesurer aux mérites de 
son contenu ou de ses sources, Alexy répond, en substance, que cela est parfaite-
ment impossible : « Raz believes, écrit-il, that it is possible, on the one hand, to as-
sume that the law is necessarily or essentially connected with a moral claim and, on 
the other hand to defend legal positivism. I think that it is not possible to do both20 ». 

Dans ses remarques introductives à la discussion qui avait été programmée avec 
Raz lors du Congrès de Grenade de l’IVR en 200521, c’était exactement le même 
point qu’Alexy avait mis au centre de sa discussion des thèses de Raz. Alexy y 
affirmait que la thèse de la connexion nécessaire entre le droit et la morale ne peut 
être comprise que si cette connexion est conçue comme portant sur le contenu de 
la règle de droit ou de la décision judiciaire et permettant d’évaluer sa « correc-
tion » ou sa défectuosité, non seulement sur le plan moral, mais sur le plan juri-
dique et, dans certains cas, en particulier là où la connexion entre le droit et la 
justice se révèle avec le plus de conséquence, dans les cas d’extrême injustice, sur 
l’évaluation de leur validité juridique. 

Il note bien que, selon Raz, il appartient aux propriétés essentielles du droit qu’il 
prétend à une autorité légitime, au sens d’une autorité valable sur le plan de la 
justice et de la morale, et que pour Raz cette thèse est parfaitement compatible 

 
Pour lui cette correction juridique ne dépend pas que du respect du droit établi positivement par 
les autorités, mais aussi de sa correction morale, dans certains cas.  
18 La plupart des arguments de Raz en faveur de l’existence d’une relation nécessaire entre droit 
et morale (argument tiré de la nature, argument purement conceptuel, argument du pluralisme 
des valeurs) n’ont pas à être rappelés ici. Nous renvoyons le lecteur au texte de Raz sur ces 
points. Alexy fait valoir que la plupart de ces arguments n’ont aucun lien possible avec la ques-
tion de la validité du droit et ne présentent pas le caractère de considérations essentielles sur la 
nature du droit. Il renvoie pour plus de développements sur ces points à ses remarques intro-
ductives à la discussion finalement manquée avec Raz, faites aux Congrès de l’IVR à Grenade 
(R. ALEXY, « Agreements and Disagreements. Some Introductory Remarks », art. cité).  
19 Ibid., p. 45 : « Here a necessary connection between law and morality, a connection concerning 
the merits of law, is indeed at stake ». 
20 R. ALEXY, « An Answer to Joseph Raz », in G. PAVLAKOS, Law, Rights and Discourse, op. cit., 
p. 45. 
21 R. ALEXY, « Agreements and disagreements. Some Introductory Remarks », art. cité. 

 



 

(c’est le mot qu’emploie Alexy et non Raz) avec l’affirmation selon laquelle la vali-
dité du droit et même sa correction juridique n’en sont pas moins non affectées 
dans le cas où le droit manquerait de répondre à cette prétention. La question est 
alors de savoir, écrit-il, 

si le positivisme juridique est correct en affirmant la compatibilité du positivisme 
et de la nécessaire prétention du droit à une autorité légitime ou si le non-posi-
tivisme juridique a raison en maintenant, contre Raz, que cette prétention du 
droit à une autorité légitime et donc à une conformité avec ce qu’exige la morale 
est bien incompatible avec le juspositivisme22. 

On doit noter que ces observations d’Alexy ne rendent pas compte du tout de la 
thèse de Raz. Il n’est pas question pour Raz de défendre l’idée qu’il y a une simple 
« compatibilité » entre, d’une part, la nécessaire connexion entre le droit et la mo-
rale en ce que le droit prétend exercer une autorité légitime et, d’autre part, sa thèse 
selon laquelle la validité du droit ne dépend jamais de considérations morales. Sa 
thèse est que c’est précisément, « nécessairement », parce que le droit prétend à 
une autorité légitime, pour les raisons que Raz défend par ailleurs23, que la validité 
du droit doit être comprise comme déterminée exclusivement par des sources so-
ciales. Dans « An Answer to Joseph Raz », faisant cette fois directement référence 
non à la thèse juspositiviste en général, mais à la thèse de Raz en particulier et 
notamment à son affirmation qu’« étant donné que la morale s’applique de toute 
façon, la fonction du droit ne peut pas être d’avoir à l’incorporer dans le droit24 », 
s’appuyant alors sur elle, en lui faisant produire les conséquences exactement con-
traires à celles que Raz en déduit, Alexy fait remarquer qu’il « faut donc ainsi ajou-
ter que la morale, en vertu de la nature même du droit, est déjà incorporée dans le 
droit25 ». 

Au contraire, de son côté, Raz montre que si Alexy est en mesure de mettre en 
évidence de nombreuses connexions entre le droit et la morale, il ne démontre pas, 
à partir du constat de ces connexions, comment il peut défendre une thèse non 
positiviste selon laquelle c’est bien en raison de cette connexion, d’une part, que la 
défectuosité morale du droit entraîne une défectuosité juridique et, d’autre part, 
que, dans certains cas, la défectuosité morale entraîne l’invalidité du droit. 

 
22 Ibid., p. 739. Alexy avait ensuite fait valoir le même argument contre Andrei Marmor dans le 
débat avec lui lors du congrès de l’IVR de 2005 : « It seems to be the case that you are saying that 
law necessarily raises a claim to moral correctness. That would mean that something not raising 
this claim would not be law. How can the new positivism say all these things about necessary rela-
tions between law and morality, and still remain a species of positivism? » (R. ALEXY, « Debate », 
art. cité, p. 782). 
23 La prétention du droit à exercer une autorité légitime n’est pas déduite d’une vague indication 
sur ce que serait le droit, mais d’une théorie élaborée de ce qu’est une autorité et spécialement 
d’une autorité en droit, une prétention qui « est investie d’une plausibilité considérable » (J. RAZ, 
« L’autorité légitime », Droits, no 57, 2013, p. 233). Plus généralement, voir J. RAZ, « The Justifi-
cation of Authority », in J. RAZ, The Morality of Freedom, Oxford, Oxford University Press, 1986, 
p. 38-41. 
24 « Given that morality applies anyway, their function cannot be to incorporate it », affirmation 
de Raz dans J. RAZ, « Incorporation by Law », art. cité, p. 17. 
25  « It can be added that morality, by virtue of the nature of law, is already incorporated » 
(R. ALEXY, « An Answer to Joseph Raz », in G. PAVLAKOS, Law, Rights and Discourse, op. cit., 
p. 55). 



 

 

Ce sont donc deux points importants qui ressortent de la critique de Raz que 
nous allons maintenant développer : le premier, qui porte sur la nécessaire relati-
visation du clivage entre juspositivisme et non juspositivisme (II), le deuxième, sur 
le fait que l’on ne peut pas regarder les éventuelles références des juges à des prin-
cipes moraux ou à des considérations de justice comme des preuves de ce qui est 
de droit dans un cas (III).  

II. LA RELATIVISATION DU CLIVAGE ENTRE LE JUSPOSITIVISME ET LE JUSNA-

TURALISME 

Nous poursuivons donc ici la discussion sur la portée qu’il convient de recon-
naître au clivage entre le juspositivisme et le jusnaturalisme. On rappellera d’abord 
les termes de la controverse entre Raz et Alexy (A), puis la possibilité de sa focali-
sation sur les questions relatives à la méthodologie de la philosophie du droit (B).  

A. Les termes de la controverse 

Raz pointe le risque de perte de pertinence qu’entraîne la transformation des 
discussions les plus importantes de la théorie du droit et notamment des discus-
sions sur les questions sur la nature du droit en controverse entre jusnaturalisme 
et juspositivisme : 

I do not care whether my views are classified with legal positivism, as they are com-
monly are, or not. I believe that the classification of legal theories as legal positivist 
or non-legal positivist, which underpins the structure of Alexy’s book, is unhelpful 
and liable to mislead. And in a way my remarks here are meant to illustrate this 
point26. 

Il redira dans le dernier paragraphe de « How Not to Reply to Legal Positivism » 
que « ce serait encore une grossière erreur de penser [qu’il] défen[d] le juspositi-
visme27 ». Raz regarde le livre d’Alexy comme une opportunité manquée (a missed 
opportunity) d’aller au-delà de la querelle sur le juspositivisme28. Au contraire, le 
fait que tant de questions qui sont regardées comme caractérisant la division entre 
le juspositivisme et le jusnaturalisme ne servent pas un tel but montre que les théo-
riciens du droit « ont avancé la discussion sur la nature du droit au-delà du point 
où le juspositivisme est une catégorie utile dans de telles discussions ». « Il est 
peut-être temps non de réfuter le positivisme juridique mais d’oublier le label et de 
prendre en considération directement les théories des différents théoriciens nées 
dans cette tradition en regardant leurs propres propositions29 ». Plus précisément, 

 
26 J. RAZ, « How Not to Reply to Legal Positivism », in G. PAVLAKOS, Law, Rights and Discourse, 
op. cit., p. 20. 
27 Ibid., p. 35. 
28 « It would be bad mistake to think that my aim was to defend legal positivism. I see Alexy’s book 
as a missed opportunity, the opportunity to go beyond the dispute about legal positivism » (art. cité, 
p. 35). 
29 Ibid., p. 35. Pour une façon proche de poser la question du juspositivisme, voir O. PFERSMANN, 
A. JAKAB et J. BUSCH, « Preface. The Many Fates of Legal Positivism », German Law Journal, 
vol. 12, no 2 : « Probably the most interesting debate in legal theory of the 20th century, the debate 
about legal positivism, is appearing to fade away. The contributions to this special issue aim to 
analyse the question as to why this is happening ». Les auteurs soulèvent en particulier (parmi 

 



 

pour Raz, s’il est exact qu’il est possible d’évaluer la conformité du droit aux exi-
gences que décrit la théorie morale, cette possibilité ne remet pas en cause le jus-
positivisme. La thèse élargie de la théorie de la séparation affaiblit cette théorie, et 
c’est cet affaiblissement qui conduit à en mécomprendre la portée limitée. Le ton 
est donné dans les lignes finales de l’article : 

It is a blemish in the law that it is morally defective, unjust. If this establishes any-
thing regarding the credentials of legal positivism, it establishes that Alexy’s sepa-
ration thesis, which he so laboriously undermined by his argument to this conclu-
sion, has nothing to do with legal positivism. After all it was Bentham, the founder 
of legal positivism in Britain, who did more than anyone to argue that the law 
should be moral, and expose the moral deficiencies of the law of his day30. 

On comprend assez bien que cette affirmation de Raz marque ainsi que l’accent 
mis sur le clivage entre juspositivisme et jusnaturalisme masque l’importance de la 
discussion sur la nature du droit au sein même des courants et des théories du 
juspositivisme, et notamment l’importance de la différence entre sa thèse des 
sources sociales du droit et la thèse du positivisme juridique inclusif de l’incorpo-
ration de la morale par le droit positif, sans même évoquer plus avant d’autres 
théories donnant un autre sens au critère commun sur lequel se retrouvent les jus-
positivistes, comme, notamment, les doctrines du positivisme juridique normatif 
ou programmatique31.  

En réponse – ce sont les premiers paragraphes de son article –, Alexy souligne 
l’importance primordiale de la controverse classique entre jusnaturalisme et juspo-
sitivisme. S’il reconnaît volontiers avec Raz que « les débats les plus récents dans 
le monde anglophone ont produit une riche moisson de théories qui montrent que 
le droit est une question beaucoup plus complexe que l’on avait pu le croire », il 
refuse de « reconnaître » que « ce degré élevé de sophistication atteint de nos 
jours » conduise à accepter que le partage entre les théories juspositivistes et jus-
naturalistes ne serait plus pertinent pour éclairer vivement la nature du droit32. 
« C’est précisément l’opposé qui est vrai ». « La division entre les théories juspo-
sitivistes et non juspositivistes relatives à la nature du droit constituera une caté-
gorie qui illuminera les débats de théorie du droit pour tout le temps où le droit 
existera ». Et la raison de l’établissement et de la persistance de cette éternelle con-
troverse « réside dans la nature duale du droit qui trouve son origine dans le fait 
que le droit est d’un côté un phénomène factuel par nature et d’un autre côté un 
phénomène idéal33 ». Et cette différence entre les positivistes, qui regardent, selon 
Alexy, la dimension idéale du droit comme extérieure à sa dimension factuelle, et 

 
bien d’autres) cette hypothèse de l’affaiblissement du débat entre le juspositivisme et le jusnatu-
ralisme : « the theoretical landscape has become so diversified (there are so many different strands 
of positivism) that the mere denotation of a legal theorist as positivist does not say much about him 
or her. A positivist and a natural lawyer can be nearer to each other in most of the jurisprudential 
questions, than two legal positivists of different strands of legal positivism ». 
30 Ibid., p. 35. 
31 Pour une défense du juspositivisme normatif, voir notamment J. WALDRON, « Normative (or 
Ethical) Positivism », in J. COLEMAN, Hart’s Postcript, Oxford, Oxford University Press, p. 411-
433. 
32 R. ALEXY, « An Answer to Joseph Raz », in G. PAVLAKOS, Law, Rights and Discourse, op. cit., 
p. 37. 
33 Ibid., p. 38. 

 



 

 

les non-juspositivistes, qui reconnaissent que la dimension factuelle du droit est 
connectée de façon interne à sa dimension idéale, est assez significative pour ga-
rantir l’importance de ces labels plutôt que de vouloir, comme le recommande Raz, 
les oublier34. 

B. La focalisation de la controverse sur la méthodologie de la philo-
sophie du droit 

Une partie très visible des philosophes appartenant à la tradition du juspositi-
visme contemporain affirme d’une voix très forte que la thèse philosophique du 
juspositivisme est une affaire de description, et rien de plus, non une affaire nor-
mative35. C’est d’ailleurs sur ce point qu’Andrei Marmor avait finalement mis l’ac-
cent dans le débat qu’il avait soutenu contre Alexy au Congrès de l’IVR de Grenade, 
et sur ce point que s’était concentré le débat entre lui et Alexy. La source principale 
du malentendu dans le débat avec Alexy sur le juspositivisme, rappelait An-
drei Marmor, est que le positivisme juridique n’indique pas un chemin qui doit être 
suivi, parce qu’il n’est tout simplement pas une théorie normative. Il se borne à être 
une théorie sur la nature du droit et il cherche à trouver la vérité sur ce qu’est le 
droit. Et ce n’est pas parce que le droit prétend être conforme à la justice qu’il l’est 
nécessairement. Il fait observer que 

Once we admit that in order to get something like the Radbruch formula, you need 
a normative argument to tell us something about the law. It is no longer the case 
that the conclusion is about the nature of law. As simple as that: I cannot make a 
normative argument about the nature of anything except normative conclusions36. 

C’est en effet souvent sur l’affirmation du caractère descriptif de la thèse philo-
sophique du juspositivisme que les juspositivistes se fondent pour marquer les li-
mites mêmes de cette thèse sur tout un ensemble de points centraux pour la théorie 
du droit. John Gardner est sans doute celui qui a poursuivi la démonstration de la 
façon la plus radicale37 : 

Les raisons qui font que cette thèse centrale d’identification du juspositivisme est 
si souvent mal comprise, c’est qu’elle est relativement inerte sur le plan normatif. 
Par elle-même elle ne conduit à aucune conduite particulière. Elle ne signifie pas 
seulement qu’elle ne procure aucune orientation morale. Elle ne procure aucune 
orientation sur le droit non plus. Les juristes trouvent donc cette inertie norma-
tive difficile à accepter ; ils espèrent trouver dans la philosophie du droit les bases 

 
34 Voir encore le rappel de l’importance indépassable de cette querelle millénaire sur le droit 
dans la réponse d’Alexy aux questions de Juul Nielsen : J. NIELSEN, Legal Philosophy. 5. Questions, 
Automatic Press, 2007, p. 7 : « The mere fact that the debate over le concept and the nature of law 
reaches back over a period of more that two millennia, and without showing any sign of either 
agreement or exhaustion, gives rise to the conjecture that positivists and non-positivists are discuss-
ing different questions ». 
35 Pour une présentation très approfondie du point de vue de la méthodologique de la philoso-
phie du droit, voir J. DICKSON, Evaluation and Legal Theory, Oxford, Oxford University Press, 
2001. 
36 A. MARMOR, « Debate », Anales de la Catedra Francisco Suarez, no 39, 2005, p. 778. Il ajoute : 
« I am still completely puzzled by why anyone can claim, that you can use a normative argument 
to make a conclusion about what things are and what is their nature apart from normative conclu-
sions » (ibid., p. 779). 
37 J. GARDNER, « Legal Positivism: 5 ½ Myths », art. cité, p. 199-227. 

 



 

qui éclairent et qui guident leur pratique. Or ici la philosophie du droit se borne 
à identifier ce qu’ils font et ne dit rien en ce qui concerne un encouragement ou 
une critique de ce qu’ils font38. 

La thèse de la séparation est inerte en ce qu’elle ne détermine ni moralement ni 
même juridiquement quoi faire en ce qui concerne le raisonnement juridique, les 
pouvoirs du juge et l’interprétation juridique39. 

N’est-ce pas là la clef de la compréhension de la portée relative de la thèse jus-
positiviste et de la démonstration du risque qu’il y a à vouloir faire de la dichotomie 
entre juspositivisme et non-positivisme la clef unique et en tout cas centrale de la 
discussion sur la nature du droit ? En effet, « une fois que l’on a posé la question 
de savoir si une certaine norme est valide, comme l’écrit encore John Gardner, il 
reste de nombreuses questions relativement indépendantes à se poser en ce qui 
concerne sa signification, sa fidélité aux fins du droit, son rôle dans le raisonnement 
juridique, ses effets juridiques, et les fonctions sociales, pour en indiquer quelques-
unes ». 

Mais, si l’on en revient au débat ouvert par Raz, il semble difficile de trouver 
une affirmation aussi claire, chez Raz, de ce que la méthode descriptive qui fonde 
la thèse juspositiviste de la validité du droit est également aussi inerte sur le plan 
normatif. En réalité, Raz refuse la distinction qui ferait que ce qui serait descriptif 
ou factuel viendrait à être utilisé pour désigner des concepts qui ne sont pas spéci-
fiquement des concepts pratiques. Pour lui, se borner à « désigner des propositions 
qui ne sont pas évaluatives comme des propositions “factuelles” implique qu’il 
n’existe pas de faits évaluatifs », ce qui est faux40. C’est un fait inhérent à la nature 
du droit que le droit fonctionne, à la différence des autres normes importantes, et 
notamment à la différence des normes morales, non en fonction de ses mérites, 
mais de ses sources sociales. Que le droit soit dans les sources et non dans ses mé-
rites, cela semble être, pour Raz, non seulement une question relative à la descrip-
tion d’un fait, mais aussi une question de description d’une norme et pour le moins 
une question d’ordre conceptuel en lien avec « notre » concept de droit, c’est-à-

 
38 Ibid., p. 223-224. C’est nous qui soulignons. « Ce n’est pas dire, ajoute John Gardner, que cela 
soit banal ». Car pour lui, le cas des normes juridiques est spécial et qu’elles soient valides non 
raison de leurs mérites comme le sont les normes morales ou esthétiques, mais en raison de leurs 
sources « suscite un profond émerveillement chez de nombreux philosophes » et malheureuse-
ment pas chez de nombreux juristes, victimes, selon lui, d’un « positivisme normatif », et qui 
« ne voient pas ce que la proposition a à offrir de distinct et de clairvoyant sur la nature du 
droit » (ibid., p. 223). « Que certaines personnes, écrit encore Gardner, confondent l’analyse des 
conditions de la validité juridique avec une analyse et une prise en compte de la nature du droit 
dans son ensemble (the whole nature of law) et confondent ainsi la thèse distinctive du jusposi-
tivisme sur le droit avec une théorie du droit compréhensive peut venir du fait que l’on peut, 
lorsque l’on questionne la validité de certaines règles de droit en se demandant “Est-ce réelle-
ment une règle de droit ?” (Is this really a law?), confondre cette question avec une question 
beaucoup plus abstraite (et plus prétentieuse) de savoir “qu’est-ce que le droit ?” (What is law?) » 
(ibid., p. 223-224).  
39 Ibid., p. 223-224. John Gardner ajoute que, « pour étudier la nature du droit, on doit se tourner 
vers les aspects philosophiques de ces questions aussi, parce que le juspositivisme est une thèse 
qui porte seulement sur les conditions de la validité juridique » (ibid. p. 224). 
40  « Designating nonevaluative propositions “factuals” implies that there are no evalutive facts, 
which is false », écrit Raz dans J. RAZ, « Incorporation by Law », Legal Theory, no 10, 2004, p. 1, 
note 2. 

 



 

 

dire en lien avec les caractéristiques essentielles et caractéristiques de sa nature 
normative. Dès lors, une telle approche conceptuelle sera valide dans la mesure où 
elle permettra de mieux poser les questions normatives et de faire des observations 
pertinentes sur de telles questions. Raz occupe donc ici encore une place originale 
au sein du courant du juspositivisme. 

Cela ne veut pas dire pour Raz, des distinctions sont ici nécessaires, que la thèse 
qui décrit ce qu’est le droit est dépendante de la défense d’une approche éthique 
sur ce qu’il serait bien que le droit soit. Raz évoque, dans sa réponse à Alexy, la 
tentation chez cet auteur de développer une méthode qui justifierait la pertinence 
d’une analyse conceptuelle par les avantages moraux que l’on pourrait en tirer, ce 
qui serait pour lui une erreur méthodologique. Parmi les arguments d’Alexy, « il y 
en a de nombreux, remarque Raz, qui ressemblent à des affirmations que le monde 
serait meilleur si le droit avait telle ou telle caractéristique », ce qui conduit Raz à 
ajouter qu’« il ne peut pas concevoir comment de tels arguments peuvent aider à 
établir les caractéristiques que le concept de droit possède41 » (et cela même si un 
argument qui montrerait combien une analyse descriptive permet de mieux com-
prendre les questions morales est recevable). Raz est donc cohérent dans sa défense 
de l’idée selon laquelle la question de la nature du droit est une question de théorie 
et non de plaidoyer42. 

Tout en considérant que les questions de description de ce qui est peuvent por-
ter sur des faits normatifs (thèse de philosophie morale cognitiviste), Raz peut ainsi 
distinguer, sans se contredire, ce qui relève de la recherche de ce qui est et ce qui 
relève du plaidoyer éthique43. 

En tout cas, les explications données par John Gardner sur l’inertie normative 
de la thèse philosophique du positivisme juridique ne me semblent pas pouvoir 
rendre compte complètement de la doctrine de Raz. On comprend assez bien que 
la thèse de l’identification de la validité du droit soit « inerte » sur le plan moral. 
Elle n’indique rien, notamment, sur la question de l’obéissance au droit ni sur la 
réalité de la légitimité du droit44. Elle ne donne pas non plus une direction en ce 
qui concerne ce que doit faire le juge dans l’argumentation juridique, notamment 

 
41 « Many of his arguments have to do with claims that world would be morally better of the concept 
of law had this feature or that (e.g. positivistic versus non-positivistic features). I cannot see how 
any such arguments can help establish what features the concept of law does have » (J. RAZ, « How 
Not to Reply to Legal Positivism », in G. PAVLAKOS, Law, Rights and Discourse, op. cit., p. 33).  
42 J. RAZ, « On the Nature of Law », Archives for Philosophy of law and Social Philosophy, no 82, 
1996, p. 7 (une référence indiquée par R. ALEXY, « On the Concept and the Nature of Law », 
art. cité, p. 296). 
43 Cela indique par ailleurs une voie pour aborder la difficile question de savoir si Raz appartient 
ou non à un courant du positivisme juridique qui s’est beaucoup développé de nos jours, le 
positivisme juridique normatif. Sur ce point, voir notamment J. WALDRON, « Normative (or Ethi-
cal) Positivism », art. cité, note 66. Malgré ses hésitations sur le point de savoir si Raz peut être 
considéré comme un juspositiviste normatif, Jeremy Waldron considère que la prémisse de la 
théorie de Raz, selon laquelle le droit prétend à une autorité légitime, est bien déduite d’une 
analyse de la nature du droit et non d’un programme politique sur le positivisme juridique. Je 
ne peux pas plus développer ce point ici. 
44 S’il y a des différences historiques entre les jusnaturalistes (plus enclins, reconnaît Raz, à ad-
mettre la légitimité de l’obéissance au droit) et les juspositivistes sur la question de l’obligation 
morale d’obéir au droit, la distinction n’est pas déterminante pour classer les auteurs entre les 
deux traditions non plus. 

 



 

lorsque le cas devient difficile45, ou lorsque la règle de droit est injuste ou lorsque 
son application à un cas se révèlerait injuste. Le fait que le juge ait recours à des 
arguments moraux et notamment des arguments tirés de la moralité politique et de 
la justice doit être considéré comme une forme de législation judiciaire46. Mais il 
faudrait comprendre différemment ce qui est entendu par le fait que la thèse est 
inerte juridiquement. Elle devrait en tout cas pouvoir permettre de créer des con-
cepts et des outils d’observations (si le juspositivisme est vrai) de ce qu’est l’inter-
prétation, sans naturellement avoir à donner de « recettes » sur les méthodes d’in-
terprétation, comme Raz l’a montré par ailleurs47. 

Cela éclaire encore le débat avec Alexy, qui a été tenté de ramener le débat avec 
Raz à une question de méthodologie dans l’analyse conceptuelle du concept de 
droit et de la nature du droit. Faisant référence à Andrei Marmor et à sa défense 
d’une théorie descriptive ne pouvant être confondue avec une approche normative, 
justification de la thèse philosophique de la validité du droit dans le juspositivisme, 
Alexy se réclame d’une autre approche pour laquelle « il est bien possible de faire 
application d’arguments normatifs dans le but de déterminer la nature et le concept 
de droit48 ». Cela est tout simplement possible dès lors que l’on prend en considé-
ration la nature duale, factuelle et idéale du droit et ce que veulent dire les non-
positivistes quand ils affirment que leur explication plus complexe est plus proche 
de la nature du droit que l’explication plus simple offerte par les positivistes qui ne 
regardent que la nature factuelle du droit49. 

Mais, comme on vient de voir, si cette explication de la différence de points de 
vue peut encore rendre compte de la méthode retenue par certains des positivistes, 
elle ne vaut pas à l’encontre de Raz qui, comme Alexy, voit bien l’importance de la 
question normative présente dans le concept et la nature du droit, et qui est par 
ailleurs parfaitement prise en considération, selon Raz, d’un point de descriptif. Ce 
n’est donc pas dans une profonde divergence de méthode que réside la différence 
de position sur la thèse de la validité entre Alexy et Raz. C’est bien sûr une question 
d’explication, et celle de Raz est au moins aussi complexe que celle d’Alexy. De la 
sorte, si une critique méthodologique pouvait avoir raison de la thèse d’Alexy, elle 
aurait des chances de valoir aussi pour celle de Raz et inversement50. 

 
45 Nous ne voulons pas aborder ici ce qu’est un cas difficile et la façon dont un cas peut le devenir. 
46 La même réponse, dans le même sens, selon laquelle on ne peut rien tirer de la pratique de 
l’argumentation judiciaire sur la nature du droit, a été adressée aussi par Raz à Dworkin : J. RAZ, 
« Authority, Law, and Morality », art. cité, p. 125 (« Le désaccord que je soulève (contre Dwor-
kin) ne concerne pas la façon dont les juges doivent décider les cas qui leur sont présentés. 
Présumons que les devoirs professionnels des juges tels que les présentent Dworkin sont valides 
et que ses conseils aux juges sur la façon de décider des cas sont pertinents. Nous avons encore 
un désaccord en ce qui concerne ce que les juges font quand ils suivent son conseil »). 
47 J. RAZ, « Why Interpret? », in J. RAZ, Between Authority and Interpretation, Oxford, Oxford 
University Press, 2009, p. 223-240. Voir aussi M. CARPENTIER, « Autorité, interprétation et inno-
vation. Joseph Raz et la théorie de l’interprétation », Klesis. Revue philosophique, no 21, 2011, 
p. 157-191. 
48 R. ALEXY, « The Concept and the Nature of Law », art. cité, p. 296. 
49 Ibid., p. 297. 
50 Pour une critique des approches conceptuelles sur la nature du droit de Raz et d’Alexy, voir 
D. PATTERSON, « Can We Please Stop Doing This. By the Way Postema Was Right », in P. BANAS 
e. a., Metaphilosophy of Law, Bloomsburry, 2016, p. 49-51. 

 



 

 

III. LA FORCE DE LA THÉORIE DES SOURCES SOCIALES DE RAZ POUR RENDRE 

COMPTE DE L’ARGUMENTATION EN DROIT 

Le lecteur me pardonnera de placer, en dernier lieu, ce qui pourtant semble être 
au centre du long échange entre les deux philosophes : l’examen de la critique des 
arguments d’Alexy en défense de son non-positivisme juridique, l’argument de la 
correction, l’argument de l’injustice et l’argument tiré des principes. Ces argu-
ments ne sont pas sans rencontrer une certaine sympathie chez Raz, en ce qu’ils 
démontrent ou soulignent que « la morale s’applique de toute façon » ou encore 
que les juges sont des êtres moraux. Raz accorde bien que c’est « une imperfection 
dans le droit qu’il soit moralement défectueux, injuste ». Mais cela ne prouve rien 
contre la thèse de la séparation telle qu’elle est comprise par la théorie des sources 
de Raz51. La critique du non-positivisme juridique d’Alexy est donc bien un enjeu 
crucial pour la théorie du droit de Raz. Ce n’est pas tant le juspositivisme qu’il 
défend ici, mais sa philosophie du droit en tant qu’elle permet de poser que les 
références des juges à des principes ou des considérations morales relèvent d’une 
forme de législation secondaire. Aussi faut-il commencer par rappeler la théorie 
razienne, même de façon succincte (A). En effet, il ne suffit pas de montrer que dans 
l’argumentation en droit les juges font référence à des considérations de justice et 
de morale pour démontrer que ce que le droit est dans un cas donné puisse se lire 
dans ces considérations et ces références (B). La discussion ne serait pas complète 
si l’on ne retenait pas, pour finir, un nouvel argument donné par Alexy à la critique 
razienne du non-positivisme dans un article publié postérieurement au débat de 
2007 (C). 

A. La théorie de Raz sur la nature du droit 

Raz propose une très originale et puissante théorie sur la nature du droit à partir 
d’une théorie générale des normes comme raisons d’agir et qui conduit à replacer 
le droit dans une théorie morale plus générale. Comme il l’a souvent fait observer, 
c’est risquer de se tromper gravement sur les rapports du droit et de la morale que 
de partir du concept de droit et de se demander ensuite quel rapport le droit peut 
entretenir avec la morale. Il propose de renverser l’approche et de partir de la mo-
rale pour se demander de quelle façon la morale accueille le droit ou plutôt com-
ment on peut comprendre ce qu’est le droit depuis le point de vue de la théorie 
morale52. De ce point de vue, cela le conduit à défendre comme un élément central 
du droit le fait que, pour rendre le service que la théorie morale lui demande de 
rendre, le droit prétend à une autorité légitime. Tout en montrant par ailleurs (the 
dependance thesis, the normal justification thesis, the pre-emptive thesis53) que c’est 
bien comme cela que l’autorité du droit peut être comprise, il en déduit logique-
ment que si le droit doit le service que lui demande de rendre la théorie morale, 

 
51 J. RAZ, « How Not to Reply to Legal Positivism », in G. PAVLAKOS, Law, Rights and Discourse, 
op. cit., p. 35 : « The law should be morally correct. That is not an empty, trivial conclusion. But it 
can be established, and indeed, I know no one who disputes it. It is a blemish in the law that it is 
morally defective, unjust, etc. If this establishes anything regarding the credentials of legal positiv-
ism it established that Alexy’s separation thesis, which he so laboriously undermined by his ar-
gument to this conclusion, has nothing to do with legal positivism » (nous soulignons). 
52 Voir notamment sur ces propositions J. RAZ, « Law as Incorporation », art. cité. 
53 Sur ces trois thèses célèbres de Raz, voir J. RAZ, « The Justification of Authority », art. cité, 
respectivement p. 42 sqq., 53 sqq. et 57 sqq. 



 

cette autorité n’a de sens que si le droit fonctionne sans faire plus renvoi aux rai-
sons morales qu’il est censé avoir déjà prises en considération, c’est-à-dire sur la 
seule base des décisions humaines prises par les autorités du droit. Il en déduit que 
la validité du droit dépend par sa nature, c’est un de ses caractères essentiels, de 
ses sources sociales. Raz explique ainsi que, précisément parce que le droit doit être 
compris dans le cadre d’une théorie morale et que, dans le cadre de cette théorie, il 
y joue un rôle décisif qui implique que les considérations morales ne puissent pas 
être comprises comme incorporées dans le droit, la détermination du droit dans un 
cas ne dépend que de ses sources sociales. 

Il aurait été intéressant qu’Alexy, au lieu de se borner, dans sa réponse, à l’affir-
mation d’une contradiction au sein même de la doctrine razienne54, affronte la pro-
position de Raz selon laquelle le fait qu’on puisse regarder le droit comme reven-
diquant posséder une autorité légitime conduit à conclure logiquement que c’est 
dans la nature même du droit, dans ses caractères essentiels et caractéristiques, que 
d’être déterminé par les sources humaines — c’est-à-dire par les autorités qui re-
vendiquent au nom du droit cette autorité légitime55. 

Aussi l’attaque la plus radicale de Raz porte-t-elle sur le cœur même de la théo-
rie d’Alexy, c’est-à-dire sur la portée qu’Alexy donne à l’argument de la nécessaire 
prétention du droit à la correction (claim to correctness). Ce que Raz reproche à 
Alexy, c’est de ne pas mener une réflexion sur la nature du droit qui rende compte 
du lien nécessaire entre la prétention du droit à la correction avec la question de la 
détermination de ce qui de droit. Raz montre que si Alexy est bien en mesure de 
mettre en évidence un certain nombre de relations ou de connexions nécessaires 
entre le droit et la morale, il n’a pas d’argument pour justifier que ce serait en raison 
de ces connexions que, d’une part, la défectuosité morale du droit entraîne néces-
sairement une défectuosité juridique et que, d’autre part, dans certains cas, lorsque 
la défectuosité du droit sur le plan moral dépasse certains seuils d’injustice, elle 
conduit à l’invalidité du droit tel qu’il peut être reconnu prima facie. 

La théorie d’Alexy selon laquelle le droit prétend à une correction et notamment 
à la correction morale est, selon Raz, purement formelle. Toute prétention d’une 
intention quelconque à être « correcte » selon l’argument pragmatique d’Alexy (ce 
serait contradictoire pragmatiquement que le droit prétende être injuste) se com-
prend bien, mais l’argument pragmatique, s’il est exact, ne dit pas fondamentale-
ment ce qu’implique une telle prétention à la correction. L’argument principal 
d’Alexy en faveur de la prétention du droit à sa correction, notamment à une cor-
rection de type moral apparaît à Raz, aussi intéressant qu’il soit, purement formel, 
dès lors qu’il n’est pas fondé sur une analyse de la nature du droit qui devrait im-
poser de conclure que les connexions démontrées entre le droit et la morale dans 
l’argumentation juridique puissent imposer de rejeter la thèse du juspositivisme. 
L’argument de la prétention du droit à une correction à la justice et à la morale, 

 
54 Voir supra. 
55 Alexy affronte plus directement la doctrine de Raz et avec une plus claire compréhension de 
cette doctrine dans R. ALEXY, « On the Concept and the Nature of Law », Ratio Juris, vol. 21, no 3, 
2008, p. 295. « The stronger version of positivism, known as exclusive positivism, maintains that 
such an incorporation is necessarily excluded, for – so the argument goes – moral reasons qua moral 
reasons are necessarily non-authoritative reasons, and law comprises only authoritative reasons ». 

 



 

 

n’est pas erroné, mais il ne prouve pas pour autant en lui-même, sans autres argu-
ments sur la nature du droit, que la validité du droit puisse dépendre de sa confor-
mité à la justice : 

If the law is committed to standards of justice, this follows from the nature of law, 
not from the nature of purposeful activity. It follows that nothing can be learnt from 
the correctness thesis about the nature of law. Rather, once we have established, in 
light of other arguments, what is the nature of law, and only then, will we be able 
to conclude which commitments the law makes, or what claims it makes. The cor-
rectness thesis, being a formal thesis, while true, affords no specific help in elucidat-
ing the nature of law56. 

B. La critique des arguments d’Alexy en défense du non-positivisme 
juridique 

Raz critique successivement les trois arguments présentés par Alexy au soutien 
de la thèse non positiviste : l’argument de la prétention du droit à la correction, 
l’argument de l’injustice et l’argument tiré des principes. Il faut bien comprendre 
que la ligne générale de la réponse de Raz à ces arguments est la même. Les argu-
ments d’Alexy sont in fine tous tirés de sa théorie de l’argumentation juridique. Ils 
partent de l’observation des arguments utilisés par les juges. La réponse de Raz suit 
donc la même ligne, qui consiste à considérer qu’aucun de ces arguments ne porte 
sur la nature du droit et que, de l’observation des arguments utilisés par les juges, 
on ne peut déduire rien qui puisse servir à caractériser ni la nature du droit ni la 
question de la validité juridique. 

a) La critique de l’argument de la correction 

Cette idée centrale chez Alexy qu’il est de la nature du droit, au sens d’une de 
ses propriétés essentielles, de prétendre à une correction envers ce qui est juste et 
plus largement une correction morale, a d’abord été défendue par Alexy dans le 
contexte de sa théorie de l’argumentation en droit développée dès 197857. Alexy a 
défendu l’idée que les jugements en droit et leurs justifications prétendent néces-
sairement être corrects, dans le cadre de référence défini par le droit posé par les 
autorités d’abord, puis, dans les cas où les décisions posées par les hommes ne four-
nissent pas de réponse objectivement déterminable, dans un cadre de référence 
élargi pour devenir notamment une prétention à être corrects du point de vue de 
la justice, en renvoyant ainsi à des justifications de nature morale. Cet argument 
est l’illustration de ce que le raisonnement juridique est un « cas spécial » du dis-
cours pratique (special case thesis). Comme l’a indiqué plus tard Alexy, cette théorie, 
qui voit dans l’argumentation juridique un cas spécial du discours pratique, établit 
déjà la thèse de la connexion nécessaire entre le droit et la morale58. Mais dans un 

 
56 J. RAZ, « How Not to Reply to Legal Positivism », in G. PAVLAKOS, Law, Rights and Discourse, 
op. cit., p. 28. 
57 R. ALEXY, A Theory of Legal Argumentation, Oxford, Oxford University Press, 2002, mais publié 
en allemand pour la première édition en 1978. 
58 R. ALEXY, in M.E.J. NIELSEN, op. cit., p. 3 : « Law’s claim of correctness requires that justice, that 
is, morality, be given priortity in cases of conflict within the family of general practical arguments. 
In this sense the special case thesis establishes a necessary connection between law and morality ». 

 



 

entretien avec Manuel Atienza59, Alexy avait observé qu’il y avait là un point de 
fragilité dans sa théorie de l’argumentation juridique, en ce sens qu’elle présuppo-
sait bien, selon lui, un concept de droit non positiviste, ce qui n’avait pas été ce-
pendant complètement développé et que c’était cette réponse qui avait été donnée 
plus tard dans The Argument from Injustice. A Reply to Legal Positivism60. 

Mais, en tant qu’il est un argument sur le lien entre défectuosité morale et dé-
fectuosité juridique, il tombe avec l’impossibilité de tirer quoi que ce soit sur la 
nature du droit à partir de l’analyse de la pratique du droit, en l’occurrence de l’ar-
gumentation juridique. Le concept de droit doit pouvoir permettre de mieux ana-
lyser la pratique du droit : il ne dépend pas de l’observation de ce qui se passe dans 
la pratique du droit. Il doit conduire à mieux l’éclairer. 

Ce qu’Alexy développe de façon extrêmement intéressante sur la façon dont 
fonctionne l’argumentation juridique peut être compris, analysé et expliqué dans 
le cadre de la thèse juspositiviste (ce qu’Alexy reconnaît jusqu’à un certain point, 
mais pour contester que la thèse juspositiviste soit satisfaisante). C’est tout parti-
culièrement le cas de l’analyse des décisions de la Cour constitutionnelle allemande 
dans son application de la formule de Radbruch, censée illustrer sur le plan de la 
validité la thèse non positiviste. 

b) La critique de l’argument de l’injustice 

La formule de Radbruch, souligne Alexy, ne peut pas être déduite directement 
de la thèse de la prétention du droit à la correction. Il faut recourir à des arguments 
complémentaires qui comprennent des raisons morales qui sont des raisons nor-
matives61 . Le positiviste, avait indiqué Alexy dans The Argument from Injustice, 
pourra également indiquer que, au mieux, cette revendication du droit à une con-
formité pouvant inclure une conformité à des principes moraux ne peut aller au-
delà de la simple démonstration d’une connexion idéale entre le droit et la morale 
et que, en conséquence, elle n’implique pas, au-delà de ce qu’il appelle lui-même 
une simple opération de qualification qui conduirait à déclarer défectueux sur le 
plan juridique un droit qui manquerait de correspondre aux exigences de la morale, 
une opération de classement qui conduirait à déclarer invalide le droit défectueux 

 
59 M. ATIENZA, « Entrevista a Robert Alexy », Doxa, no 24, 2001, p. 672.  
60 M. Klatt fait observer que « The intrinsic connection between legal argumentation and the non-
positivist concept of law as demonstrated with the help of the special case thesis can be analysed 
further by looking at the claim of the law to correctness. The thesis says that individual legal norms, 
individual legal decisions, and the legal system as a whole necessarily claim to be correct. This claim 
– in the form of the argument from correctness – plays a decisive role in Alexy’s work on the concept 
and nature of law » (M. KLATT, « Robert Alexy’s Philosophy of Law as System », art. cité, p. 15). 
61 « La thèse de la correction, prise seule, renvoie seulement à la défectuosité juridique et la 
défectuosité juridique en tant que telle n’implique pas l’invalidité juridique. Cela est un corolaire 
de la nature duale du droit, écrit Alexy. Tous les défauts du point de vue de l’idéal sont des 
défauts juridiques, mais tous ces défauts ne comportent nullement les ressources pour affaiblir, 
saper, ce qui a été établi comme du droit du côté de l’autorité. Pour aller plus loin, des raisons 
additionnelles sont nécessaires. C’est à ce stade que l’un des principaux problèmes du non-po-
sitivisme arrive en pleine lumière. Il peut être posé de la façon suivante : “Est-il possible de faire 
une application d’arguments normatifs dans le but de déterminer la nature et le concept de 
droit ?” Ma réponse, écrit Alexy, est oui » (sur cette approche, voir notamment R. ALEXY, « On 
the Concept and the Nature of Law », art. cité, p. 296-297). 

 



 

 

sur le plan de la morale. À cet argument, Alexy répond par l’argument de l’injus-
tice : si la défectuosité morale du droit dépasse un certain seuil, élevé, si cette dé-
fectuosité sur le plan moral tient à une grave injustice, elle n’impliquerait pas seu-
lement une simple défectuosité juridique, mais l’invalidité juridique de la règle en 
cause, ce qui serait exactement le sens de la célèbre formule de Radbruch62, selon 
laquelle, pour reprendre les mots d’Alexy, « un droit extrêmement injuste n’est pas 
du droit ». Dans le vocabulaire d’Alexy, on ne serait plus dans une simple opération 
de qualification de la relation juridique avec le défaut moral, mais dans une opéra-
tion de classement, le droit contraire à la morale ne pouvant pas seulement être 
qualifié de défectueux sur le plan juridique, mais devant, dans ce cas, être classé en 
dehors du droit. 

La lecture non juspositiviste du texte même de la formule de Radbruch a été 
discutée et c’est cette lecture non juspositiviste qui est contestée par Raz lorsqu’elle 
est notamment utilisée par la Cour constitutionnelle allemande63. L’argument de 
l’injustice énoncé dans les termes de la formule de Radbruch, écrit Raz en subs-
tance, comme les applications que cette formule a reçues en Allemagne dans la 

 
62  G. RADBRUCH, « Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law » (1946), trad. de l’all. par 
B. Litschewski Paulson et S.L. Paulson, OJLS, vol. 26, no 1, 2006, p. 1-11. 
63 Ibid., la formule de Gustav Radbruch est ainsi formulée : « The conflict between justice and legal 
certainty may well be resolved in this way: The positive law, secured by legislation and power, takes 
precedence even when its content is unjust and fails to benefit the people, unless the conflict between 
statute and justice reaches such an intolerable degree that the statute, as “flawed law”, must yield 
to justice. It is impossible to draw a sharper line between cases of statutory lawlessness and statutes 
that are valid despite their flaws ». Radbruch ajoute aussi : « One line of distinction, however, can 
be drawn with utmost clarity: Where there is not even an attempt at justice, where equality, the 
core of justice, is deliberately betrayed in the issuance of positive law, then the statute is not merely 
“flawed law” it lacks completely the very nature of law. For law, including positive law, cannot be 
otherwise defined than as a system and an institution whose very meaning is to serve justice ». À 
la seule lecture de ce texte, le lien entre les deux propositions n’est pas clairement établi (voir 
B. BIX, « Robert Alexy, Radbruch’s Formula and the Nature of Legal Theory », Rechtstheorie, 
no 37, 2006, p. 139-149). Radbruch semble distinguer deux cas, celui où le conflit entre la certitude 
du droit et l’injustice atteint un degré si intolérable que les juges doivent faire pencher la balance 
vers la justice contre la loi et dans lequel le droit défectueux (flawed law) doit céder devant la 
justice et celui où il n’y a même pas dans ce qui est posé comme du droit une quelconque re-
cherche de justice, où, au contraire, la justice élémentaire est « trahie » de telle sorte qu’il n’est 
même plus possible de parler d’un droit défectueux : il n’est plus possible de dire encore qu’il y 
a du droit. On peut se demander si ces propositions sont étroitement liées ou bien si elles distin-
guent deux idées et deux théories différentes. On peut noter que la première phrase, à laquelle 
fait référence Alexy, à la lire de façon purement textuelle et isolée ne semble pas remettre en 
cause la validité juridique des lois défectueuses sur le plan moral. Si Radbruch demande, lorsque 
l’injustice est trop forte, de faire prévaloir la justice sur la loi, cela pourrait donc être pour de 
simples raisons morales et non pour des raisons juridiques, ce qui serait parfaitement conforme 
à la théorie positiviste du droit. C’est d’ailleurs aussi le sens que Raz tente de proposer de lui 
donner spontanément : « On its face this passage is ambiguous. It could mean, consistently with 
legal positivism, that it is the duty of the court to refuse to apply a statutory provision which is 
grossly unjust », dans la mesure où les « legal positivists are more likely than natural lawyers or 
other non-legal positivists to affirm that sometimes courts have (moral) duties to disobey unjust 
laws » (J. RAZ, « The Argument from Justice », in G. PAVLAKOS, op. cit., p. 29). Cependant Raz 
reconnaît qu’il n’est pas un spécialiste de Radbruch (« a Radbruch Scholar ») et qu’il suppose 
qu’Alexy a raison en écartant cette version interprétative de la formule. En général, on tient les 
deux parties de la formule comme complémentaires, la deuxième partie de la formule éclairant 
le sens de la première et reliant la question de ce que doivent faire les juges à la question de la 
nature du droit. 

 



 

jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale, peuvent être parfaitement 
compris du point de vue de la thèse du juspositivisme64. Pour comprendre cette 
formule d’un point de non juspositiviste, il faudrait ajouter des prémisses complé-
mentaires que l’on ne trouve pas chez Alexy. Partant de l’analyse par Alexy d’une 
décision de la Cour constitutionnelle allemande déclarant nulle une ordonnance 
adoptée sous le régime nazi qui portait déchéance de la nationalité allemande des 
Juifs exilés, Raz fait observer qu’il n’y a rien dans l’argument pour démontrer la 
thèse non positiviste selon laquelle la validité du droit dépend d’éléments relevant 
de la morale. La décision de la Cour constitutionnelle fédérale peut aussi être dé-
crite « comme un cas d’un “derogating judge-made law” » : 

Comment pouvons-nous comprendre l’analyse par laquelle Alexy dit que les 
juges doivent caractériser leur décision d’écarter l’ordonnance en cause comme 
du droit dès lors qu’ils décident sur la base de bonnes raisons juridiques ? Peut-
être qu’Alexy veut dire que le juge doit tenir et présenter sa décision comme 
légalement obligatoire et c’est ainsi cependant non parce qu’il décide sur la base 
de raisons juridiques, mais parce qu’il a le pouvoir en droit de déterminer le droit 
dans le cas présenté devant lui. 

[…] 
Cela rend sa décision obligatoire en droit et elle est ainsi obligatoire, même si elle 
est erronée en droit, c’est-à-dire même si elle n’est pas correctement fondée sur 
les raisons juridiques. Peut-être Alexy veut-il dire non seulement que la décision 
de la Cour est obligatoire, mais qu’elle constitue aussi une exacte application du 
droit. 

Il existe des cas, ajoute Raz, 

dans lesquels le droit dénie aux juges l’exercice de pouvoir de changer le droit 
sur certaines matières et les juges, défiant le droit, assument néanmoins un tel 
pouvoir, peut-être pour de bonnes raisons. Dans de tels cas, ils peuvent ne pas 
être libres de reconnaître qu’ils ont changé le droit. Ils peuvent bien être avisés 
de déguiser la vraie nature de leur action et prétendre que le droit a toujours été 
comme ils jugent qu’il est maintenant. Ce n’est pas une situation qu’Alexy nous 
invite à examiner. Y a-t-il quelque chose dans l’exemple qui est non conforme 
avec le positivisme juridique ? Je ne vois rien de cette sorte. Tout cela aussi est 
parfaitement cohérent avec le juspositivisme65. 

Si nous supposons que la règle qui donne aux juges le pouvoir de laisser de côté 
les lois gravement injustes peut exister dans certains systèmes juridiques et ne pas 
exister dans d’autres systèmes juridiques, alors son existence peut seulement être 
une question de fait social et, par hypothèse, il n’y a aucune différence morale entre 
ces systèmes qui pourrait justifier son existence dans l’un et son absence dans 
l’autre. 

Pour argumenter contre le positivisme juridique, Alexy doit avoir besoin de 
montrer, non seulement que les juges, à quelques systèmes juridiques qu’ils appar-
tiennent, devraient laisser de côté les lois injustes, mais que le droit leur donne 
nécessairement ce pouvoir comme un pouvoir juridique, de telle sorte que son exer-
cice ne puisse jamais être une violation du droit. Or, « il n’est pas clair de voir 
quelles sont les raisons que donne Alexy pour cette affirmation ». Elle ne peut venir 

 
64 Pour cette lecture de l’application par la Cour constitutionnelle fédérale de la formule de Rad-
bruch par Raz, voir J. RAZ, « How Not to Reply to Legal Positivism », in G. PAVLAKOS, Law, 
Rights, Discourse, op. cit., p. 29 sqq. 
65  J. RAZ, « How Not to Reply to Legal Positivism », in G. PAVLAKOS, Law, Rights, Discourse, 
op. cit., p. 30 sq. 



 

 

justifier une théorie non juspositiviste de la validité du droit que si elle venait à être 
défendue avec des prémisses complémentaires. La seule observation que les juges 
peuvent être conduits à faire application de la formule de Radbruch ne suffit pas. 

c) La critique de l’argument tiré des principes 

L’argument des principes auquel fait, enfin, référence Alexy ne peut rien ajouter 
de déterminant. Les principes sont pour Alexy des normes qui se distinguent fon-
damentalement des règles en ce qu’ils sont des « exigences d’optimisation » qui ne 
peuvent se réaliser que sur la base des exigences du discours pratique. L’argument 
qui part des principes tel qu’il est défendu par Alexy comprend lui-même trois 
thèses : la thèse de l’incorporation qui établit que chaque système juridique com-
prend nécessairement des principes, la thèse de la morale qui établit que la néces-
saire incorporation des principes conduit à la nécessaire connexion entre le droit 
et la morale, et l’argument de la correction qui établit une connexion nécessaire 
entre le droit et la morale critique66. L’argument des principes trouve encore sa 
source dans une approche de l’argumentation juridique, parce qu’Alexy établit que 
la nécessaire présence des principes dans tous les systèmes juridiques – du moins 
dans tous les systèmes juridiques un tant soit peu développés – est le fait de la 
complexité nécessaire de l’argumentation juridique. L’argument des principes 
ajoute encore une proposition en faveur de la thèse de la prétention de l’argumen-
tation juridique (et du droit) à la correction, dans le cas où la mise en œuvre des 
principes passe par la mise en balance de principes concurrents ou contradictoires 
et que cette mise en balance revendique aussi nécessairement d’être justifiée et, ici, 
faute de « règles » qui régissent la mise en balance correcte du point de vue des 
décisions des autorités, d’être justifiée par des considérations de philosophie mo-
rale67. 

Pour Raz, l’argument des principes est tout aussi défectueux. On peut certes 
penser qu’il est plausible d’attendre que tous les systèmes juridiques développés 
incluent des principes et pas seulement des règles. Mais cela ne prouve pas la né-
cessaire présence de tels types de normes dans tous les systèmes juridiques, ni, sur-
tout, question plus conceptuelle, leur nécessaire incorporation par le droit dans les 
sources du droit. L’argument d’Alexy semble être que, dans certains cas difficiles, 
les juges sont requis nécessairement par le droit (en vertu de la thèse de la néces-
saire revendication du droit à une correction du point de vue de la justice) de mettre 
en balance des principes (et de le faire en respectant une théorie morale). Selon 
Alexy, dans ces cas difficiles, il serait requis qu’il en soit ainsi du fait de la thèse de 
la conformité du droit à une justification objective. 

Pour Raz, une telle conclusion ne peut être acceptée. Alexy ne parvient pas à 
concevoir la possibilité même que les standards dont les juges doivent faire appli-
cation selon le droit peuvent néanmoins ne pas être tenus pour être partie du sys-
tème juridique qui demande qu’il en soit fait application. Reprenant sa réponse 

 
66 R. ALEXY, The Argument from Injustice, op. cit., p. 70-81. 
67 Cela renvoie au troisième grand livre et au troisième grand thème de la philosophie du droit 
d’Alexy, R. ALEXY, A Theory of Constitutional Rights, Oxford, Oxford University Press, 2002. On 
n’entre naturellement pas ici dans la discussion sur les questions de philosophie morale posées 
par la mise en balance de principes et de droits qui ne sont pas nécessairement commensurables. 
On se contente de mentionner ici la contradiction que Habermas a apportée sur ce point à 
Alexy : J. HABERMAS, Droit et démocratie. Entre faits et normes, Paris, Gallimard, 1997, p. 277 sq. 

 



 

célèbre contre les thèses inclusives des principes dans le droit (par le juspositivisme 
inclusif), Raz rappelle que le fait que le droit requiert des cours de justice de faire 
application de lois étrangères ne prouve pas que les lois étrangères fassent en au-
cune sorte partie du droit du pays. Cela vaut pour les références que les constitu-
tions peuvent faire à d’autres standards de nature morale68. Cet argument pointe 
plus directement vers la défense, chez Raz, non de la thèse juspositiviste en général 
(on pourrait discuter de la thèse de l’incorporation du point de vue d’un positivisme 
juridique inclusif en démontrant qu’Alexy n’a fait que montrer qu’il y avait bien 
des systèmes juridiques qui font bien référence à des principes, mais qu’il n’a pas 
démontré que cela était un élément conceptuellement nécessaire du droit), mais de 
la thèse du positivisme juridique exclusif. Ce non sequitur vise à détruire la thèse 
même de l’incorporation des principes en tant que principes moraux dans le droit, 
et dispense Raz de répondre aux arguments d’Alexy par lesquels, voulant lui-même 
se distancier du juspositivisme inclusif, il défend à travers l’argument de la néces-
saire et non pas contingente présence des principes dans le droit, une nécessaire 
connexion entre le droit et la morale conduisant à considérer pour le moins que le 
droit défectueux sur le plan moral est aussi défectueux sur le plan juridique69.  

d) La discussion critique sur la distinction entre point de vue interne 
des participants et point de vue externe des observateurs. Le partage 
des mêmes concepts 

L’argument d’Alexy reprend souvent l’importance de prendre en considération 
le point de vue interne des « participants », c’est-à-dire des juges, dès lors que cela 
montre qu’ils sont « engagés » dans un discours sur le droit, que cet engagement 
ne peut pas ne pas prendre en considération la dimension idéale du droit, ce qui 
peut ainsi les conduire, dans le cas où le droit comporte une grave injustice, à 
mettre en balance les principes de certitude et de justice pour faire prévaloir la 
justice, non pas simplement du point de vue de la morale, mais du point de vue du 
droit. Pour Alexy, on pourrait ainsi être juspositiviste du point de vue externe, celui 
des observateurs, mais cela ne serait pas possible du point de vue interne, celui des 
participants. Raz traduit cela par l’idée que « cette revendication à la correction 
morale forme une partie des raisons de suivre le droit et, dans le cas des juges, d’en 
faire application ». Mais il ne voit pas comment il pourrait y avoir une différence 
de « perspectives » entre les participants et les observateurs qui ferait que depuis 

 
68  L’argument a été développé de la façon la plus complète dans J. RAZ, « Incorporation by 
Law », art. cité. En faisant ici référence aux « standards dont les juges doivent faire application 
selon le droit et qui peuvent néanmoins ne pas être tenus pour être partie du système juridique 
qui demande qu’il en soit fait application », Raz renvoie notamment aux dispositions constitu-
tionnelles sur des droits fondamentaux. 
69 Nous faisons référence ici aux arguments d’Alexy pour lequel « la validité de l’argument dé-
pend de ce qui est entendu en disant que le droit requiert des cours de justice de faire application 
des principes. Dans le cas de la loi étrangère, “par le droit” doit être compris le droit positif. La 
même chose est en principe vraie en ce qui concerne la thèse du positivisme juridique inclusif 
parce que l’inclusion des principes devrait être une question de droit positif, si le positivisme 
inclusif doit rester une forme de positivisme. Les choses sont complètement différentes, cepen-
dant, depuis le point de vue du non-positivisme. La clause “par le droit” a ici la signification 
d’une clause “du fait de la nature du droit” » (R. ALEXY, « An Answer to Joseph Raz », in G. PA-

VLAKOS, Law, Rights and Discourse, op. cit., p. 55). 

 



 

 

ces points de vue différents, les acteurs, selon qu’ils sont observateurs ou partici-
pants, pourraient ne pas partager les mêmes concepts. Cette critique de la distinc-
tion des points de vue des observateurs et des participants rejoint la nouvelle ap-
proche qu’a proposée Raz de longue date, dans un dépassement de la distinction 
entre point de vue interne et point de vue externe faite par Hart, en vue de la rem-
placer par un contraste entre « point de vue interne engagé » et « point de vue 
interne détaché70 », ce qui permet d’insister sur le fait que c’est l’engagement en-
vers l’emploi des mêmes concepts qui fait la seule différence possible entre l’obser-
vateur extérieur et le participant, mais une différence qui se fait néanmoins dans 
l’usage des mêmes concepts, un point sur lequel Raz revient longuement dans sa 
réponse à Alexy71. La critique de Raz sur la distinction entre les perspectives in-
ternes et externes me paraît exacte, en ce qu’elle montre bien que ce sont les mêmes 
concepts qui sont utilisés par le point de vue engagé et le point de vue détaché. 

Il suffit alors de rappeler que l’argument d’Alexy, depuis sa thèse sur la théorie 
de l’argumentation juridique72, met en avant l’idée que le discours argumentatif 
engagé, au sens qu’il est engagé dans la recherche de l’objectivité du droit, com-
porte aussi, au moins dans certains cas, une argumentation rationnelle engagée du 
point de vue de la justice et de la morale. Cela est bien devenu un élément impor-
tant ensuite de sa théorie sur la nature du droit et de sa critique du juspositivisme. 
Pour autant, pour Raz, démontrer que l’argumentation en droit est une argumen-
tation qui peut faire référence à la morale n’implique pas que le droit en tant que 
tel impose nécessairement, pour établir sa validité, que ses propositions dépendent 
nécessairement de leur conformité à la morale. 

C. Les arguments d’Alexy dans « On the Concept and the Nature of 
Law » de 2008 

Dans un article ultérieur au « débat », publié en 2008, Alexy fait état de ce qui 
serait une « objection décisive » au non-juspositivisme, pour y apporter une ré-
ponse nouvelle. Cette objection accorde que le droit prétend nécessairement à la 
correction et que cette prétention est nécessairement connectée avec la morale, 
mais elle souligne que cela est compatible avec le juspositivisme aussi bien qu’avec 
le non-positivisme73. 

Il prend l’exemple imaginaire d’un cas dans lequel le matériau disponible issu 
des décisions prises par les autorités permet deux interprétations différentes. Mais 
un seul argument est disponible qui est un argument d’ordre moral, qui ne peut pas 
être ramené ou déduit d’une source du droit positif établi. Cet argument d’ordre 

 
70 Voir sur ce point J. RAZ, « Legal Validity », in The Authority of Law, Essays on Law and Moral-
ity, 2e éd., Oxford, Oxford University Press, 2009 [1979], p. 153 sqq. Sur la question de la possi-
bilité d’un point de vue détaché, même pour un observateur, voir les critiques depuis la théorie 
pragmatique inférentialiste de Robert Brandom : « The usage of any concept or expression involves 
commitment to an inference from its grounds to its consequence of application » (R. BRANDOM, Ar-
ticulating Reasons: An Introduction to Inferentialism, Cambridge, Cambridge University Press, 
2000). 
71 J. RAZ, « The Argument from Justice », in G. PAVLAKOS, op. cit., p. 22-25. 
72 R. ALEXY, A Theory of Legal Argumentation, Oxford, Oxford University Press, 2002 (1978 pour 
la première édition en Allemagne). 
73 Sur ces points, voir R. ALEXY, « On the Concept and the nature of Law », art. cité.  

 



 

moral parle en faveur de la première interprétation et conduit alors à rejeter la 
deuxième interprétation. « Je pense, écrit Alexy, que les non-positivistes sont en 
parfait accord avec les juspositivistes qui, comme Raz, admettent que les juges sont 
soumis à la moralité, quoi qu’il en soit »74. C’est dire que nous devons adopter la 
première interprétation, soutenue par l’argument de la morale, et non la seconde 
interprétation erronée sur le plan moral. Mais les juspositivistes et les non-positi-
vistes sont alors en désaccord sur la façon de comprendre ou d’interpréter ce choix 
et ces raisons. Les positivistes diront que nous devons interpréter ce qui se passe 
ainsi comme un processus de législation qui transforme des considérations morales 
dans le droit sur la base du pouvoir qui est reconnu par ailleurs aux juges pour le 
faire et seulement sur la base de cette autorité qui leur a été accordée pour le faire. 
Si cette interprétation est exacte, si, du point de vue du droit, cela n’est simplement 
qu’une question de législation ou le résultat fondé sur une compétence accordée 
par le droit, alors, si le juge choisit l’interprétation moralement erronée, il serait 
néanmoins en train de faire une décision parfaite (correcte) sur le plan du droit. 

Alexy poursuit en affirmant que sa réponse est que 
cette décision ne serait pas parfaite juridiquement dans tous ses aspects. Dès lors 
que la prétention à la correction nécessairement portée par le droit comprend 
une dimension idéale, un juge qui choisit une interprétation moralement erronée 
dans un cas dans lequel le droit positif permet aussi bien une interprétation cor-
recte sur le plan de la morale ne serait pas en train de faire une décision juridi-
quement parfaite. Dans un tel cas, une incorrection sur le plan moral implique 
une incorrection sur le plan juridique. Cet exemple suffit, même si le cas est ima-
ginaire et même si d’autres cas plus complexes existent, pour montrer qu’il existe 
une connexion nécessaire entre la correction morale et juridique. Cette con-
nexion a comme telle seulement un caractère de qualification. Néanmoins cette 
qualification apporte un changement fondamental dans notre image du droit75. 

Cependant, ce que l’on peut dire, avec Raz, c’est que cette analyse interprétative 
ne s’impose pas pour les seules raisons données par Alexy lui-même et que la thèse 
juspositiviste rend bien compte du cas imaginaire qu’il a évoqué. 

. 
 

 
74 Ibid. 
75 Ibid. 



 

 

Janie Pélabay 

L’État, le bien et la liberté 

Joseph Raz, libéral-perfectionniste 

« Le but de toute action politique est de rendre les indivi-
dus capables de poursuivre des conceptions du bien va-
lables et de décourager les conceptions mauvaises ou 
vides. » 

Joseph RAZ, « Le souci politique de la neutralité », 19861. 

elle seule, cette phrase synthétise la « contribution à la théorie politique 
du libéralisme2 » que Joseph Raz revendique explicitement dès les pre-
mières lignes de The Morality of Freedom, ouvrage publié en 1986, qui a 

fait de ce spécialiste de philosophie du droit l’un des participants incontournables 
aux débats de philosophie politique engagés autour de John Rawls. Cette phrase 
marque aussi et surtout une position normative, discutée sous le nom de « perfec-
tionnisme ». C’est l’idée d’après laquelle l’État, loin de toute prétention à la neu-
tralité en matière de « valeurs » et de visions du « bien », peut légitimement pro-
mouvoir certaines conceptions particulières de ce qu’est une « vie bonne », c’est-
à-dire une vie moralement accomplie, qui vaut la peine d’être vécue, non sans en 
discréditer parallèlement d’autres, jugées contraires à la poursuite du bien. Selon 
cette approche perfectionniste, il s’agit d’user de l’action publique pour encourager 
chez les citoyens la réalisation de biens et l’accomplissement de potentialités ex-
primant la « perfection » ou l’« excellence » d’une vie humaine, et pour les détour-
ner des projets et modes de vie « mauvais », soit pour eux-mêmes soit pour les 
autres. En somme, est « perfectionniste » un État qui est habilité à orienter les per-
sonnes quant à la façon dont elles entendent mener une existence digne de valeur 
et leur permettant de s’épanouir moralement. 

Qu’un tel perfectionnisme puisse être « libéral », en assurant notamment l’égal 
respect des individus et de leurs libertés fondamentales, c’est le défi que renfer-
ment, à la fois, la thèse ainsi formulée par Raz et le courant de pensée dans lequel 
cette thèse l’inscrit de plain-pied. Le « perfectionnisme libéral », au sein duquel 
évoluent des auteurs tels que Thomas Hurka, George Sher, Steven Wall, mais aussi, 

 
11 J. RAZ, « Le souci politique de la neutralité » (1986), trad. C. Hamel, in A. ESCUDIER et J. PÉLA-

BAY (dir.), Le perfectionnisme libéral. Anthologie de textes fondamentaux, Paris, Hermann, 2016, 
p. 147. 
2 J. RAZ, The Morality of Freedom, Oxford, Oxford University Press, 1986, p. 1. 
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quoique suivant des trajectoires plus transversales, William Galston et Ste-
phen Macedo, se définit avant tout par un rejet : celui d’une approche « neutra-
liste », selon laquelle l’État libéral doit être neutre ou impartial vis-à-vis des con-
ceptions controversées du bien cultivées dans la société3. 

Loin d’avaliser la perspective d’un « libéralisme politique » centré sur le prin-
cipe d’une neutralité axiologique de l’État, les perfectionnistes libéraux ont en com-
mun d’affirmer qu’il est une façon proprement libérale, pour l’État, d’intervenir sur 
les questions du bien et de la vie bonne. Des conditions sont alors définies par eux 
pour s’assurer qu’une telle intervention morale n’échappe pas au giron du libéra-
lisme ; ces conditions concernent l’objet, les moyens ou les conséquences de l’ac-
tion perfectionniste de l’État. La question de savoir si ces conditions sont, ou non, 
remplies occupe une part importante des débats soulevés par le programme d’un 
perfectionnisme libéral. Car, ainsi que le souligne Alfonso J. Damico non sans iro-
nie, s’il est vrai que « les libéraux perfectionnistes s’inquiètent de savoir comment 
le libéralisme peut devenir moraliste sans devenir illibéral », leurs réponses consis-
tent bien souvent à affirmer que « les libéraux peuvent être perfectionnistes […] 
tant qu’ils restent libéraux4 ». 

En ce qui concerne Raz, c’est au travers de trois arguments principaux qu’il en-
tend assoir et démontrer le caractère résolument libéral de son perfectionnisme : 
son approche a pour objet la réalisation de l’idéal d’autonomie personnelle, qu’il 
complète par l’affirmation du pluralisme des valeurs et – point crucial – par une 
limitation de l’intervention coercitive de l’État. Pris ensemble ces trois arguments 
débouchent sur la thèse libérale-perfectionniste d’après laquelle il est du devoir de 
l’État de permettre aux citoyens d’être libres en leur garantissant les conditions 
d’une vie autonome ainsi qu’en assurant l’accès à un large éventail de choix entre 
une pluralité de biens valables mais incompatibles entre eux, sans toutefois que 
l’élimination des options moralement « répugnantes » n’implique l’exercice d’une 
coercition allant jusqu’à la pénalisation des « actions immorales sans victimes ». 
J’examinerai d’abord les soubassements critiques de cette thèse, qui cherchent à 
dissocier le libéralisme d’un modèle uniquement axé sur les droits, sur la neutralité 
de l’État et sur l’individualisme moral. Puis, je reviendrai sur les trois piliers du 
perfectionnisme libéral de Raz, avant de considérer les critiques qu’a suscitées son 
projet de déployer le perfectionnisme politique en soutien à la morale libérale. 

I. ENTRE LIBÉRAUX ET COMMUNAUTARIENS : AU-DELÀ DES DROITS, DE LA 

NEUTRALITÉ ET DE L’INDIVIDUALISME 

Dans l’introduction de The Morality of Freedom, Raz expose sa démarche libé-
rale-perfectionniste à partir des éléments suivants : un objet d’étude, décrit comme 

 
3 Parmi les ouvrages relevant d’un « perfectionnisme libéral », outre les travaux de Joseph Raz, 
on peut citer W. GALSTON, Liberal Purposes, Cambridge, Cambridge University Press, 1991 ; 
T. HURKA, Perfectionism, New York, Oxford University Press, 1993 ; S. MACEDO, Liberal Virtues, 
Oxford, Clarendon Press, 1990 ; G. SHER, Beyond Neutrality. Perfectionism and Politics, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1997 ; S. WALL, Liberalism, Perfectionism and Restraint, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1998.  
4 A. DAMICO, « Qu’est-ce qui ne tourne pas rond avec le perfectionnisme libéral ? » (1997), trad. 
C. Hamel, in A. ESCUDIER et J. PÉLABAY (dir.), Le perfectionnisme libéral, op. cit., p. 401. 

 



 

 

la « morale politique du libéralisme » et les « principes moraux de l’action poli-
tique » qui s’y rattachent ; un objectif, qui n’est pas de « présenter une morale po-
litique libérale », mais d’« offrir un fondement libéral pour une morale politique » ; 
une « destination » ou un résultat qui réside dans « une conception de l’idéal de 
liberté individuelle et de son rôle en politique5 ». La manière dont Raz combine ces 
éléments inscrit son approche, de même que les thèses qui en ressortent, dans un 
champ argumentatif dont la caractéristique est qu’il est critique à l’endroit d’un 
certain libéralisme, celui-là même qui représente la cible des auteurs dits « com-
munautariens ». 

1. Théorie de la justice versus morale de la liberté 

Lorsqu’il présente sa vision du libéralisme, Raz se désolidarise des théories de 
la justice, telles que formalisées notamment par John Rawls et Ronald Dworkin. En 
cela, il adopte une perspective critique proche de celle développée par les commu-
nautariens à l’encontre de ce que Charles Taylor nomme le « libéralisme des 
droits6 » et que Michael Sandel envisage comme une « république procédurale7 ». 
Allant jusqu’à le qualifier de « révisionniste », Raz reproche à ce modèle de négli-
ger l’importance inaugurale et constitutive que recouvre, dans la pensée libérale, 
ce qu’il définit comme la « liberté politique », c’est-à-dire, en réalité, la liberté in-
dividuelle que se doit de protéger l’autorité politique. Cette conception tronquée 
du libéralisme substitue à la liberté politique des idéaux annexes, comme la justice, 
l’égalité ou même certains droits individuels spécifiques tels que la liberté d’expres-
sion ou d’association, qui en dérivent et donc lui sont secondaires, sinon périphé-
riques8. C’est là une dépréciation de la liberté dont se rendraient plus particulière-
ment coupables les variantes égalitaristes des théories libérales de la justice, au 
premier rang desquelles celles de Rawls et Dworkin. Pour être davantage qu’une 
revendication « rhétorique9 », l’égalité libérale demande d’aller au-delà d’un mo-
dèle axé sur la justice et les droits individuels. D’après Raz, le libéralisme doit re-
nouer avec une « morale de la liberté » qui ne peut se fonder exclusivement sur les 
droits, même s’ils sont essentiels pour protéger les intérêts auxquels les individus 
accordent une valeur insigne. D’où son intention de « réhabiliter l’affirmation tra-
ditionnaliste de la valeur de la liberté10 ». 

Ce faisant, Raz cherche également à s’opposer à un autre type de rétrécissement 
opéré par les théories de la justice : celui qui affecte la théorie politique elle-même. 
Plaider comme le fait Raz pour la réhabilitation de « valeurs », c’est-à-dire d’enga-
gements substantiels sur le bien, c’est aussi vouloir dépasser une théorie politique 
fondée sur ce que Taylor critique sous le nom d’« éthiques de l’informulation11 » 

 
5 J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit., p. 2-3. 
6 C. TAYLOR, Multiculturalisme. Différence et démocratie (1992), trad. D.-A. Canal, Paris, Aubier, 
p. 74. 
7 M. SANDEL, « La république procédurale et le moi désengagé » (1984), in A. BERTEN, P. DA SIL-

VEIRA et H. POURTOIS (dir.), Libéraux et communautariens, Paris, PUF, 1997, p. 255-274. 
8 J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit., p. 6. 
9 Voir ibid., p. 247 et p. 220-229. 
10 Ibid., p. 17. 
11 C. TAYLOR, « Le juste et le bien », trad. P. Constantineau, Revue de métaphysique et de morale, 
vol. 93, no 1, janvier-mars 1988, p. 40 : ces éthiques de l’informulation renvoient à des théories 

 



 

(ethics of inarticulacy) ; il s’agit d’une approche refusant d’appréhender le « bien 
en tant que source morale12 » et dans laquelle les « principes » applicables au do-
maine politique, et à lui seul, sont coupés de leur ancrage social et vidés de leur 
substance éthique particulière. Si la « théorie politique du libéralisme » que Raz 
appelle de ses vœux ne peut se réduire à une théorie de la justice, c’est, d’après lui, 
parce qu’elle réclame de s’interroger sur les principes moraux qui doivent sous-
tendre l’action politique. De ce point de vue, la fondation d’une « morale pu-
blique » s’avère une tâche indispensable, qui est loin d’être accomplie par une 
« analyse linguistique » dévolue à la clarification des concepts. Comme le précise 
Raz, non seulement les « explorations conceptuelles » ou les « explications » sont 
également « normatives » au sens où elles incluent des « arguments substantiels » 
faisant « la promotion (advocacy) de principes de liberté politique13 », mais les 
thèses normatives à ce sujet sont basées sur des « considérations de morale indivi-
duelle14 » qui sont, à leur tour, dépendantes de considérations contextuelles sur la 
valeur sociale des biens recherchés par les personnes. En somme, d’après Raz, « il 
n’existe pas de définition de la liberté neutre du point de vue des valeurs15 » (no 
value-neutral definition of liberty). 

Cette thèse d’une impossible neutralité axiologique, Raz ne l’applique pas seu-
lement à la conceptualisation de la liberté. Elle justifie une approche moralement 
engagée du libéralisme qui, sur ce point aussi, s’oppose aux théories procédurales 
de la justice. 

2. Contre la neutralité libérale 

Récuser, comme le fait Raz, la corrélation, très largement posée et acceptée, 
entre la pensée politique libérale et l’exigence de neutralité axiologique de l’État, 
c’est prendre le contre-pied d’un libéralisme « neutraliste16 », acquis à la thèse dé-
fendue par Dworkin en 1978, dans son célèbre article « Liberalism » : l’État libéral 
« doit demeurer neutre au regard de […] la question de la vie bonne […]. Les déci-
sions politiques doivent, autant que possible, être indépendantes de toute concep-
tion particulière de la vie bonne, de ce qui donne valeur à une vie17. » Telle est 
également la position de Rawls qui fait reposer l’exigence de neutralité ou, plus 
exactement, d’impartialité de l’État sur le constat d’un « fait du pluralisme raison-
nable ». Reconnaître l’existence d’une pluralité de conceptions du bien incommen-
surables mais raisonnables implique, selon Rawls, de soumettre l’État à une sorte 
de retenue éthique, lui interdisant de prendre publiquement parti en faveur de l’une 
des conceptions controversées, y compris celle qu’épouse la majorité des citoyens. 

 
procédurales, déontologiques et universalistes qui se rattachent à la « tradition puissante partant 
de Bentham, en passant par Kant, jusqu’à Rawls, Dworkin et Habermas ».  
12 C. TAYLOR, Les sources du moi (1989), trad. C. Melançon, Montréal/Paris, Boréal/Le Seuil, 1998, 
p. 129. 
13 J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit., p. 16. 
14 Ibid., p. 4. 
15 Ibid., p. 16. 
16 Le camp « neutraliste » est associé aux noms de John Rawls, Bruce Ackerman, Charles Lar-
more ou encore Gerald Gaus, Steven Lecce et Jonathan Quong. 
17 R. DWORKIN, « Le libéralisme » (1978), in A. BERTEN, P. DA SILVEIRA et H. POURTOIS (dir.), Libé-
raux et communautariens, op. cit., p. 66-67.  

 



 

 

Pour Raz, ce « retrait épistémique du combat18 » équivaut à exiger du gouverne-
ment « que ses actions ne favorisent pas davantage des conceptions [du bien] ac-
ceptables que des conceptions inacceptables » et qu’elles « n’entravent pas plus la 
cause de fausses conceptions que de conceptions authentiques19  ». Participant 
d’« une doctrine de la limitation », « le principe anti-perfectionniste » a, d’après 
Raz, ceci de dommageable qu’il restreint l’État libéral dans sa « poursuite d’objec-
tifs bons ou dotés de valeur » et le pousse ainsi à « ne pas faire autant de bien que 
possible », voire à « préserver un état de choses qu’il y a de bonnes raisons de 
changer » et qu’il pourrait « améliorer s’il tentait de le faire20 ». 

Nous verrons plus loin comment Raz entend concilier son rejet de la neutralité 
axiologique de l’État et sa souscription au pluralisme moral. Pour l’heure, retenons 
que ce rejet donne à voir un nouveau point de convergence important avec les 
critiques communautariennes, du moins celles formulées dans l’esprit d’une cor-
rection plutôt que d’une subversion du libéralisme. C’est le cas de Charles Taylor 
ou Michael Walzer, tous deux classés à l’époque parmi les communautariens « mo-
dérés », qui avancent leurs arguments anti-neutralistes à l’appui de la « civilisation 
libérale21 », conçue comme une forme de vie particulière où l’autonomie, les droits 
fondamentaux et la liberté de mener une vie indépendante recouvrent un statut 
moral particulier. Si l’on considère, en effet, que ces idéaux représentent des « biens 
humains » dignes de valeur et de protection, alors on ne peut être indifférent à ce 
que leur accomplissement soit publiquement soutenu. C’est pourquoi l’État ne peut 
se contenter de sanctionner les agissements contraires au droit, sans intervenir 
dans la concurrence entre les divers groupes supportant des visions divergentes de 
la vie bonne. Comme l’affirme Walzer, il doit « avaliser et encourager certains de 
ces groupes, en fait ceux qui semblent les plus susceptibles d’apporter une forme 
et des buts en accord avec les valeurs communes d’une société libérale ». Et si la 
critique communautarienne doit servir de « correctif » au libéralisme, c’est – à 
suivre Walzer – en poussant l’État libéral à devenir « un État délibérément non 
neutre, tout au moins pour une certaine partie de son domaine de souveraineté22 ». 

En tant que courant de pensée, le « perfectionnisme libéral », dont Raz propose 
l’une des plus solides formulations, peut être conçu comme prenant au sérieux une 
telle préconisation. Tout l’enjeu de la démarche libérale-perfectionniste est de 
montrer qu’il n’est pas nécessaire d’argumenter de l’extérieur du libéralisme, ni en 
opposition à ses idéaux moraux et politiques, pour vouloir que l’État libéral soit 
perfectionniste. Aux yeux de Raz, la volonté d’inscrire au cœur de la morale pu-
blique soutenue par l’État certaines vertus et valeurs substantielles, s’adossant à 
des conceptions particulières de la vie bonne, peut procéder d’un geste éminem-
ment libéral. D’ailleurs, selon Raz, le « libéralisme politique » thématisé par Rawls 
ne saurait être strictement politique. Comme tout libéralisme, il est redevable d’une 

 
18 J. RAZ, « Facing Diversity: The Case of Epistemic Abstinence », Philosophy & Public Affairs, 
vol. 19, no 3, p. 4. 
19 J. RAZ, « Le souci politique de la neutralité », art. cité, p. 124. 
20 Ibid., p. 123-124. 
21 C. TAYLOR, « L’atomisme » (1979), in La liberté des modernes, trad. Ph. de Lara, Paris, PUF, 1997, 
p. 249 et p. 253. 
22 M. WALZER, « La critique communautarienne du libéralisme » (1990), in A. BERTEN, P. DA SIL-
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certaine morale et se fonde sur des idéaux de vie substantiels qui lui confèrent un 
« biais individualiste » rendant « plus difficile » et « moins attirante » la poursuite 
de conceptions du bien non individualistes23. 

Impossible, la neutralité libérale est également tenue pour dangereuse par Raz. 
S’il reconnaît que l’« antiperfectionnisme » procède de « préoccupations réelles et 
importantes », liées notamment à la peur que les individus se voient imposer un 
mode de vie dominant, Raz affirme qu’« en pratique », il « minerait les chances de 
survie de bien des aspects de la culture que nous chérissons24 ». Le risque ainsi 
pointé par Raz, rejoint en cela par les auteurs ayant décidé de franchir « la ligne 
Maginot de la neutralité25 », est que la non-intervention morale de l’État libéral le 
rende vulnérable aux conceptions illibérales du bien et lui fasse perdre sa meilleure 
ligne de défense. Car, dans l’optique perfectionniste, c’est la force de l’État libéral 
que de favoriser la réalisation de « biens libéraux » qui sont, tout à la fois, suffi-
samment partagés pour lui assurer une solide base motivationnelle, mais également 
suffisamment restreints pour ne pas attenter à la diversité des conceptions indivi-
duelles et collectives de la vie bonne. Ainsi devrait-on viser un État libéral dont « la 
première fonction » est d’avoir « un rôle actif dans la création et le maintien de 
conditions sociales qui sont les plus à même de rendre ses sujets capables de mener 
des vies bonnes26. » Encore faut-il admettre la nature sociale (de la valeur) des va-
leurs qu’il s’agit, par ce moyen, de promouvoir. C’est précisément ce que développe 
Raz au nom d’un libéralisme non individualiste, et même anti-individualiste. 

3. La liberté individuelle sans individualisme 

Chez Raz comme chez les communautariens, la critique de l’hégémonie du pro-
céduralisme et du neutralisme est solidaire d’une critique de l’« atomisme ». C’est 
un des pans les plus connus et discutés de la pensée communautarienne : réactiver, 
notamment à partir d’Aristote, de Herder ou Hegel, les thèses de l’enchâssement 
communautaire du moi (self) et de la nature sociale, « irréductiblement com-
mune27 », des biens. Pour les perfectionnistes libéraux, l’enjeu est bien plutôt de 
trouver à l’intérieur de la tradition libérale de quoi contrer l’individualisme moral 
et ses conséquences délétères sur la raison pratique et la vie démocratique. Cer-
tains, dont Raz, se tournent vers John Stuart Mill dont le concept d’« individualité » 
est repris pour défendre une vision non individualiste de l’idéal d’autonomie. 
Comme l’explique Catherine Audard, à travers ce concept, Mill comprend « la na-
ture humaine » comme « un potentiel de dons, de talents, d’aptitudes28 » dont le 
développement permet à la personne d’atteindre son bien-être authentique et, en 
même temps, à la société de bénéficier des potentialités de chacun. Or, ce dévelop-
pement n’advient pas isolément : il nécessite le concours des autres, un soutien 
éducatif, un environnement moral qui le favorise, sans toutefois s’imposer sous 

 
23 J. RAZ, « Le souci politique de la neutralité », art. cité, p. 133-134. 
24 Ibid., p. 149. 
25 P. NEAL, « Liberalism & Neutrality », Polity, vol. 17, no 4, 1985, p. 684. 
26 S. WALL, « Perfectionism in Politics: A Defense », in T. CHRISTIANO et J. CHRISTMAN (dir.), Con-
temporary Debates in Political Philosophy, Oxford, Wiley-Blackwell, 2009, p. 100. 
27 C. TAYLOR, « Irreducibly Social Goods » (1990), in Philosophical Arguments, Cambridge, Har-
vard University Press, 1995, p. 127-145. 
28 C. AUDARD, Qu’est-ce que le libéralisme ?, Paris, Gallimard, 2009, p. 86-87. 

 



 

 

forme de contrôle communautaire et de conformisme social. Telle est l’idée-force 
que reprend Raz dans son « rejet de l’individualisme moral29 ». 

Dans cette optique, Raz entend ne pas limiter les processus d’individuation par 
la socialisation à « la simple internalisation d’une exigence basée sur les intérêts 
d’autrui » ; il affirme plutôt que l’identité morale des individus, comprenant la dé-
termination de ses goûts et aspirations, se forge par le biais d’un tissu de relations 
sociales chargées de significations communes et de biens collectifs30. Qu’il s’agisse 
de l’amitié, de la vie de couple, de la loyauté professionnelle ou de la fierté pour 
son pays, ce sont toutes des « formes culturellement déterminées de l’interaction 
humaine et c’est à travers l’apprentissage de leur valeur que l’on acquiert un sens, 
à la fois, de ce qui est possible pour sa propre vie et de ses obligations envers au-
trui31. » Les choix individuels sur la signification de son existence sont, à suivre 
Raz, tributaires de « la réserve commune (the communal pool) de valeurs » dans 
laquelle les individus puisent pour « défini[r] les contours de leur propre vie32 ». 
Au-delà de ce rôle de définition, les « formes sociales » constituent la « source de 
la valeur » des projets de vie individuels33. Même si, comme nous allons le voir, elle 
est habitée par une pluralité incommensurable de visions du bien, une sorte de 
« communauté morale » se trouve par là même thématisée, poussant Raz à affirmer 
« la valeur intrinsèque de certains biens collectifs34 » et à récuser le découplage 
entre droits individuels et valeurs communes : 

L’erreur est de penser que l’on peut identifier les droits d’autrui, tout en étant 
totalement ignorant des valeurs qui donnent du sens à la vie et la rendent satis-
faisante […]. Réciproquement, c’est également une erreur de penser que l’on peut 
comprendre les valeurs qui peuvent donner un sens à la vie […], tout en restant 
ignorant de ses devoirs envers autrui35. 

Ainsi, 
[b]eaucoup de droits furent défendus et conquis au nom de la liberté individuelle. 
Mais cela s’est produit dans un contexte social qui sécurisait des biens collectifs 
sans lesquels ces droits individuels n’auraient pas atteint leur objectif déclaré36. 

Ainsi en est-il des libertés de conscience, d’expression ou de la presse qui en sont 
venues à façonner ensemble une culture, une forme de vie sociale, où l’épanouis-
sement autonome de soi est publiquement valorisé. Et Raz de déplorer que le ca-
ractère « naturel » de cet « arrière-plan » ait fini par « masque[r] » sa « contribu-
tion à la réalisation des finalités que ces droits étaient censés servir37 ». L’action 
perfectionniste de l’État libéral est d’ailleurs conçue comme un remède à cet état 
de fait : sa fonction est non seulement de rendre visible cet arrière-fond de biens 
collectifs et de valeurs communes mais aussi de le protéger. D’après Raz, il est à cet 

 
29 J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit., p. 216. 
30 Voir ibid., p. 215. 
31 Ibid., p. 216. 
32 Ibid., p. 318. 
33 Ibid. : « La source de la valeur est la même pour l’individu et pour la communauté ». 
34 Ibid., p. 216. 
35 Ibid., p. 214. 
36 Ibid., p. 251. 
37 Ibid. 

 



 

égard « décisif » de comprendre que « soutenir des formes de vies dotées de valeur 
est une question sociale plutôt qu’individuelle38 ». Le soutien public envers la « cul-
ture » d’où la liberté comme autonomie tire sa valeur est, précisément, la finalité 
de la politique libérale-perfectionniste défendue par Raz. 

II. AUTONOMIE, PLURALISME ET NON-COERCITION : LE PARI D’UN ÉTAT PER-

FECTIONNISTE ET LIBÉRAL 

Au fondement de la morale publique du libéralisme, Raz place « une conception 
de la liberté dérivant de la valeur de l’autonomie personnelle, et du pluralisme des 
valeurs » (value-pluralism) : « la liberté a de la valeur parce que, et dans la mesure 
où, elle coïncide avec [is a concomittent of] l’idéal de personnes autonomes, créant 
leur propre vie à travers des choix progressifs à partir d’une multiplicité d’options 
valables39 ». Cette conception pluraliste de la liberté comme autonomie donne lieu 
à une théorie politique perfectionniste dont Raz entend garantir le caractère libéral 
par une limitation de l’intervention gouvernementale sur les conduites indivi-
duelles de la vie bonne. 

1. La liberté comme autonomie, seule valeur intrinsèque 

Assurément, un perfectionnisme se voulant « libéral » peut difficilement se pas-
ser d’une défense de la liberté individuelle. Mais comment la concevoir et l’inclure 
au sein d’un dispositif politique dévolu à la poursuite du bien et reconnaissant à 
l’État la légitimité de guider activement les individus dans leur recherche du bien 
ou de les dissuader de mener une vie tenue pour objectivement mauvaise ? Pour 
les défenseurs de la neutralité libérale, le respect de la liberté individuelle exclut 
forcément le perfectionnisme gouvernemental. Ainsi affirment-ils 

premièrement, que chaque personne doit être traitée comme un agent rationnel, 
capable de façonner son propre destin, et, deuxièmement, qu’un gouvernement 
viole cette injonction chaque fois qu’il essaye de promouvoir une conception 
particulière du bien40. 

Parmi ces conceptions particulières, les idéaux d’autonomie et d’individualité de 
Kant et de J.S. Mill sont disqualifiés par les neutralistes. Si Rawls et Larmore consi-
dèrent que ces idéaux ne peuvent servir ni de justifications ni de buts pour les po-
litiques publiques, c’est non seulement parce qu’ils ne satisfont pas à « l’idée que, 
dans une démocratie constitutionnelle, la conception publique de la justice devrait 
être, autant que possible, indépendante de doctrines religieuses et philosophiques 
sujettes à controverses41 », mais aussi parce que ces idéaux « nous empêchent ef-
fectivement de voir les mérites réels de plusieurs modes de vie » et ne peuvent 
recueillir l’adhésion du plus grand nombre, en particulier de ceux qui sont attachés 

 
38 J. RAZ, « Le souci politique de la neutralité », art. cité, p. 149.  
39 J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit., p. 265. 
40 G. SHER, Beyond Neutrality, op. cit., p. 72. 
41 J. RAWLS, « La théorie de la justice comme équité : une théorie politique et non pas métaphy-
sique », in Justice et démocratie, trad. C. Audard e. a., Paris, Seuil, 1993, p. 206. 

 



 

 

aux valeurs romantiques de l’appartenance et de la tradition42. Pour démentir cette 
position, et défendre – à l’instar de Raz – un perfectionnisme libéral de l’autonomie, 
il s’agit d’articuler respect de la liberté individuelle et promotion publique de la vie 
bonne. 

La thématisation razienne de la liberté se base sur un double refus : celui du 
« principe simple » consistant à affirmer « la valeur intrinsèque de la liberté43 », et 
celui du principe connexe de la « présomption de liberté » d’après lequel aucune 
restriction de la liberté par l’autorité publique n’est jamais justifiable (sur une base 
libérale)44. Ce à quoi doit être reconnu une valeur intrinsèque, et ce qui doit donc 
être promu par l’autorité publique, d’après Raz, ce n’est pas la liberté en tant que 
telle mais le principe auquel se rattache elle-même la liberté individuelle. Tout l’édi-
fice razien est basé sur l’idée que ce bien primordial est l’autonomie personnelle. 
Cela implique que l’autonomie n’ait pas une valeur uniquement pour ceux qui l’ont 
librement choisie45. Elle n’est ni l’un des multiples biens que l’on peut poursuivre 
dans une vie, ni un simple moyen pour atteindre une existence moralement accom-
plie. C’est pourquoi il ne suffit pas qu’elle soit une option disponible dans la société : 
elle doit être encouragée et protégée en tant qu’elle est intrinsèquement bonne 
pour tous et chacun. Comme telle, l’autonomie signifie que « les individus de-
vraient eux-mêmes déterminer leur propre vie46 » en exerçant des choix quant à la 
façon de mener leur existence parmi une large palette d’options possibles. En cela, 
l’idéal d’autonomie personnelle comporte une dimension d’autocréation : « La per-
sonne autonome est (partiellement) l’auteur de sa propre existence47. » Il reflète 
aussi une forme d’autorité sur soi puisqu’il « renvoie à l’image d’individus qui con-
trôlent dans une certaine mesure leur destinée et la façonnent par des décisions 
successives au fil de leur vie48 ». S’ajoute à cette définition l’idée que ces décisions 
doivent être libres : « L’autonomie est opposée à une vie de choix contraints [coer-
ced]49. » Il ne suffit donc pas de choisir la façon de mener sa vie pour être auto-
nome ; il faut choisir librement. Enfin, l’exercice de l’autonomie implique une visée 
d’épanouissement personnel au sens où ces choix « déterminent notre bien-
être50 ». 

Mais le tableau ne serait pas complet si l’on n’insistait pas ici sur un trait tout à 
fait crucial de l’autonomie telle que la conçoit Raz. Il s’agit du lien nécessaire entre 
autonomie et vie bonne. Or, ce lien ne dérive pas du simple fait qu’une vie auto-
nome consiste à faire des choix en accord avec ce qu’une personne considère, pour 
elle-même, comme étant une vie bonne. Ce qu’établit Raz entre les deux, c’est un 
lien nettement plus fort : « L’autonomie n’est dotée de valeur que si elle est exercée 

 
42  C. LARMORE, « Du libéralisme politique » (1990), in A. BERTEN, P. DA SILVEIRA et H. POUR-
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43 J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit., p. 12-13. 
44 Ibid., p. 8. 
45 Ibid., p. 390-391. 
46 J. RAZ, « L’autonomie, la tolérance et le principe de non-nuisance » (1987), trad. C. Hamel, in 
A. ESCUDIER et J. PÉLABAY (dir.), Le perfectionnisme libéral, op. cit., p. 210. 
47 Ibid.  
48 Ibid., p. 210-211. 
49 J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit., p. 371. 
50 Ibid., p. 345. 

 



 

en vue du bien51 ». Ou encore : « Une vie autonome n’a de valeur que si elle est 
consacrée à la poursuite de projets et de relations acceptables et valables 52 . » 
L’ajout de cet élément s’avère stratégique (et, en même temps, problématique) d’un 
point de vue argumentatif puisqu’il fait de l’autonomie elle-même « un principe 
perfectionniste53 ». C’est affirmer que « l’autonomie est moralement valable » dans 
la mesure où elle est « un élément constitutif de la vie bonne54 ». C’est non seule-
ment dire qu’une vie non autonome ne peut pas être bonne mais aussi et surtout 
que, pour être bonne, il ne suffit pas qu’une façon de vivre ait été choisie de manière 
autonome. Au risque de brouiller le statut de valeur intrinsèque attribué par Raz à 
l’autonomie, il s’agit bien pour lui de soutenir qu’une action autonome non dirigée 
vers le bien perd sa valeur et, partant, ne mérite pas d’être encouragée et promue. 

Cet argument entraîne deux conclusions capitales sur le plan pratique. D’une 
part, l’exercice de l’autonomie requiert d’avoir accès à un « éventail » certes varié 
mais surtout « adéquat » d’options de vie, c’est-à-dire qui soient « moralement ac-
ceptables » tant du point de vue de l’objet des choix réalisés (« quoi faire ? ») que 
des manières de poursuivre ces buts (« comment le faire ? »)55. D’autre part, ce 
n’est pas attenter à l’autonomie d’une personne que de la priver d’options « mau-
vaises », et de la dissuader d’emprunter de « mauvais » chemins : 

[…] il est extrêmement rare que la non-disponibilité d’options moralement répu-
gnantes réduise suffisamment le choix d’une personne pour affecter son autono-
mie. La disponibilité de ces options n’est par conséquent pas un réquisit du res-
pect de l’autonomie56. 

On voit donc à nouveau que ce qui confère sa valeur à l’exercice de l’autonomie, et 
fixe les limites du « valable » ou de l’« acceptable » en la matière, c’est sa confor-
mité à ce qui est d’emblée posé par Raz comme devant être sa destination : mener 
une vie bonne. Que cette argumentation soit circulaire et qu’elle comporte de sur-
croît une zone grise propice aux inquiétudes, ce sont là des questions que j’aborde-
rai plus loin, relativement à la critique du paternalisme et du moralisme d’État. 

2. Le perfectionnisme au pluriel : pluralisme moral, tolérance, mul-
ticulturalisme 

Dans le paysage des libéralismes contemporains, l’approche de Raz ne se singu-
larise pas seulement par sa défense du « perfectionnisme politique » mais aussi du 
fait que s’y adjoint une composante « pluraliste » consistant à prendre position en 
faveur de cette théorie méta-éthique particulière qu’est le pluralisme des valeurs, 
également qualifié de pluralisme moral ou axiologique. Là encore, l’enjeu pour Raz 
est de « mettre en évidence le fossé logique existant entre le pluralisme et la neu-
tralité », et de déconstruire l’idée répandue selon laquelle l’existence d’une plura-
lité incommensurable de biens rend nécessaire la neutralité axiologique de l’État57. 

 
51 J. RAZ, « L’autonomie, la tolérance et le principe de non-nuisance », art. cité, p. 225. 
52 J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit., p. 417. 
53 Ibid., p. 408. 
54 Ibid., p. 407 et p. 408. 
55 J. RAZ, « L’autonomie, la tolérance et le principe de non-nuisance », art. cité, p. 216. 
56 Ibid., p. 225. 
57 J. RAZ, « Le souci politique de la neutralité », art. cité, p. 147. 

 



 

 

Pour ce faire, Raz note d’abord que la pluralité des valeurs n’entame pas leur ob-
jectivité : le fait que les conceptions du bien soient plurielles, irréductibles les unes 
aux autres et conflictuelles n’implique pas qu’elles soient dépendantes de préfé-
rences ou d’expériences subjectives. Il existerait alors une pluralité d’options qui 
seraient toutes « dotées d’une valeur morale », mais qui n’en seraient pas moins 
« incompatibles58 ». Ensuite de quoi l’autonomie est mobilisée pour affirmer qu’elle 
« exige un choix entre des biens », et non pas seulement « entre le bien et le 
mal59 ». Être perfectionniste et pluraliste dans une approche libérale, c’est donc 
soutenir « l’idée que les individus devraient se développer librement pour trouver 
eux-mêmes la forme du bien qu’ils souhaitent poursuivre dans leur vie60 », étant 
entendu que ces formes sont incomparables. L’idée d’incommensurabilité, telle 
qu’affirmée par Raz, ne va pas sans conférer un caractère crucial, ultime, sinon tra-
gique aux choix que les personnes ont à faire quant à leurs plans de vie dans la 
mesure où la poursuite de certaines vertus ou de certains modes de vie exclut d’en 
poursuivre d’autres, tout aussi valables, et dans la mesure où tous ne peuvent être 
réunis dans la même existence61. Mais cette idée vient aussi réitérer avec force la 
thèse de l’enchâssement social des valeurs : « Tout comme l’existence d’options 
valables dépend de formes sociales, dans une certaine mesure, leurs mérites com-
paratifs dépendent aussi de conventions sociales62. » 

Cet engagement en faveur du pluralisme moral se prolonge par la thématisation 
de la tolérance, rendue obligatoire par la combinaison entre autonomie et plura-
lisme. La tolérance – consistant selon Raz à réfréner un désir de causer du tort à 
autrui pour quelque chose qu’il est supposé mériter – ne concerne pas seulement 
« ce qui est mauvais ou injuste » ; elle peut aussi viser « les limites des personnes » 
qui – en vertu du pluralisme moral – « ne sont que l’autre face de leurs vertus et 
de leurs forces personnelles63 ». Par ailleurs, il existe une pluralité de modes de vie, 
de vertus morales et de traits de caractère qui, du fait même de leur irréductibilité 
et incompatibilité, sont de nature à générer de l’intolérance vis-à-vis d’autres 
formes de vie tout aussi acceptables moralement. Or, pour être autonome au même 
titre que les autres, et pour jouir de la même variété de choix, une personne doit 
tolérer que d’autres épousent des options et des styles de vie contraires à ses 
propres choix, et se retenir de leur causer du tort pour ce motif. De là, découle un 
« devoir de tolérance » dont la « portée » et les « limites » sont elles-mêmes fixées 
en fonction des « devoirs fondés sur l’autonomie64 ». On verra plus loin ce que 
recouvrent en pratique ces devoirs, notamment en ce qui concerne l’action gouver-
nementale. Pour le moment, examinons comment se traduit l’ambition pluraliste 
de Raz en ce qui concerne le traitement public de la diversité des cultures, c’est-à-
dire le multiculturalisme. 

 
58 Voir les développements sur le « pluralisme compétitif » J. RAZ, « L’autonomie, la tolérance 
et le principe de non-nuisance », art. cité, p. 219-221. 
59 Ibid., p. 213. 
60 J. RAZ, « Le souci politique de la neutralité », art. cité, p. 147. 
61 J. RAZ, « L’autonomie, la tolérance et le principe de non-nuisance », art. cité, p. 213. 
62 J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit., p. 344. 
63 J. RAZ, « L’autonomie, la tolérance et le principe de non-nuisance », art. cité, p. 218-219. 
64 Ibid., p. 221. 

 



 

Sur ce sujet encore, le point qui détermine la position de Raz est le lien entre 
autonomie et pluralisme, et la nécessité conséquente d’assurer l’existence d’une 
large gamme d’options valables : « Le souci de la liberté individuelle requiert de 
reconnaître qu’un aspect important de cet idéal réside dans la liberté des gens d’ap-
partenir à des groupes distincts, avec leurs propres croyances et pratiques, ainsi 
que dans la capacité de ces groupes de prospérer65. » À son tour, cette affirmation 
sous-tend l’assentiment que donne Raz au multiculturalisme, lequel « affirme que 
dans le contexte des sociétés occidentales actuelles, il est justifié de soutenir une 
attitude politique consistant à promouvoir et encourager la prospérité, culturelle et 
matérielle, des groupes culturels, et à respecter leur identité66. » Cela implique, au 
plan des mentalités, de changer le regard que l’on porte sur sa propre société, et de 
l’envisager comme étant composée non plus d’une majorité et de minorités, mais 
de plusieurs groupes culturels, incarnant des formes de vie différentes. Au plan 
politique, le multiculturalisme pousse à adopter un ensemble de mesures venant 
concrétiser l’idéal de tolérance, en matière d’éducation multiculturelle et intercul-
turelle, de reconnaissance publique de la diversité, d’accommodement des diffé-
rences par les organismes publics et privés, et d’autonomie institutionnelle67. Raz 
pose cependant certaines « limites » à ces mesures multiculturalistes. D’abord, 
elles ne valent que pour les cultures qui passent le test – pourtant symptomatique 
de la position neutraliste d’un Rawls68 – de la « viabilité », c’est-à-dire les groupes 
dont les membres ne sont pas indifférents au devenir de leur culture et qui bénéfi-
cient, de ce fait, de leur soutien69. Ensuite, conformément aux « limites » de la to-
lérance, Raz pose quatre contraintes aux groupes souhaitant bénéficier de ces me-
sures : ne pas réprimer leurs propres membres, ne pas être intolérants envers les 
non-membres ou les autres cultures, laisser la possibilité de quitter la communauté, 
permettre aux membres d’accéder à des opportunités adéquates d’expression de soi 
et de participation à la vie économique et politique du pays70. La troisième con-
trainte posée par Raz équivaut à demander à l’État libéral d’assurer un « droit de 
sortie » qui est, en l’occurrence, interprété conformément à l’idéal d’autonomie 
comme la capacité de s’adapter à une autre culture et d’y acquérir les outils pour 
bâtir une nouvelle vie71. Mais surtout, Raz insiste sur le fait que la demande forcée 
d’abandonner sa culture et de s’adapter à la société d’accueil, en bref une exigence 
d’assimilation, constitue une atteinte à la dignité et au respect de soi. Rappelons 
cependant qu’une dizaine d’années auparavant, dans The Morality of Freedom, Raz 
énonçait qu’une politique assimilationniste, y compris mise en œuvre au moyen de 
la loi, peut être une bonne chose, voire la « seule solution digne d’humanité » dans 

 
65 J. RAZ, « Facing Diversity. The Case of Epistemic Abstinence », Philosophy & Public Affairs, 
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66 J. RAZ, « Multiculturalism », Ratio Juris, vol. 11, no 3, septembre 1998, p. 197. Sur les arguments 
de Raz en faveur d’une politique de la reconnaissance, voir aussi J. RAZ, « Multiculturalism. A 
Liberal Perspective », Dissent, Winter 1994, p. 67-79 et, avec A. MARGALIT, National Self-Deter-
mination, The Journal of Philosophy, vol. 87, no 9, 1990, p. 439-461. 
67 Pour une rapide description de ces mesures, voir J. RAZ, « Multiculturalism », art. cité, p. 198, 
même si Raz insiste sur la déclinaison forcément « locale » des politiques multiculturalistes.  
68 Voir J. RAWLS, Libéralisme politique, op. cit., p. 242. 
69 J. RAZ, « Multiculturalism », art. cité, p. 198. 
70 Ibid., p. 199. 
71 Ibid., p. 200. 

 



 

 

le cas où la peur de disparaître pousse les minorités à priver leurs membres, no-
tamment les plus jeunes, d’éducation et d’opportunités externes à la commu-
nauté72. Par où l’on mesure combien le principe de l’autonomie personnelle repré-
sente le critère ultime pour arbitrer de telles questions pratiques. C’est ce que con-
firme la manière dont Raz justifie et conçoit l’intervention de l’État en matière de 
vie bonne. 

3. Un perfectionnisme d’État… le moins coercitif possible 

L’approche libérale-perfectionniste défendue par Raz débouche dans le domaine 
politique sur l’idée que l’État est habilité à favoriser des vies autonomes orientées 
vers le bien et à empêcher ou, du moins, à dissuader les personnes de s’engager 
dans des projets de vie sans valeur. Lorsque Raz pose la question « [l]e principe de 
l’autonomie est-il compatible avec le fait d’imposer la moralité par la loi73 ? », il 
admet par là même que des tensions existent entre la garantie de la liberté indivi-
duelle et la mise en œuvre de l’intervention morale de l’État, et que ces tensions 
peuvent, avec juste raison, susciter des réticences importantes à l’égard de tout 
perfectionnisme étatique. Et Raz d’énoncer ce qui, d’un point de vue libéral, pose 
problème : 

Au niveau intuitif, l’anti-perfectionnisme répond à une méfiance répandue en-
vers le pouvoir centralisé et les bureaucraties. […] En outre, il y a la conviction 
profondément enracinée selon laquelle personne n’a le droit d’utiliser l’appareil 
de l’État pour imposer sa conception de la vie bonne à d’autres personnes 
adultes74. 

Par ailleurs, Raz reconnaît que les « limitations » ou les « lacunes » des gouverne-
ments, comme leur manque de fiabilité, leur corruptibilité ou leur inefficacité, ont 
de quoi expliquer que l’on veuille se soustraire à l’action gouvernementale (freedom 
from governmental action) dans une mesure bien plus large que ne l’impliquerait sa 
doctrine de la liberté comme autonomie75. Cependant, aussi compréhensible soit-
elle, « la crainte antiperfectionniste que des individus imposent à d’autres leurs 
conceptions du bien » est jugée « exagérée »76 par Raz. Car, face aux défaillances 
des gouvernements, il est possible de trouver des formules de « compromis » per-
mettant de maintenir un cap libéral-perfectionniste sans pour autant avoir à se ré-
soudre à une « liberté de l’imperfection77 ». Trois motifs principaux sous-tendent 
la confiance que Raz place dans l’État libéral-perfectionniste. 

La première raison est d’ordre principiel, puisqu’elle ressortit aux présupposés 
théoriques avancés par Raz. Fondé sur un idéal d’autonomie corrélé au pluralisme 
et impliquant à ce titre la reconnaissance d’une pluralité d’options et de façons de 
vivre moralement valables mais incompatibles entre elles, « le perfectionnisme ne 
conduira pas à supprimer les formes de vie qui ne sont pas pratiquées par ceux qui 
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77 J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit., p. 429. 

 



 

détiennent le pouvoir78 », et pourra ainsi se montrer respectueux de formes de vie 
minoritaires. 

Deuxièmement – non sans faire surgir une tension importante avec l’argument 
précédent –, Raz suggère que le danger d’imposer un style de vie par des mesures 
perfectionnistes est fortement diminué par le fait qu’elles se concentrent le plus 
souvent sur des biens « inspirant un large consensus social79 ». Raz envisage même 
que les « institutions sociales » promues par l’action gouvernementale « jouissent 
d’un soutien unanime dans la communauté », en sorte que l’État perfectionniste 
peut, en toute légitimité, « les reconnaître officiellement, […] y adapter les disposi-
tions juridiques et administratives, […] faciliter leur usage par les membres de la 
communauté qui souhaitent le faire, et […] encourager la transmission aux géné-
rations futures de la croyance en leur valeur », comme l’illustre l’exemple suivant : 
« Dans bien des pays, c’est ce que signifie la reconnaissance officielle du mariage 
monogame et la prohibition de la polygamie80. » S’il semble revenir sur le poids 
donné au pluralisme moral, cet accent mis sur l’idée d’un consensus social, fort et 
préalable, au plan des valeurs concorde cependant avec un autre point de l’argu-
mentation de Raz : la thématisation de la société comme culture environnante 
structurant les choix individuels. Mais ici, cette idée est poussée plus loin étant 
donné que, dans ce volet politique, l’entente sur la valeur communautaire des biens 
à promouvoir devient l’un des vecteurs, et même l’une des conditions de la légiti-
mité de l’action perfectionniste.  

La troisième raison, la plus importante avancée par Raz pour assurer que l’État 
perfectionniste reste libéral, est liée non plus à l’objet mais au « comment » de 
l’action gouvernementale. Il s’agit en effet pour Raz de poser des limites à la ma-
nière dont l’État peut intervenir au plan de la vie bonne, et notamment de baliser 
étroitement – mais pas d’exclure entièrement – ce moyen ultime qu’est l’usage de 
la coercition. D’après Raz, l’usage de la coercition se justifie pour empêcher que 
des torts qui entravent l’autonomie des personnes soient causés, à l’exclusion des 
actions immorales dites « sans victimes », renvoyant à la poursuite d’options qui, 
bien que « répugnantes », ne causent pas de tort puisqu’elles ne portent atteinte à 
l’autonomie de personne81. Dit autrement, un recours à la coercition se justifie uni-
quement dans les « cas exceptionnels » qui impliquent « une violation du principe 
de l’autonomie82 ». Hormis ces « cas extrêmes où le fait d’offenser et de blesser 
gravement les sentiments d’autrui diminue ou interfère avec la capacité de cette 
personne à mener une vie autonome normale dans la communauté83 », l’usage de 
la coercition est à proscrire. Et Raz d’indiquer que, « le plus souvent », l’interven-
tion perfectionniste de l’État « pourrait consister à encourager et faciliter l’action 
qui convient, ou décourager les modes de comportement qui ne sont pas désirés » 
par des moyens non coercitifs : 
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Attribuer certains honneurs aux artistes créatifs et actifs, accorder des dons ou 
des prêts à des gens qui mettent sur pied des centres communautaires, taxer da-
vantage que d’autres tel type d’activité de loisir, comme la chasse, sont des 
exemples d’actions politiques en faveur de certaines conceptions du bien, mais 
très éloignés des représentations menaçantes en vogue qui décrivent des indivi-
dus jetés en prison parce qu’ils pratiquent leur religion, expriment leurs idées en 
public, se laissent pousser les cheveux ou consomment des drogues inoffen-
sives84. 

Ainsi Raz rejoint-il l’ensemble des perfectionnistes contemporains qui privilé-
gient des dispositifs, dissuasifs ou incitatifs, d’intervention étatique « indirecte ». 
Ces mesures peuvent toucher à divers secteurs de l’action publique, comme la 
santé, l’éducation, le travail, la culture, et être légitimement financées par un impôt 
obligatoire85. 

Si Raz recommande d’éviter, sauf « cas exceptionnels », l’usage de la coercition, 
c’est parce que ce moyen est une négation de l’autonomie qui exclut, depuis sa 
définition jusqu’à son exercice, toute contrainte. Car il est « un trait spécifique de 
l’autonomie » sur lequel insiste tout particulièrement Raz : « il est impossible de 
rendre une autre personne autonome86. » Et puisque le but de l’action perfection-
niste est d’encourager les personnes à mener des vies autonomes tournées vers le 
bien, « l’État ne peut les forcer à être moral », avant d’ajouter : « Tout ce qu’il peut 
faire, c’est fournir les conditions de l’autonomie87 ». Or, en dépit de ce que laisse 
entendre leur formulation, ces précisions conduisent Raz à accorder à l’État perfec-
tionniste un périmètre d’action qui va bien au-delà du minimalisme moral habi-
tuellement associé au rejet de la coercition étatique en matière de vie bonne. 

Les contours de ce périmètre sont tracés par Raz en réservant l’usage de la coer-
cition au « respect de la loi », étant ici postulé que les lois dont se dote l’État per-
fectionniste « reflètent et concrétisent simplement les devoirs fondés sur l’autono-
mie88 ». À ce niveau déjà, la sobriété revendiquée s’avère questionnable. En effet, 
lesdits « devoirs » dépassent de loin l’obligation négative de s’abstenir de con-
traindre ou manipuler autrui dans ses choix de vie. Ils consistent à « aider une autre 
personne à mener une existence autonome89 », ce qui comprend : (1) aider à créer 
les capacités internes, tant cognitives qu’émotionnelles ou imaginatives, néces-
saires à la conduite d’une vie autonome, (2) favoriser les traits de caractère qui con-
tribuent à une vie autonome, tels que la stabilité, la loyauté, la capacité à nouer et 
à maintenir des attachements personnels, (3) mettre à disposition une gamme adé-
quate d’options entre lesquelles choisir90. Par là, Raz ne prône rien moins qu’une 
action gouvernementale basée sur la « liberté positive ». Présente dans un libéra-
lisme plus ancien, comme celui de T.H. Green, cette compréhension de la liberté 
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est, aux yeux de Raz, « intrinsèquement valable parce qu’elle est un élément essen-
tiel et une condition nécessaire de la vie autonome91 ». Quant à la liberté négative, 
celle de ne pas subir d’« interférences coercitives » extérieures sur sa sphère privée 
de choix et d’action, elle est – nous dit Raz – « valable dans la mesure où elle sert 
la liberté positive et l’autonomie92 ». 

Il convient ensuite de noter que, sous le registre de la garantie des « conditions 
de l’autonomie », ce sont des actions gouvernementales assez étendues qui se trou-
vent en réalité justifiées. Nous avons vu que, pour Raz, il n’est aucunement suffisant 
que l’autonomie soit une option disponible dans la société, en faveur de laquelle les 
personnes pourraient, ou non, opter à un moment donné de leur vie. La garantie 
des « conditions de l’autonomie » réclame que l’État pousse son action jusqu’à in-
fluer sur le « caractère général » de l’environnement social dont dépend une vie 
autonome, de telle manière qu’il n’y ait « pas d’autre choix que d’être autonome, 
et pas d’autre façon de prospérer dans cette société93 ». Il revient ainsi au gouver-
nement de s’assurer que l’autonomie irrigue durablement une culture publique qui 
maintient et encourage la poursuite de projets de vie autonomes et tournés vers le 
bien. Mais les pouvoirs que possèdent l’État libéral-perfectionniste ne se limitent 
pas à « créer des perspectives d’avenir moralement valables » : ils vont jusqu’à 
« éliminer celles qui sont répugnantes94 ». Une telle extension de l’intervention 
étatique est justifiée de la sorte par Raz : indépendamment de l’action gouverne-
mentale, il existe de toute façon des « processus sociaux, économiques et techno-
cratiques [qui] modifient en permanence les opportunités disponibles au sein de 
notre société95 ». Assurer les « conditions de l’autonomie » fait partie des considé-
rations qui légitiment pleinement « l’intervention du gouvernement afin de diriger 
ou d’initier de tels processus96 ». Tout juste l’État doit-il prendre garde à ne pas 
« trop » affecter les individus, l’élimination d’une option déjà choisie et patiem-
ment poursuivie par une personne l’affectant davantage qu’une personne qui ne l’a 
pas encore choisie. Raz préconise donc « une lenteur progressive des change-
ments97 ». 

Ce qui sous-tend l’ensemble des arguments avancés par Raz à l’appui d’une pro-
motion publique de l’autonomie, c’est une interprétation très particulière du prin-
cipe de non-nuisance (harm principle) de John Stuart Mill. Au plan général, ce prin-
cipe énonce que la moralité des actions est fonction de leur capacité à éviter de 
causer du tort à autrui. C’est un principe que Raz reformule suivant le « principe 
de tolérance » tel que présenté ci-dessus, et surtout « du point de vue d’une mora-
lité accordant de la valeur à l’autonomie98 ». Cet angle lui permet d’en donner 
« une acception plus large » d’après laquelle « empêcher de nuire à quiconque (y 
compris soi-même) est le seul motif justifiable pour interférer de façon coercitive 
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dans l’existence d’une personne99 ». Est ainsi opérée une double extension du prin-
cipe de non-nuisance non seulement aux devoirs envers soi-même mais aussi aux 
actions qui manqueraient de satisfaire à un ensemble d’obligations positives, au 
premier rang desquelles la garantie positive des « conditions de l’autonomie ». Ré-
interprété de la sorte, le principe de non-nuisance est utilisé par Raz pour justifier 
l’intervention morale de l’État, alors qu’il est habituellement mobilisé pour criti-
quer le paternalisme étatique : « Le respect de l’autonomie d’une personne consiste 
en grande partie à lui garantir des options adéquates, c’est-à-dire des opportunités 
ainsi que la capacité de les saisir. Priver quelqu’un de ces opportunités ou de cette 
capacité, c’est une façon de lui causer du tort100 ». En ce sens, ne pas utiliser l’auto-
rité publique pour prévenir le tort que représente une atteinte ou une perte de 
l’autonomie serait évidemment nuire aux personnes concernées. Mais Raz va plus 
loin : échouer à aider les personnes à mener des vies autonomes orientées vers le 
bien leur causerait un tort immense. Est ici prise en compte « l’importance rela-
tive101 » du tort, elle-même liée à la nature de ce à quoi on nuit, à savoir : l’autono-
mie personnelle en tant que « l’un des principes moraux les plus importants102 ». 
C’est en suivant ce raisonnement que Raz demande de rompre avec la « lecture 
antiperfectionniste dominante du “harm principle”103 » qui méconnaît le fait que ce 
principe n’interdit nullement la promotion du bien par l’État, mais seulement la 
coercition comme moyen de le promouvoir. « Ce principe porte sur la bonne ma-
nière d’imposer la moralité104 », affirme Raz, non sans reconnaître implicitement 
que l’action perfectionniste, y compris dans sa variante libérale, a pour visée la 
prescription de certaines visions du bien, et non pas simplement le soutien envers 
la capacité de déterminer librement ce qu’il est pour soi-même.  

 

Sous cet aspect et plusieurs autres, le perfectionnisme de l’autonomie élaboré et 
défendu par Raz a suscité un ensemble de craintes et de critiques, au premier rang 
desquelles le reproche de favoriser un moralisme d’État attentatoire aux libertés 
individuelles. Ce reproche se cristallise sur la reformulation razienne du principe 
de non-nuisance. Matthew Kramer considère, par exemple, que la manière dont 
Raz « réécrit le principe de non-nuisance » est « déconcertante » dans la mesure 
où ce principe est énoncé en des termes qui sont « significativement plus réceptifs 
aux interventions gouvernementales dans la vie des personnes que ne le sont les 
termes basiques de la formulation de Mill105 ». D’après Steven Lecce et Alfonso Da-
mico, c’est avant tout en raison de sa mécompréhension et de son mésusage du 
principe millien de non-nuisance que Raz ne parviendrait pas à « réconcilier l’ac-
tion de l’État poursuivant le bien avec le respect dû à la liberté individuelle106 ». 

 
99 Ibid., p. 225-226. 
100 Ibid., p. 226. 
101 Ibid., p. 210. 
102 Ibid., p. 228. 
103 J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit., p. 417. 
104 J. RAZ, « L’autonomie, la tolérance et le principe de non-nuisance », art. cité, p. 228. 
105 M. KRAMER, Liberalism with Excellence, Oxford, Oxford University Press, p. 47-48. 
106 S. LECCE, « Les libéraux devraient-ils être perfectionnistes ? » (2008), trad. C. Hamel, in A. ES-

CUDIER et J. PÉLABAY (dir.), Le perfectionnisme libéral, op. cit., p. 361. 

 



 

Considérant que la tentative de Raz représente la formule la plus argumentative-
ment et analytiquement soignée qui se puisse trouver dans la littérature, ces au-
teurs tiennent son « échec » pour symptomatique des « tensions » ou « difficul-
tés » propres à venir « hanter tout effort visant à combiner libéralisme et perfec-
tionnisme107 ». 

La formule libérale-perfectionniste de Raz n’échapperait pas à la conclusion 
sous-tendant la défense de la neutralité libérale : l’intervention morale de l’État 
cause, dans tous les cas, du tort aux personnes puisqu’elle ne saurait respecter leur 
capacité à former, réviser et poursuivre leurs propres conceptions du bien. Forcé-
ment paternaliste, elle fait injure au « statut moral108 » des personnes, ainsi que le 
soutient Jonathan Quong. Un tel argument est à rapprocher de la critique avancée 
par Damico109, d’après laquelle la priorité accordée à la direction de l’action – en 
l’occurrence, le bien et la vie bonne – ne permet pas de respecter ces deux traits 
consubstantiels du libéralisme que sont, d’une part, l’attention accordée au carac-
tère unique des individus, en un mot l’individualité, et d’autre part, la priorité que 
reçoit la dimension volontaire du choix individuel de ses projets de vie, qui l’em-
porte sur le fait que ce choix soit, ou non, dirigé vers le bien. Par ailleurs, en faisant 
du bien la direction d’emblée assignée à l’autonomie, une ambiguïté surgit quant à 
son statut : l’autonomie personnelle a-t-elle une valeur intrinsèque ou seulement 
conditionnelle ? En effet, Raz fonde son édifice libéral-perfectionniste, ainsi que les 
limites de l’action publique, sur la valeur intrinsèque de l’autonomie, mais il affirme 
parallèlement qu’elle n’a de valeur que lorsqu’elle s’exerce dans la recherche du 
bien110, c’est-à-dire quand elle consiste à faire des choix moralement « valables » 
et non « répugnants ». Comme l’explique Damico, « Raz est inflexible sur la valeur 
limitée de l’autonomie lorsqu’elle est utilisée pour choisir de “mauvaises op-
tions” » ; mais alors, « on ne voit pas très bien pourquoi la perte d’autonomie de-
vrait […] être considérée comme un manque de respect111 ». 

Une autre tension interne naît de ce rôle pivot attribué au « bien » : elle con-
cerne l’engagement pluraliste de Raz qui s’en trouve conséquemment affaibli. Ce 
n’est pas le pluralisme des valeurs que Raz demande de respecter mais seulement 
une pluralité incommensurable d’options « dotées de valeur ». Comme le concède 
Steven Wall, « un perfectionnisme plausible reconnaîtra que le pluralisme a des 
limites » et que ces limites proviennent de la finalité pratique du perfectionnisme, 
à savoir : « identifier des biens et activités que les êtres humains devraient conser-
ver, promouvoir et à la réalisation desquels ils devraient prendre part112 ». Mais 

 
107 A. DAMICO, « Qu’est-ce qui ne tourne pas rond dans le perfectionnisme libéral ? » (1997), trad. 
C. Hamel, in A. ESCUDIER et J. PÉLABAY (dir.), Le perfectionnisme libéral, op. cit., p. 408. 
108 J. QUONG, Liberalism without Perfection, Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 101-106. 
109 A. DAMICO, « Qu’est-ce qui ne tourne pas rond dans le perfectionnisme libéral ? », art. cité, 
p. 394-395. 
110 C’est une contradiction que relève R. GEORGE, Making Men Moral: Civil Liberties and Public 
Morality, Oxford, Clarendon Press, 1993. 
111 A. DAMICO, « Qu’est-ce qui ne tourne pas rond dans le perfectionnisme libéral ? », art. cité, 
p. 408. 
112 S. WALL, « Perfectionism in Moral and Political Philosophy », in E. ZALTA (dir.), The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy, hiver 2012 [http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/per-
fectionism-moral/]. 

 



 

 

s’agissant de Raz, cette finalité pose une difficulté particulière relativement à la co-
hérence interne de son engagement pluraliste. C’est de manière claire que Raz af-
firme vouloir défendre « un pluralisme moral perfectionniste113 » en démontrant 
la « rationalité […] du pluralisme de nombreuses formes du bien considérées 
comme autant d’expressions valables de la nature des personnes, pluralisme qui 
reconnaît cependant que certaines conceptions du bien n’ont aucune valeur et sont 
dégradantes, et qu’une action politique peut et devrait être entreprise pour les éra-
diquer, ou au moins les réduire114 ». On peut se demander si n’apparaît pas ici une 
atteinte au pluralisme, voire une sorte de monisme par la négative s’appliquant au 
mauvais ou au pire (plutôt qu’au bon et au meilleur). En effet, la formule perfec-
tionniste de Raz permet certes de reconnaître une diversité irréductible de concep-
tions du bien « valides », « acceptables » et « authentiques » mais dans des limites 
très importantes, qui découlent de leur séparation tranchée, selon le principe sur-
plombant d’autonomie, d’avec les options tenues pour objectivement « invalides », 
« inacceptables » et « fausses » d’un point de vue moral115. Cette limitation a de 
quoi relancer deux inquiétudes. La première a trait à la légitimité de l’instance pu-
blique à même d’opérer une telle évaluation morale, ainsi qu’aux conséquences po-
tentiellement liberticides de celle-ci. La seconde concerne le respect du pluralisme 
culturel, les modes de vie minoritaires risquant d’être défavorisés dans l’évaluation 
publique de leur valeur objective, du fait d’un talent moindre en ce qui concerne la 
traduction de leurs visions du bien dans le langage de l’autonomie mais aussi en 
raison d’une priorité accordée aux biens les mieux installés socialement, quels que 
soient par ailleurs leurs mérites intrinsèques116. 

Cette dernière inquiétude fait écho à d’autres types de critiques concernant le 
contextualisme de Raz. Contextualiste, sa démarche l’est de par sa nature résolu-
ment « explicative-normative117 ». Comme Raz l’annonce lui-même, son travail ar-
gumentatif s’adresse à celles et ceux qui habitent un univers moral et politique de 
part en part informé par le libéralisme. Mais plusieurs commentateurs soulignent 
que le « nous » auquel se réfère la « morale de la liberté » prônée par Raz est tri-
butaire d’un contexte plus resserré encore, celui d’un libéralisme européen qui 
tranche grandement avec ses variantes américaines. Ce particularisme européen 
est salué par certains, comme Roger A. Shiner lorsqu’il estime que « si Rawls, 
Dworkin et Nozick articulent des tendances puissantes de la pensée libérale aux 
États-Unis », Raz offre dans The Morality of Freedom « une présentation convain-
cante des fondements rationnels d’un libéralisme européen social-démocrate (rous-
seauiste)118 » ou encore comme Leslie Green, lorsqu’il gratifie Raz d’avoir offert 
une réfutation rigoureuse d’un « libéralisme américain » ayant tourné à la « cari-
cature119 ». Mais d’autres auteurs soulignent que le contextualisme de la théorie 

 
113 J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit., p. 133. 
114 J. RAZ, « Le souci politique de la neutralité », art. cité, p. 147 (nous soulignons). 
115 Ibid., p. 124. 
116 Voir à ce sujet la critique des politiques perfectionnistes avancée par W. KYMLICKA, « Liberal 
Individualism and Liberal Neutrality », Ethics, vol. 99, no 4, 1989, p. 900-902. 
117 J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit., p. 66. 
118 R. SHINER, « Review of The Morality of Freedom », Philosophy, vol. 63, no 243, 1988, p. 121. 
119 L. GREEN, « Un-American Liberalism: Raz’s Morality of Freedom », University of Toronto Law 
Journal, vol. 38, no 1, 1988, p. 317-318. 

 



 

razienne rend impensable la mise en œuvre d’un perfectionnisme libéral là où les 
formes sociales ne soutiennent pas l’idéal normatif de l’autonomie. Ainsi Shiner 
note-t-il que  

Raz n’offre guère de quoi apaiser les doutes de ceux qui ont le sentiment que le 
libéralisme est un luxe que seule peut se payer une bourgeoisie satisfaite d’elle-
même (en l’espèce, les mâles blancs suffisants des démocraties libérales occiden-
tales)120. 

L’ensemble de ces ambiguïtés, difficultés ou tensions alimentent une question 
de fond, adressée de manière récurrente à Raz en tant que théoricien du politique : 
son perfectionnisme libéral est-il vraiment libéral ? Question qui viendrait notam-
ment de ce que Raz a transféré, dans le giron de la théorie mais aussi de la politique 
libérales, une conception de la « morale politique » qui est, selon Robert George, 
bien plus « prélibérale121 » que libérale. Plus sévèrement, Damico considère que 
Raz fait entrer dans la constellation libérale une « téléologie » dont les effets se 
traduisent par une remise en cause de la séparation entre des sphères privée et 
publique de valeurs. In fine, le perfectionnisme libéral ne parviendrait pas à s’extir-
per du risque très pratique d’imposer, par la contrainte, une moralité publique qui 
ne serait rien d’autre qu’« une éthique personnelle simplement poussée à l’ex-
trême122 ». Comme le fait remarquer Damico, dans la mesure où, chez Raz, « la 
non-interférence n’est plus un bien intrinsèque » et où « la question de savoir s’il 
faut ou non passer outre la volonté de l’individu ne dépend plus d’un principe mais 
de calculs prudentiels », le spectre d’un « moralisme légal » reste bien présent. Et 
la frontière entre des versions libérales et non libérales de perfectionnisme ne tient 
plus guère qu’à « une question de sang-froid politique123 ». On peut comprendre 
que ce « garde-fou » paraisse trop insuffisant pour convaincre les libéraux de fran-
chir le cap d’un perfectionnisme de l’autonomie, d’autant qu’il n’a pas échappé à 
de nombreux lecteurs de Raz qu’« après avoir consacré des centaines de pages […] 
à argumenter en faveur de la légitimité morale et du caractère obligatoire » d’un 
tel perfectionnisme, The Morality of Freedom se conclut par « quelques pages dans 
lesquelles [Raz] met en garde contre [s]a mise en œuvre […] dans des circonstances 
réelles où l’État est peu fiable et susceptible de dépasser les bornes124 ». 

 
120 R. SHINER, « Review of The Morality of Freedom », art. cité, p. 122. Pour une critique des 

conséquences entraînées par la valeur « contextuelle » (et non « transcendante ») que Raz 

attribue à l’autonomie, notamment à l’égard des cultures non acquises à l’autonomie libérale, 

voir D. MCCABE, « Joseph Raz and the Contextual Argument for Liberal Perfectionism », Ethics, 
vol. 111, no 3, 2001, p. 493-522. 
121 R. GEORGE, « The Unorthodox Liberalism of Joseph Raz », in C. WOLFE (dir.), Liberalism at the 
Crossroads, Oxford, Rowman and Littlefield, 2003, p. 152. 
122 A. DAMICO, « Qu’est-ce qui ne tourne pas rond dans le perfectionnisme libéral ? », op. cit., 
p. 388. 
123 Ibid., p. 407. 
124 M. KRAMER, Liberalism with Excellence, op. cit., p. 36. 



 

 





 

 

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. 



Mathieu Carpentier 

Controverses sur la « nature » du droit 

Enjeux théoriques et méthodologiques 

Nobis ita complectenda in hac disputatione tota 
causa est uniuersi iuris ac legum… Natura 
enim iuris explicanda nobis est. 

Cicéron, De legibus, I, V 

a philosophie du droit1 semble, ces dernières années, plongée dans d’an-
goissants abîmes réflexifs. La réflexion théorique et philosophique sur le 
droit est plus que jamais métathéorique. Alors même que les débats de 

philosophie du droit « substantielle » – portant sur des questions théoriques du 
premier ordre – continuent de faire rage, les intenses questionnements méthodo-
logiques, qui sont en passe de devenir un genre littéraire à part entière, menacent 
d’ébranler l’édifice. Certains auteurs en viennent à douter de l’intérêt même de la 

1 On emploiera ici de manière interchangeable les expressions « théorie du droit » et « philoso-
phie du droit », la première étant retenue pour traduire l’anglais jurisprudence. Ce choix est sans 
doute sujet à controverse dans la mesure où la notion de « théorie du droit » est à la fois plus 
large et plus restreinte que celle de « philosophie du droit ». 1) Elle est plus large car la philoso-
phie du droit n’épuise pas l’ensemble des approches théoriques possibles sur le droit : la socio-
logie du droit, l’anthropologie juridique, l’analyse économique du droit font autant partie de la 
« théorie » du droit que la philosophie du droit. C’est ainsi que, dans le monde anglo-américain, 
certains auteurs ont tendance à critiquer l’hégémonie des philosophes sur la théorie du droit 
(voir R. COTTERELL, « Why Jurisprudence Is Not Legal Philosophy », Jurisprudence, 5, 2014 ; 
M. ROBERTSON, « More Reasons Why Jurisprudence Is Not Legal Philosophy », Ratio Juris, 30,
2017). 2) Elle est plus restreinte car une certaine conception de la théorie du droit, notamment
dans les facultés de droit en France, tend à l’expurger de toute référence philosophique, sous
l’emprise de l’idée – que l’on qualifiera prudemment de complaisante et d’ignorante – selon
laquelle la philosophie est l’affaire des philosophes, la philosophie du droit étant ramenée aux
enjeux normatifs de philosophie politique susceptibles d’intéresser le droit (la définition de la
justice, par exemple). Ce point de vue condamne souvent les « théoriciens du droit » français à
faire de la philosophie sans le savoir. En tout état de cause, on entendra ici par « théorie du
droit » non pas l’ensemble des approches s’auto-appliquant cette étiquette, mais l’ensemble des
théories portant sur le droit en général ou sur certains de ces aspects et qui mobilisent, cons-
ciemment ou non, des outils philosophiques (spéculation, abstraction, conceptualisation, etc.).
Sur ces questions, on se permet de renvoyer à M. CARPENTIER, « Philosophie du droit des juristes
et philosophie du droit des philosophes », in E. BOTTINI, P. BRUNET et L. ZEVOUNOU (dir.), Usages
de l’interdisciplinarité en droit, Nanterre, Presses de Paris Ouest, 2014.
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philosophie du droit2, créant un sous-genre intéressant, la métaphilosophie nihi-
liste. 

Les questionnements méthodologiques ne sont pas nouveaux. On a pu, à plu-
sieurs reprises parler de « tournant méthodologique » de la philosophie du droit3. 
Un précédent « tournant » a ainsi porté sur le caractère descriptif de la théorie du 
droit telle qu’elle est pratiquée par la plupart des disciples de Hart. Les positions de 
Dworkin4, dans le débat qui l’opposa à celui-ci5, ainsi que les thèses – très diffé-
rentes entre elles – de John Finnis6 et Stephen Perry7, étaient venues jeter un doute 
sur la viabilité de l’entreprise d’une philosophie du droit descriptive, exempte de 
tout élément normatif ou évaluatif. Ce débat méthodologique était relativement 
aisé à cerner, car les diverses positions se distribuaient assez aisément, du moins 
en apparence, selon l’axe positiviste/non positiviste. Certes, il existe plusieurs po-
sitivismes, et il convient de distinguer entre un positivisme substantiel et théorique 
(relatif à l’objet de l’étude, ici une thèse sur la nature du droit et de la validité juri-
dique8) et un positivisme méthodologique qui assigne, précisément, à la philoso-
phie du droit une tâche descriptive et/ou conceptuelle. Tous les positivistes n’ad-
hèrent pas à la thèse méthodologique9, mais les doutes sur la valeur descriptive de 
la théorie du droit ont généralement été articulés dans le cadre d’une attaque contre 

2  D. ENOCH, « Is General Jurisprudence Interesting? », in D. PLUNKETT, S. SHAPIRO et 
K. TOH (dir.), Ethical Norms, Legal Norms: New Essays on Metaethics and Jurisprudence, Oxford, 
Oxford University Press, 2019 (à paraître) ; voyez la réponse de J. DICKSON, « Why General Ju-
risprudence is Interesting », Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía, 49, 2017. L’un des 
paradoxes de l’article d’Enoch est que pour soutenir que la philosophie du droit (contrairement 
à par exemple, la méta-éthique) n’est pas philosophiquement intéressante, il est obligé de faire 
appel à des thèses de théorie du droit substantielle (du premier ordre) qui sont naturellement 
sujettes à débat : par exemple, le fait que la normativité juridique, contrairement à la normativité 
morale, n’est pas une normativité pleine et entière, qu’elle ne fait qu’activer (trigger) des raisons 
normatives que l’on a déjà par ailleurs, faisant du droit un phénomène peu intéressant pour le 
philosophe de la normativité. Or cette thèse est philosophiquement intéressante, puisqu’elle peut 
être discutée, critiquée, réfutée. Pour démontrer que la philosophie du droit n’est pas intéres-
sante, Enoch s’appuie donc sur une thèse très intéressante (philosophiquement) de philosophie 
du droit – il commet donc, en d’autres termes, une contradiction performative.
3 L’expression est de Leslie Green : L. GREEN, « General Jurisprudence. A 25th Anniversary Es-
say », Oxford Journal of Legal Studies, 25, 2005, p. 575. On renvoie de manière générale le lecteur 
francophone à l’excellente étude de J.-Y. CHÉROT, « Le tournant méthodologique en philosophie du 
droit » in J.-Y. CHÉROT e. a. (dir.), Le droit entre autonomie et ouverture. Mélanges en l’honneur de 
Jean-Louis Bergel, Bruxelles, Bruylant, 2013. 
4 R. DWORKIN, Law’s Empire, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1986, p. 45-112. 
5 Hart, on le sait, a répondu dans le Postscript du Concept de droit : H.L.A. HART, qhe Concept of 
Law, 3e éd., Oxford, Oxford University Press, 2012 [1961], p. 239-248. 
6 J. FINNIS, Natural Law and Natural Rights, 2e éd., Oxford, Oxford University Press, 2011 [1980], 
p. 3-19.
7 S.R. PERRY, « Hart’s Methodological Positivism », in J.L. COLEMAN (dir.), Hart’s Postscript, Ox-
ford, Oxford University Press, 2001. 

8 J. GARDNER, « Legal Positivism: 5 ½ Myths », qhe American Journal of Jurisprudence, 46, 2001. 
9 Tel est le cas du positivisme normatif, qui est étudié en détail dans M. CARPENTIER, « Positi-
visme analytique et positivisme normatif », Droit & Philosophie, vol. 6, 2014, 
[http://www.droitphilosophie.com/article/lecture/positivisme-analytique-et-positivisme-nor-
matif-dans-law-liberty-and-morality-136], auquel on renvoie pour de plus amples références bi-
bliographiques. 



le positivisme en général. Le débat méthodologique est ainsi venu se greffer sur 
une controverse plus générale et plus large, qu’il a assez largement parasitée. Il 
s’est cependant progressivement tassé, au gré de concessions parfois importantes10. 

C’est un nouveau11 tournant méthodologique que le présent article se propose 
d’étudier, à partir des travaux de Joseph Raz et des critiques auxquelles ils ont 
donné lieu. Les philosophes du droit, au premier rang desquels Raz, assignent sou-
vent à leur discipline la tâche de déterminer ce qu’est la « nature » du droit. Cette 
entreprise peut typiquement s’entendre de deux manières12. Prise dans une accep-
tion faible, l’expression « la nature de X » signifie, de manière générale et vague, 
« ce en quoi X consiste » : lorsqu’à l’issue d’une controverse j’informe les plaideurs 
de ce que je ne saisis pas bien la nature de leur désaccord, j’indique simplement ne 
pas savoir ce en quoi ce désaccord consiste, ou ce sur quoi il porte. Prise dans une 
acception forte, « la nature de X » est, à bien des égards, synonyme de « l’essence 
de X » : la nature du droit n’est, dans cette hypothèse, rien d’autre que l’ensemble 
des propriétés essentielles du droit, c’est-à-dire des propriétés qui font que le droit 
est tel qu’il est et sans lesquelles le phénomène étudié ne serait pas du droit. Or, si 
la philosophie du droit se donne pour objet d’élucider la nature du droit au sens 
fort, c’est-à-dire de déterminer les propriétés essentielles du droit, elle s’expose de 
façon assez explicable à l’accusation d’essentialisme : de quel droit le théoricien du 
droit hypostasierait-il de telles propriétés essentielles alors que son objet ne s’y 
prête pas ? Le droit est un phénomène social et contingent dont la configuration 
dépend de pratiques et de conceptions humaines mouvantes : est-il seulement pos-
sible d’envisager des propriétés essentielles d’un phénomène social essentiellement 
contingent et mouvant ? 

C’est cette querelle de l’essentialisme dont le présent article se donne pour but 
d’étudier certains aspects. Elle est plus difficile à appréhender que la précédente 
controverse méthodologique relative à la fonction normative ou évaluative de la 
théorie du droit. En effet, elle transcende à bien des égards l’opposition entre posi-
tivistes et non positivistes : les partisans d’une acception forte de la notion de « na-
ture du droit » sont tantôt positivistes, tantôt non (voire anti) positivistes13. Il en 

10 Ainsi, par exemple, Julie Dickson a affirmé qu’il était compatible avec le positivisme métho-
dologique de concevoir la théorie du droit comme mettant en œuvre une forme d’évaluation 
indirecte (J. DICKSON, Evaluation and Legal Theory, Oxford, Hart Publishing, 2001). 
11 D’un point de vue chronologique les questions abordées ici ne sont pas nécessairement appa-
rues postérieurement à la querelle précédente (celle du caractère normatif de la théorie du droit). 
D’ailleurs certains arguments abordés ici (par exemple « l’aiguillon sémantique » de Dworkin) 
sont communs aux deux débats, même s’ils y jouent une fonction différente. 
12 On suit ici Frederick Schauer, qui distingue en un sens technique et non technique du mot 
« nature » : voyez F. SCHAUER, « On the Nature of the Nature of Law », Archiv für Rechts- und 
Sozialphilosophie, 98, 2012, p. 458. 
13 C’est le cas de Robert Alexy, comme l’a bien vu Dennis Patterson (D. PATTERSON, « Alexy on 
Necessity in Law and Morals », Ratio Juris, 25, 2012 ; voyez pour un exemple R. ALEXY, « On the 
Concept and the Nature of Law, Ratio Juris, 21, 2008). Cependant Andrei Marmor semble faire 
de la méthodologie réductionniste (et modérément essentialiste), qu’il oppose à l’analyse con-
ceptuelle (voyez infra), une méthodologie propre au positivisme. Il commence par affirmer : « la 
philosophie analytique du droit n’est pas un exercice d’analyse conceptuelle », mais poursuit : 
« Je souhaiterais démontrer que la principale ligne de force méthodologique du positivisme est 
le réductionnisme » (A. MARMOR, « Farewell to Conceptual Analysis (in Jurisprudence) », in 



va sensiblement de même l’autre camp. Il s’agit d’un désaccord profond sur la na-
ture14 de la philosophie du droit comme discipline heuristique et viable. 

Il faudrait cependant se garder de concevoir ce débat comme une querelle pure-
ment méthodologique, ou plus largement, métaphilosophique. La réponse que l’on 
apporte à la question de la nature, du but et de la viabilité de la philosophie du droit 
est souvent déterminée par l’image qu’on se fait du droit lui-même : elle dépend 
donc de considérations philosophiques substantielles sur le droit. Par exemple, Fre-
derick Schauer, l’un des meneurs du camp « anti-essentialiste15 », souhaite re-
mettre sur le devant de la scène théorique la fonction que remplit la coercition en 
droit, fonction qui, selon lui, a été négligée, étant tenue pour « non essentielle » 
par beaucoup de théories du premier ordre bâties, à l’en croire, selon une concep-
tion essentialiste. De manière générale, le parti pris méthodologique adopté dé-
pend, au moins en partie, d’une certaine conception du droit lui-même, ce qui est, 
à bien des égards, inévitable. C’est pourquoi il conviendra, autant que faire se peut, 
de distinguer les enjeux théoriques et les aspects métaphilosophiques soulevés par 
les controverses sur la « nature du droit ». 

La littérature sur toutes ces questions est très vaste et elle semble croître de 
manière exponentielle. Le propos qui suit ne se veut donc pas exhaustif. Il portera 
tout d’abord sur une conception très subtile de la méthodologie de la philosophie 
du droit, celle de Joseph Raz. Celui-ci développe une théorie qui, pour pouvoir être 
qualifiée « d’essentialiste », n’en est pas moins très attentive au fait que notre con-
cept de droit est situé dans le temps et dans l’espace. Après une présentation des 
principales thèses de la métaphilosophie razienne (I), on tentera de la soumettre à 
une double critique interne, portant, d’une part, sur la notion exacte de « nature » 
qui est mobilisée (II) ainsi que sur la méthode exacte que Raz entend promou-
voir (III). Enfin, on envisagera certaines critiques adressées généralement au pos-
tulat selon lequel le droit aurait des propriétés essentielles et/ou nécessaires (IV). 
La conclusion générale (V) se veut sceptique. 

I. L’ESSENTIALISME CONTRARIÉ DE JOSEPH RAZ

Joseph Raz a très tôt exprimé l’opinion selon laquelle la philosophie du droit
avait pour tâche de déterminer les propriétés « nécessaires » ou « essentielles » du 
droit. Ainsi, dans son article de 1975, « The Institutional Nature of Law », fait-il 
reposer sur ce point la distinction entre la philosophie et la sociologie du droit : 

Celle-ci est concernée par le contingent et le particulier, celle-là par le nécessaire 
et l’universel. Tandis que la sociologie du droit offre une quantité d’informations 

W. WALUCHOW et S. SCIARAFFA (dir.), Philosophical Foundations of the Nature of Law, Oxford,
Oxford University Press, 2013, p. 209).
14 On laissera le lecteur méta-métaphilosophe déterminer en quelle acception il souhaite en-
tendre « nature » ici. 
15 Le camp anti-essentialiste s’identifie souvent comme tel ; le camp d’en face utilise moins vo-
lontiers l’étiquette d’« essentialiste » pour caractériser ses propres positions. Julie Dickson, qui 
adhère aux conceptions de Raz, a cependant reconnu que « pour certains, [celles-ci] auront tou-
jours un relent d’essentialisme » (J. DICKSON, Evaluation and Legal Theory, op. cit., p. 19). 



détaillées et d’analyses des fonctions du droit dans des sociétés données, la phi-
losophie du droit, pour sa part, doit se contenter des quelques caractères que tous 
les systèmes juridiques possèdent nécessairement16. 

Ce postulat est partagé par un grand nombre de théoriciens du droit au-
jourd’hui, dont certains – mais pas tous – peuvent être décrits comme se situant 
dans la « mouvance razienne17 ». Ainsi Julie Dickson écrit : 

Par « nature du droit » j’entends les propriétés essentielles que tout ensemble 
donné de phénomènes doit posséder pour être du droit. La tâche de la théorie 
analytique du droit, par conséquent, est de rechercher et d’expliquer ce que sont 
ces propriétés qui font du droit ce qu’il est18. 

Scott Shapiro affirme que « quand on se demande ce qu’est la nature du droit, on 
veut savoir quelles sont les propriétés que le droit possède nécessairement en tant 
que droit (in virtue of being an instance of law)19 ». John Gardner quant à lui écrit : 

Les spécialistes des sciences sociales (sociologues, anthropologues, psychologues 
sociaux…) étudient les traits contingents et variables […] de la civilisation hu-
maine, dont, entre autres choses, la variété étonnante des systèmes normatifs 
institutionnels comme non institutionnels […]. Les philosophes étudient, entre 
autres choses, la nécessité éternelle de toute cette contingence20. 

Raz part de ce postulat, mais en tire une réflexion métathéorique profonde qui 
tente d’échapper au soupçon d’arbitraire qui pourrait à bon droit peser sur une telle 
entreprise. Cette réflexion a été principalement élaborée dans quatre articles parus 
dans les années 1990 et 200021. Elle repose sur deux dialectiques parallèles : celle 
de la nature et du concept de droit (A) et celle de l’universel et du particulier (B). 

16 J. RAZ, « The Institutional Nature of Law » in J. RAZ, The Authority of Law, 2e éd., 2009 [1979], 
p. 104-105. Une traduction complète de cet article a été réalisée pour le présent volume ; on lui
emprunte la citation ci-dessus.
17 Comme, on l’a vu, de nombreux auteurs étrangers à cette « mouvance », à commencer par 
R. Alexy, lequel est néanmoins très critique de certains postulats de la métathéorie razienne
(voir R. ALEXY, « On Two Juxtapositions: Concept and Nature, Law and Philosophy. Some
Com-ments on Joseph Raz’s “Can There Be a Theory of Law?” », Ratio Juris, 20, 2007). C’est un
aspect de la controverse entre ces deux auteurs, au sujet de laquelle on renvoie à la
contribution de Jean-Yves Chérot au présent volume. On peut également citer John Finnis, qui
développe toute-fois une métathéorie très différente reposant sur la notion de « sens focal »
ou de cas central (J. FINNIS, Natural Law and Natural Rights, op. cit., p. 9-10).
18 J. DICKSON, Evaluation and Legal Theory, op. cit., p. 17-18 
19 S. SHAPIRO, Legality, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2011, p. 9-10. Scott Shapiro 
a depuis profondément modifié ses vues : D. PLUNKETT et S. SHAPIRO, « Law, Morality and Eve-
rything Else: General Jurisprudence as a Branch of Metanormative Inquiry », Ethics, 128, 2017, 
p. 52-55.
20 J. GARDNER, Law as a Leap of Faith, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 300. Gardner 
poursuit : « […] par exemple, la vérité universelle et invariante que le droit et l’idée de droit sont 
toutes deux des traits également contingents et variables de la civilisation humaine ». C’est là 
une conception bien fine de ce qu’est une vérité universelle… 
21 J. RAZ, « The Problem about the Nature of Law », in J. RAZ, Ethics in the Public Domain, Oxford, 
Oxford University Press, 1994 ; J. RAZ, « Can There Be a Theory of Law? », in J. RAZ, Between 
Authority and Interpretation, Oxford, Oxford University Press, 2009 ; J. RAZ, « Two Views of the 
Nature of the Theory of Law: A Partial Comparison », in J. RAZ, Between Authority and Interpre-
tation, op. cit. ; J. RAZ, « On the Nature of Law », in J. RAZ, Between Authority and Interpretation, 
op. cit. 



A. Nature et concept

Selon Raz, une théorie du droit au sens strict est une théorie de la nature du
droit. Elle consiste donc en des vérités nécessaires, « car seules des vérités néces-
saires sur le droit révèlent la nature du droit22 ». 

Pour être couronnée de succès, elle doit « satisfaire deux critères : tout d’abord, 
elle doit consister en propositions sur le droit qui soient nécessairement vraies ; en-
suite ces propositions expliquent ce qu’est le droit23 ». Ces deux critères ne sont pas 
identiques. Une proposition nécessairement vraie sur le droit n’en explique pas for-
cément la nature ; elle peut être triviale, ou dénuée d’intérêt24. La question est donc 
de savoir comment le théoricien du droit parvient à déterminer les propriétés du 
droit qui lui sont essentielles, c’est-à-dire celles sans lesquelles le droit ne serait pas 
ce qu’il est. 

Il semble que le moyen le plus simple d’y arriver soit de bâtir une théorie du 
concept de droit. Après tout, l’ouvrage fondateur de la philosophie du droit de la 
seconde moitié du XXe siècle s’intitule bien The Concept of Law, et le premier ou-
vrage publié de Raz lui-même, issu de sa thèse, s’intitule The Concept of a Legal 
System. Cela pose le problème de savoir ce sur quoi, au juste, porte la théorie du 
droit : la nature du droit ou le concept de droit ? Cette question n’est pas de pur 
pinaillage et Raz consacre un certain nombre de développements à la distinction 
entre le concept de X et la nature de X. De fait, l’articulation de la nature et du 
concept, ce que Hillary Nye, dans un article récent, a appelé le « Concept-Nature 
Nexus25 », n’est pas soulever d’importantes difficultés. 

1. Possession, maîtrise et explication des concepts

Selon Raz, les concepts sont des entités intermédiaires entre les mots et le
monde. Ce ne sont ni des unités sémantiques – des significations de mots –, ni des 
entités du monde (Raz n’adopte pas un platonisme des concepts). À vrai dire, Raz 
n’est pas très disert sur la nature exacte des entités qu’il identifie sous la catégorie 
de concepts26 . Il admet volontiers que l’image d’entités intermédiaires entre les 
mots et le monde soit une simple métaphore. De fait, il s’agit moins de réaliser une 

22 J. RAZ, « Can There Be a Theory of Law? », art. cité, p. 24. 
23 J. RAZ, « Can There Be a Theory of Law? », art. cité, p. 17 (emphase dans le texte original). 
24 Voir par exemple (au sujet du test de la « connexion nécessaire » entre droit et morale sup-
posée distinguer les théories positivistes des autres) J. RAZ, « About Morality and the Nature of 
Law », in J. RAZ, Between Authority and Interpretation, op. cit., p. 168-169. Pour un commentaire, 
voyez D. PRIEL, « Jurisrudence and Necessity », Canadian Journal of Law and Jurisprudence, 20, 
2017, p. 173-174. On reviendra sur ce problème dans la prochaine partie. 
25 H. NYE, « A Critique of the Concept-Nature Nexus in Joseph Raz’s Methodology », Oxford 
Journal of Legal Studies, 37, 2017. 

26 Par exemple – pour reprendre une opposition désormais classique en philosophie de l’esprit 
– il ne précise pas s’il les conçoit comme représentations mentales ou comme aptitudes cogni-
tives. Jerry Fodor, qui soutient la première option, analyse cette distinction comme une querelle 
du « cartésianisme » et du « pragmatisme » (voir, par exemple, J. FODOR, Hume Variations, Ox-
ford, Oxford University Press, 2003, p. 5-27). Raz semble parfois se ranger à la seconde branche 
de l’alternative : « les concepts diffèrent les uns des autres par l’information que l’on doit avoir 
pour les comprendre et par les talents et aptitudes que leur possession implique » (J. RAZ, « Can 
There Be a Theory of Law? », art. cité, p. 20).



étude d’ontologie des concepts que d’analyser ce que veut dire « maîtriser », « ex-
pliquer » ou « posséder » un concept. 

Ainsi, comprendre un concept n’est pas comprendre la signification du mot cor-
respondant27. Certes, nous ne pouvons expliquer un concept – en communiquer 
l’intension à autrui – qu’au moyen du langage. Pour expliquer ce qu’est le concept 
de droit, je dois bien, dans les cas typiques, utiliser le mot « droit », et supposer que 
mon interlocuteur en maîtrise la signification, ou une partie de la signification. Ce-
pendant, on peut comprendre le concept de droit sans avoir dans son vocabulaire 
le mot « droit » – par exemple, parce que le langage que l’on parle ne possède pas 
ce mot. On pourrait imaginer que le mot « droit » en français n’ait que l’acception 
de « droit subjectif » (right) et non le sens de « système juridique » (law). Et il y a 
une infinité de nuances sémantiques entre l’anglais « law » (qu’utilise Raz) et le 
français « droit » (qu’utilise l’auteur du présent article). Cela n’empêche pas (selon 
Raz) que les locuteurs francophones et anglophones puissent partager le même 
concept de droit. 

Selon Raz, lorsque les philosophes offrent une explication du concept de X (le 
concept d’esprit chez Ryle, le concept de droit chez Hart), ils souhaitent générale-
ment offrir une explication de X, c’est-à-dire de la nature de X. Raz reconnaît certes 
que la méthode classique d’analyse conceptuelle qui s’est élaborée sous l’empire de 
la philosophie du langage ordinaire part des mots pour arriver au monde : selon la 
formule célèbre d’Austin, reprise par Hart, « une conscience plus affinée des mots 
peut nous permettre d’affiner notre perception des phénomènes28 ». Cependant, 
Raz souligne avec force que le but de l’analyse conceptuelle hartienne n’est pas 
l’établissement d’une définition du mot « droit29 » : lorsque Hart affirme que le 
droit est un système de règles primaires et secondaires, doté d’une règle de recon-
naissance reconnue comme obligatoire par les agents publics (officials), dont, prin-
cipalement, les juges, une telle « définition » n’est pas de celle que l’on trouve dans 
un dictionnaire. Par conséquent, même si on prête à Hart la méthode d’analyse 
conceptuelle des penseurs oxoniens de son époque30, celle-ci vise bien in fine à une 
compréhension du phénomène juridique, i. e. de la nature du droit : comprendre le 
concept de droit, c’est comprendre ce qu’est le droit. 

Pour Raz, cependant, tracer une telle équivalence est aller trop vite en besogne. 
Certes, il admet qu’une maîtrise complète du concept de X revient à « connaître 
toutes les caractéristiques nécessaires » de X31. En ce sens, maîtriser complètement 
le concept de X revient à connaître la nature de X. Cependant, il y a plus et autre 
dans l’explication d’un concept que l’explication des conditions de maîtrise parfaite 
du concept. La maîtrise d’un concept est, de fait, susceptible du plus et du moins. Il 
convient de distinguer la maîtrise du concept de sa simple possession32. Nous avons 

27 J. RAZ, « Can There Be a Theory of Law? », art. cité, p. 20 ; J. RAZ, « Two Views of the Nature 
of the Theory of Law », art. cité, p. 53-55 ; J. RAZ, « The Problem about the Nature of Law », 
art. cité, p. 195-198. Pour un commentaire éclairant, P. GAIDO, « The Purpose of Legal Theory: 
Some Problems with Joseph Raz’s View », Law and Philosophy, 30, 2011, p. 689-691. 
28 H.L.A. HART, The Concept of Law, op. cit., p. VI. 
29 J. RAZ, « Can There Be a Theory of Law? », art. cité, p. 19-20. 
30 On reviendra dans le III sur la question de l’analyse conceptuelle. 
31 J. RAZ, « Can There Be a Theory of Law? », art. cité, p. 20-21. 
32 J. RAZ, « Two Views of the Nature of the Theory of Law », art. cité, p. 55. 



tous une possession, même minimale, du concept de droit : nous savons que le droit 
comporte des tribunaux, des institutions, des règles, des contrats, un langage éso-
térique, des coutumes vestimentaires archaïques, etc. Ces traits que nous prêtons 
au droit sont loin d’être tous des traits essentiels ou nécessaires. Mais les conditions 
d’une possession minimale du concept font partie de l’explication du concept : le 
concept est un objet d’étude sui generis. La possession d’un concept est plus large, 
et requiert une explication plus détaillée, que la maîtrise complète de ce dernier. À 
supposer que le Concept de droit de Hart soit une théorie vraie de la nature du droit, 
il en résulterait que Hart avait la maîtrise complète du concept de droit33 ; il n’en 
résulte cependant pas que l’homme de l’omnibus de Clapham, qui n’a jamais conçu 
le droit en termes de règles primaires et secondaires, n’a aucune possession du 
concept de droit. Il en a sans doute une possession minimale, ce qui le distingue 
d’un individu (par exemple appartenant à une tribu amazonienne) qui n’aurait au-
cun concept de droit. Les explications « ordinaires », i. e. non théoriques, des con-
cepts ne sont pas dénuées de pertinence ; elles sont cependant nécessairement plus 
vagues et plus incomplètes que les explications théoriques34. 

Comme l’a affirmé Raz dans « Two Views of the Nature of the Theory of Law », 
posséder un concept revient à « savoir comment l’utiliser dans des circonstances 
normales35 ». Autrement dit, cela revient à « posséder les règles qui déterminent 
des critères pour leur usage correct36 ». Ces règles sont nécessairement partagées 
au sein d’une communauté culturelle ou linguistique déterminée. Cela ne veut pas 
dire que chaque individu de cette communauté dispose d’une maîtrise complète de 
ces règles. 

2. Dialectiques de la nature et du concept (du droit)

L’explication du concept de droit est donc nécessairement plus riche que l’ex-
plication de la nature du droit : expliquer ce que connaît celui qui maîtrise complè-
tement le concept revient certes à expliquer la nature de ce dont le concept est le 
concept. Mais cela n’épuise pas l’analyse de ce qu’est le concept, c’est-à-dire de ce 
que veut dire, pour le sujet connaissant, posséder, même minimalement, le concept 
en question. 

Il demeure que notre seule « porte d’accès » à la nature du droit ne peut être 
que celle de l’étude du concept de droit. Expliquer un concept C, c’est, au moins en 
partie, expliquer ce dont il est le concept, soit la nature de l’objet X dont C est le 
concept. Cela n’épuise pas l’explication du concept C, mais cela en fait assurément 

33 Liam Murphy a affirmé que Raz (et Hart avant lui) utilisait « concept » au sens de « théorie », 
et non au sens de représentation mentale partagée : le concept de droit serait la (bonne) théorie 
du droit (L. MURPHY, « Razian Concepts », APA Newsletter on Philosophy and Law, 6, 2007, p. 29). 
En réalité une théorie n’est pas un concept, c’est l’explication d’un concept. Une théorie est vraie 
lorsque celui qui explique le concept en a la maîtrise complète. Pour Murphy toutefois l’idéal 
d’une maîtrise complète semble obéré par le désaccord persistant parmi les utilisateurs compé-
tents du concept (L. MURPHY, « Concepts of Law », Australian Journal of Philosophy, 30, 2005). 
Pour des arguments analogues, voyez D. PRIEL, « Jurisprudence and Necessity », art. cité, p. 179-
183. 
34 J. RAZ, « Two Views of the Nature of the Theory of Law », art. cité, p. 74. 
35 Ibid., p. 63. 
36 Ce point est caractéristique de l’explication critérielle des concepts dont Raz défend la perti-
nence et que l’on étudiera dans la IIIe partie. 



partie. Même si Raz admet que la possession minimale du concept traduit une ap-
titude du sujet épistémique à la maîtrise de ce concept, il demeure que l’explication 
philosophique du concept vise à la connaissance de l’objet. Le philosophe souhaite 
faire progresser sa compréhension du concept en déterminant les traits essentiels 
et nécessaires de l’objet du concept. Cela n’implique en rien qu’il puisse arriver 
jamais à l’unique explication vraie du concept, car pour un même concept plusieurs 
explications alternatives sont possibles, le caractère adéquat de l’explication s’ana-
lysant également à l’aune de critères pragmatiques37. 

Si on s’en tient là, il apparaît que le théoricien du droit tente de développer une 
maîtrise aussi complète que possible du concept de droit afin d’en donner une ex-
plication qui mette en lumière les propriétés nécessaires et essentielles du droit – 
et qui en constituent la nature. Le problème, comme Raz l’a lui-même fait 
remarquer, est que le concept de droit n’est pas le concept d’un natural kind, tel 
qu’H2O. Comme l’affirme Raz dans un texte plus ancien, « Authority, Law and Mo-
rality », 

… contrairement à des concepts comme « masse » ou « électron », « le droit » 
est un concept dont les individus usent pour se comprendre eux-mêmes. Nous 
ne sommes pas libres de choisir n’importe quel concept pourvu qu’il soit fécond. 
La tâche majeure de la théorie du droit est d’augmenter notre compréhension de 
la société en nous aidant à comprendre comment les gens se comprennent eux-
mêmes38. 

De la même manière, dans « Can There Be a Theory of Law? », Raz maintient que 
des considérations « telles que la fécondité théorique, la simplicité de la présenta-
tion […], l’élégance » sont étrangères au succès de l’entreprise39. Le concept de 
droit n’est pas stipulé par le philosophe du droit. « C’est un concept enraciné dans 
l’auto-compréhension de notre société… Dans une large mesure lorsque nous étu-
dions la nature du droit, nous étudions la nature de notre propre auto-compréhen-
sion40 ». 

Le concept de droit n’est donc pas tout à fait comme le concept d’H2O, dont 
l’usage social n’est pas réflexif. Le concept de droit est contingent et réflexif. Il n’est 
en définitive que notre concept de droit : il est susceptible de changements selon le 
temps et l’espace, parce que la manière dont une société se comprend est suscep-
tible de tels changements. Ici Raz est confronté au dilemme suivant : si la maîtrise 
complète du concept est identique à la connaissance des propriétés essentielles de 
ce dont il est le concept, l’impermanence du concept de droit (le fait que la maîtrise 
complète du concept en t1 ne soit pas identique à la maîtrise complète du concept 
en t2) semble obérer l’existence de propriétés essentielles du droit. Si l’accès à la 
nature essentielle du droit se fait par l’explication de concepts impermanents, le 
théoricien se retrouve confronté à une tâche impossible. C’est pourtant ce que Raz 

37 J. RAZ, « Two Views of the Nature of the Theory of Law », art. cité, p. 57. La prise en compte 
de ces critères pragmatiques rapproche assez curieusement Raz d’auteurs comme Perelman ou 
Toulmin. 
38 J. RAZ, « Authority, Law and Morality », in J. RAZ, Ethics in the Public Domain, op. cit., p. 237. 
Ce texte a été traduit par mes soins pour le présent dossier, et j’emprunte la citation ci-dessus à 
cette traduction. 
39 J. RAZ, « Can There Be a Theory of Law? », art. cité, p. 31. 
40 Ibid. Voir aussi J. RAZ, « Two Views of the Nature of the Theory of Law », art. cité, p. 75. 



s’attache à réfuter : « tenter d’établir les traits essentiels et universaux du droit ne 
devrait pas être confondu avec une adoration de la permanence41 ». La raison en 
est qu’il est sans doute impossible de faire le tour des propriétés essentielles du 
droit42. 

On aurait tort de penser que [la théorie du droit] s’efforce d’arriver à l’énoncia-
tion exhaustive des propriétés essentielles du droit. […] L’étude de la théorie du 
droit ne peut jamais être achevée car la liste des propriétés essentielles du droit 
est indéfinie43. 

En ce sens, le théoricien procède en examinant les propriétés sélectionnées par 
« son » concept de droit, c’est-à-dire le concept de droit élaboré par la culture à 
laquelle il appartient, et il tente de l’améliorer44. En améliorant notre compréhen-
sion de la nature du droit, on améliore également notre concept de droit45. 

Dans certains passages, Raz semble aller plus loin. Il affirme ainsi que « lorsque 
le droit existe dans un pays dont la population possède le concept de droit, il de-
vient pertinent de chercher à connaître si le droit est affecté par son concept ». La 
question est ainsi de savoir si le concept de droit peut modifier la nature du droit. 
C’est une piste intéressante, mais dont la fécondité est obérée par les autres parti-
pris de Raz : en effet si, comme Raz l’affirme, le droit existe que nous en ayons le 
concept ou non (ce en quoi il n’est pas différent d’H2O), il devient difficile de voir 
comment un concept contingent de droit pourrait en modifier la nature essentielle 
ou éternelle. Arie Rosen a récemment exploré cette piste laissée en friche par Raz, 
en faisant du droit un interactive kind, dont la nature est modifiée par le concept46. 
Une telle vue ne semble en tout cas pas pouvoir être attribuée à Raz. 

Le point important demeure le double caractère, réflexif et contingent, du con-
cept de droit. Cette contingence – que Raz n’identifie pas comme telle, mais qui se 
rattache à son particularisme des concepts – explique que le concept de droit ne 
puisse s’identifier à la nature du droit, qui est, elle, composée de propriétés néces-
saires ; mais le caractère réflexif du concept de droit suppose qu’il ne fait pas sens 
de rechercher la nature du droit sans se demander comment la société le conçoit – 
à des degrés divers de maîtrise du concept. Dans cette perspective, Raz doit suppo-
ser que le concept de droit, bien que possédé à des degrés divers par les membres 
de la société, soit suffisamment stabilisé à un moment donné pour pouvoir faire 
l’objet d’une explication rationnelle. Il ne s’agit pas d’un concept « essentiellement 

41 J. RAZ, « On the Nature of Law », art. cité, p. 99. 
42 Ici Raz semble contredire ses premières positions : lorsque, dans la citation reproduite ci-des-
sus, Raz distingue le travail du philosophe de celui du sociologue, il distingue la variété et le 
détail des traits tenus pour pertinents par le sociologue et le faible nombre de propriétés vérita-
blement nécessaires du droit, qui seules sont l’objet de la philosophie du droit. 
43 J. RAZ, « On the Nature of Law », art. cité, p. 97-99. 
44 J. RAZ, « Can There Be a Theory of Law? », art. cité, p. 24. 
45 Ibid., p. 31. 
46 A. ROSEN, « Law as an Interactive Kind. On the Nature and the Concept of Law », Canadian 
Journal of Law and Jurisprudence, 31, 2018. Hillary Nye envisage également dans son article pré-
cité une interprétation du Concept-Nature Nexus selon laquelle le concept modifie la nature 
(H. NYE, « A Critique of the Concept-Nature Nexus », art. cité, p. 65-67). Cependant, selon elle, 
l’argument du désaccord sur le concept de droit (élaboré par Murphy et Priel et dans les travaux 
précités) rend impossible qu’une nature unique du droit puisse être déterminée. 



contesté47 », ou d’un concept au sujet duquel les désaccords théoriques sont irré-
médiables48. Comme on le verra dans la deuxième partie de cet article, Raz entend 
ainsi réfuter l’argument dworkinien de l’aiguillon sémantique en montrant que 
l’existence – à supposer qu’elle soit avérée – de désaccords théoriques sur le con-
cept de droit ne remet pas en cause l’existence d’un concept partagé de droit doté 
de propriétés stables. 

B. L’universel et le particulier

1. « Notre » concept

Il demeure que le concept de droit est notre concept : c’est le concept que nous,
occidentaux du début du XXIe siècle, utilisons quotidiennement. Lorsque, par 
exemple, le professeur de droit international se demande si les normes de soft law 
sont du droit, il ne se pose pas uniquement la question du quid juris, par exemple 
la question de savoir si les normes en question sont rattachables à des sources qui 
lui confèrent la validité juridique ; il se pose la question de savoir s’il y a là du droit 
(quid jus ?), c’est-à-dire si le concept de droit peut être employé pour dénoter de 
tels arrangements normatifs. Nous mobilisons quotidiennement, parfois incons-
ciemment, notre concept de droit pour marquer la démarcation du droit et du non-
droit49. 

Ce concept de droit que nous utilisons est déterminé dans le temps et dans l’es-
pace. Le type d’interrogations que peut nourrir l’internationaliste susmentionné 
n’aurait sans doute pas pu exister à l’époque d’Hammourabi ou de Justinien, car 
notre concept de droit s’est modifié. Notre concept de droit est susceptible de varier 
non seulement dans le temps, mais dans l’espace : notre concept de droit n’est pas 
partagé partout, car l’existence d’un concept de droit dans une société donnée dé-
pend de déterminations culturelles spécifiques. Raz est cependant assez vague sur 
les limites spatiales des aires culturelles pertinentes. L’homme occidental possède 
un concept de droit, mais celui-ci pourrait se fragmenter à son tour : le concept 
« continental », « romano-germanique » de droit pourrait être différent du concept 

47 La notion – célèbre – de « concept essentiellement contesté » a été forgée par W.B. Gallie 
(W.B. GALLIE, « Essentially Contested Concepts », Proceedings of the Aristotelian Society, 56, 
1955). Il s’agit d’une notion plus restrictive que celle de « désaccord théorique » employée par 
Dworkin, même s’il a lui-même pu recourir à la notion de Gallie dans R. DWORKIN, Taking Rights 
Seriously, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1977, p. 103. Pour une interprétation de 
la notion dworkinienne en termes de concepts essentiellement contestés, voyez J. COLEMAN, 
« Methodology », in J. COLEMAN et S. SHAPIRO (dir.), The Oxford Handbook of Jurisprudence and 
Philosophy of Law, Oxford, Oxford University Press, 2004, p. 315-317). Pour une défense de l’idée 
selon laquelle le concept de droit est essentiellement contesté, voir W. VAN DER BURG, « Law as 
a Second-Order Essentially Contested Concept », Jurisprudence, 8, 2017 ; B. SPAIC, « On the Es-
sential Contestedness of the Concept of Law », Synthesis Philosophica, 57, 2014. Pour une critique 
de cette idée on renvoie à A. MARMOR, « Legal Positivism: Still Descriptive and Morally Neu-
tral », Oxford Journal of Legal Studies, 26, 2006, p. 702-704, ainsi qu’à K. EHRENBERG, « Law Is 
Not (Best Considered) an Essentially Contested Concept », International Journal of Law in Con-
text, 7, 2011. 
48 J. RAZ, « Two Views of the Nature of the Theory of Law », art. cité, p. 67-74. 
49 J. RAZ, « Can There Be a Theory of Law? », art. cité, p. 28. Voir là-dessus B. BIX, « Raz on Ne-
cessity », Law and Philosophy, 22, 2003, p. 543, et pour une critique D. PRIEL, « The Boundaries 
of Law and the Purpose of Legal Philosophy », Law and Philosophy, 27, 2008. 



« anglo-saxon », « de common law ». Dans une telle optique, la classification des 
familles de droit en droit comparé pourrait devenir une comparaison des concepts 
de droit propres à chaque aire géographique50. En insistant sur le caractère géogra-
phiquement culturellement situé de notre concept de droit, Raz s’expose au risque 
de dissoudre le concept de droit en une myriade de concepts de droit correspondant 
chacun à une culture spécifique. L’idée selon laquelle « notre » concept de droit 
serait, de manière générale et vague, le concept « occidental » de droit ne fait en 
définitive l’objet d’aucune justification, non plus que la présupposition implicite 
d’un substrat culturel commun à l’ensemble des sociétés occidentales51. 

Raz part néanmoins du postulat d’un tel substrat commun, d’un concept partagé 
à assez grande échelle – celle de l’Occident. Un tel concept est contingent. Selon la 
formule de Raz, notre concept est particulariste (parochial)52. Il n’est pas universel-
lement partagé ; certaines cultures ne possèdent pas notre concept de droit. Ce 
constat semble vouer à l’échec la prétention universaliste de la théorie du droit telle 
que la conçoit Raz, c’est-à-dire la prétention visant à bâtir une théorie applicable à 
l’ensemble des systèmes juridiques du monde, voire à l’ensemble des systèmes ju-
ridiques concevables. Chaque concept de droit détermine les propriétés pertinentes 
du phénomène qu’il désigne, de sorte qu’avec l’universalisme, c’est l’essentialisme 
qui devrait être abandonné. Selon cet argument, toute théorie est nécessairement 
aussi particulariste que le concept qu’elle prend pour objet : le phénomène juridique 
est tout aussi contingent que le concept qui le désigne et qui en détermine les pro-
priétés pertinentes. C’est cette objection que Raz prétend à son tour réfuter. 

2. Concept particulier, théorie universelle

Un élément important de la réponse de Raz tient en une forme d’externalisme
des concepts à certains égards proche de – mais pas identique à – l’externalisme 
sémantique53 professé par Putnam et d’autres dans les années 197054. L’idée cen-
trale développée par Raz est que la formation du concept de droit se fait au contact 

50 C’est d’ailleurs une tendance de certains travaux contemporains de droit comparé d’insister 
sur les différences culturelles irrémédiables entre les divers systèmes juridiques (voyez par 
exemple P. LEGRAND, « Sur l’analyse différentielle des juriscultures », Revue internationale de 
droit comparé, 51, 1999). 
51 Ce point soulève en retour le risque d’une détermination arbitraire des propriétés nécessaires 
du concept finalement retenu. 

52 J. RAZ, « Can There Be a Theory of Law? », art. cité, p. 31-34 ; J. RAZ, « On the Nature of Law », 
art. cité, p. 91-96. La question de l’objectivité des parochial concepts est un élément-clé de la phi-
losophie de Raz – notamment de ses réflexions sur l’objectivité morale (J. RAZ, Engaging Reason, 
Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 118 sq.). – Le terme « parochial » est difficile à traduire 
littéralement. On retient « particulariste » – en une acception non technique – faute de mieux, 
tout en mettant en garde le lecteur contre les confusions que ce choix est susceptible de susciter 
avec certaines acceptions techniques de ce terme en philosophie (par exemple le particularisme 
moral de J. Dancy). 
53 Voyez principalement H. Putnam, « Meaning and Reference », Journal of Philosophy, 70, 1973 ; 
H. PUTNAM, « The Meaning of “Meaning” », Minnesota Studies in the Philosophy of Science, 7,
1975 ; S. KRIPKE, Naming and Necessity, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1972, p.
71-105.
54 Raz dit partager l’anti-individualisme de Putnam, Kripke et Burge, qui est un aspect de leur 
externalisme (J. RAZ, « Two Views of the Nature of the Theory of Law », art. cité, p. 63 et la 
note), même s’il reconnaît que certains aspects de sa doctrine en diffèrent à bien des égards. 



d’un certain type d’institution sociale, au sujet de laquelle les membres de la com-
munauté concernée développent un concept de droit. De la même manière, les lo-
cuteurs au contact du liquide composé d’H2O forment un mot pour désigner ce 
liquide, le mot « eau ». L’eau, c’est-à-dire la substance composée de deux atomes 
d’hydrogène pour un atome d’oxygène, existe indépendamment du fait que les lo-
cuteurs forment le mot « eau » ; les locuteurs qui emploient le terme « eau » ne 
savent pas nécessairement que ce qu’ils dénotent par ce terme est une substance 
composée d’H2O. 

Le droit, quant à lui, existe selon Raz indépendamment du concept que s’en for-
ment les gens55. Une société peut être régie par des institutions juridiques (un légi-
slateur, des juridictions, etc.) sans avoir pour autant le concept de droit, ou en ayant 
un concept de droit différent du nôtre. Et par ailleurs, il est possible à quelqu’un 
qui serait dans l’état de nature de posséder le concept de droit, de la même manière 
que quelqu’un qui n’a jamais bu d’eau pourrait très bien avoir le concept d’eau – 
de la même manière que l’on pourrait imaginer une tribu qui, bien qu’en contact 
permanent avec de l’eau, n’aurait pas formé de concept spécifique d’eau. 

Ce que Raz souhaite ainsi démontrer, c’est que bien que notre concept de droit 
soit particulariste, la théorie du droit n’est pas particulariste ; au contraire elle est 
nécessairement universaliste. Elle s’applique à l’ensemble des institutions sociales 
susceptibles d’être qualifiées de systèmes juridiques (selon notre concept de droit), 
que la société où ces institutions émergent possède ou non un concept de droit. Il 
peut naturellement exister des sociétés sans droit, par exemple des sociétés ne dis-
posant que de ce que Hart a appelé un système de règles primaires. En revanche 
toutes les sociétés disposant d’un droit ne possèdent pas nécessairement le concept 
de droit – et encore moins notre concept de droit. 

L’idée selon laquelle une société pourrait être dotée d’un système juridique et 
ne posséder aucun concept de droit a de quoi surprendre. Après tout le droit est, 
contrairement à « eau », qui est un natural kind, un artefact de l’esprit humain. 
Bâtir un système juridique suppose un ensemble de représentations partagées. Si 
l’on suit Raz lui-même, l’existence ou l’absence du mot « droit » ou d’un analogue 
ne nous renseigne qu’imparfaitement sur l’existence ou l’absence d’un concept de 
droit. Une société peut avoir le concept de droit sans avoir le mot « droit », mais 
avoir un concept de droit semble en revanche nécessaire pour expliquer que cet 
ensemble de règles et d’institutions façonnées par l’esprit humain soit tel qu’il est. 
Pour Raz, cependant, la conscience d’être gouverné par des règles juridiques n’est 
pas nécessaire pour qu’il y ait un système juridique. Tout au plus faut-il avoir cons-
cience d’être guidé par des règles, car on ne saurait être guidé par des règles sans 
avoir conscience de ce qu’elles sont des règles56. Un système juridique où les indi-

Le caractère externaliste de la pensée de Raz est souligné par A. ROSEN, « Law as an Interactive 
Kind », art. cité, p. 137 ; A. ROSEN, « The Normative Fallacy Regarding Law’s Authority », in 
W. WALUCHOW et S. SCIARAFFA, Philosophical Foundations of the Nature of Law, op. cit., p. 87-88.
55 J. RAZ, « Can There Be a Theory of Law? », art. cité, p. 39 ; J. RAZ, « On the Nature of Law »
p. 94.
56 Ce point a d’ailleurs été contesté par avance par Hart, qui dans un passage célèbre, affirme 
que dans une société primitive gouvernée par un système de règles primaires, seul un énoncé 
externe peut caractériser l’existence d’une règle ; l’énoncé interne « c’est une règle qu’on doit 



vidus n’auraient pas le concept de règle serait difficilement concevable. En re-
vanche, on peut, selon Raz, tout à fait concevoir un système juridique dont les 
membres n’auraient pas de concept de droit, ou de validité juridique des règles. Il 
en résulte qu’une théorie de la nature du droit peut s’appliquer à des systèmes dif-
férents de ceux qui ont vu naître « notre » concept de droit. 

La théorie du droit est donc à la fois particulariste et universelle. Elle est parti-
culariste, car elle prend pour point de départ « notre » concept de droit. Elle est 
universelle, car elle s’applique à tout droit, où qu’il se trouve. Naturellement, Raz 
est conscient du risque de distorsion qu’un tel parti-pris entraîne57. Lorsqu’une so-
ciété dispose d’un concept de droit, cette auto-compréhension modifie nécessaire-
ment certains traits du système juridique qu’elle bâtit. « Les pratiques et les insti-
tutions sont en partie modelées par la manière dont elles sont comprises par ceux 
dont elles sont les pratiques et les institutions58. » C’est pourquoi il semble problé-
matique d’appréhender le droit d’une théocratie autoritaire, par exemple, au moyen 
de notre seul concept de droit. Nous devons prendre en compte le concept de droit 
partagé par les membres de cette société59 afin de déterminer ce qui, dans notre 
propre concept, désigne des propriétés universellement partagées (par exemple, 
chez Raz, la prétention du droit à l’autorité légitime) et ce qui, au contraire, n’est 
pas susceptible d’une telle application universelle (par exemple la centralité de la 
rule of law ou de l’État de droit dans notre compréhension du droit). Ainsi, la théo-
rie du droit améliore notre concept de droit en même temps qu’elle élucide les pro-
priétés essentielles de la nature du droit. 

Raz semble constamment osciller entre deux aspects du particularisme du con-
cept de droit60, ce qui n’est pas sans incidence sur le succès de son entreprise. Un 
premier aspect tient à l’origine du concept, un second aspect tient à son contenu. 
En premier lieu, le concept de droit est particulariste parce que toutes les sociétés 
dotées d’un système juridique ne le possèdent pas (ni, a fortiori, ne le maîtrisent). 
Autrement dit, il est particulariste car il trouve son origine dans telle société, et pas 
dans telle autre. Ainsi, on pourrait supposer qu’un unique concept de droit soit 
partagé par un grand nombre de sociétés humaines, mais pas par toutes : cela en 
ferait un concept particulariste dès lors que ce concept trouve son origine et existe 
dans certaines sociétés et dans certaines cultures, mais pas dans toutes. En ce sens 
« particulariste » veut dire : « non universellement partagé ». En ce premier sens, 
le particularisme du concept de droit n’est naturellement pas incompatible avec 
l’universalisme de la théorie du droit qui part du concept pour déterminer les pro-
priétés essentielles du droit (à supposer qu’elles existent, ce que l’on admet ar-
guendo). De la même manière, le fait qu’une peuplade vivant dans une zone déser-
tique ne possède pas le concept d’eau (mais, disons, le concept de boisson) – et que 

 » n’est pas disponible aux membres de la société en question, alors que pourtant leur compor-
tement est guidé par des règles (H.L.A. HART, The Concept of Law, op. cit., p. 109-110). Pour un 
commentaire intrigué, voyez K. TOH, « Four Neglected Prescriptions of Hartian Legal Philoso-
phy », Law and Philosophy, 33, 2014, p. 699. 
57 J. RAZ, « On the Nature of Law », art. cité, p. 96. 
58 Ibid., p. 97. 
59 Raz consacre ainsi de longs développements à la possibilité de comprendre les cultures étran-
gères (J. RAZ, « Can There Be a Theory of Law? », art. cité, p. 41-46). 
60 Robert Alexy a perçu cette ambiguïté de la notion razienne de « parochial concept » (R. ALEXY, 
« On Two Juxtapositions », art. cité, p. 164). 



par conséquent notre concept d’eau soit particulariste en ce premier sens – ne fait 
pas obstacle à ce que nous puissions élaborer les propriétés essentielles de l’eau. 

En un second sens, le concept est particulariste dans la mesure où son contenu 
est informé par une culture spécifique. C’est ce que Raz reconnaît lorsqu’il affirme 
que les concepts sont susceptibles de varier dans le temps et dans l’espace, et, de 
surcroît, que le droit (les pratiques et institutions désignées par le concept de droit) 
est lui-même en partie informé par le concept qu’on en a. Ce particularisme en un 
sens plus fort semble rendre l’idéal d’une théorie universaliste plus problématique, 
dès lors qu’on admet le postulat selon lequel le concept de droit est la porte d’accès 
à une élucidation de la nature du droit. Il y a à cela deux raisons. En premier lieu, 
les concepts de droit d’une société A et d’une société B peuvent être conflictuels et 
retenir des propriétés essentielles très différentes, voire contradictoires61. Si tel est 
le cas, il semble difficile de bâtir une théorie universaliste en prenant pour point de 
départ « notre » concept de droit : une telle théorie serait nécessairement elle-
même particulariste. En second lieu, si l’on admet que le concept de droit partagé 
dans une société informe le droit de cette société, et si l’on admet qu’il peut y avoir 
plusieurs concepts différents – voire opposés – de droit, alors il faut bien se ré-
soudre à l’idée qu’il y ait plusieurs types de « droits » différents62. L’universalisme 
de la théorie serait ici rendu impossible non pas uniquement parce le concept est 
particulier, mais parce que la nature du droit est particulière à chaque culture. 
Certes, on pourrait encore parler de propriétés essentielles (à tel type de droit), mais 
on ne pourrait plus parler de théorie universelle. 

Raz consacre certains développements à désamorcer de telles objections. Par 
exemple il affirme que notre concept de droit a évolué au cours des siècles pour 
« devenir de plus en plus inclusif et de moins en moins particulariste63 ». Il écrit 
par ailleurs que le (notre) concept de droit est un « bridge-building concept », qui 
s’applique aux autres cultures tout autant qu’à la nôtre64. Il ne justifie pas cepen-
dant cette assertion autrement que par « la centralité du droit dans notre vie so-
ciale ». Le fait que le droit existe dans des sociétés qui ne possèdent pas le concept 
de droit permet à Raz de conclure qu’il s’agit d’un « culture-transcending concept », 
même si, derechef, il ne justifie pas ce qui fait de notre concept (plutôt que le con-
cept babylonien de −1750 ou le concept saoudien) un tel concept susceptible de 
transcender les cultures : après tout rien n’empêche que notre concept soit erroné 
ou partial et qu’en réalité le concept partagé par une autre culture soit à plus apte 
que le nôtre à déterminer les propriétés essentielles de notre droit… 

61 Voir sur ce point la critique de D. PRIEL, « Jurisprudence and Necessity », art. cité, p. 180. Pour 
un commentaire, voir M. GIUDICE, « Conceptual Analysis and its Critics », Problema, 6, 2012, 
p. 20 sq. Voir aussi B. BIX, « Raz, Authority, and Conceptual Analysis », American Journal of
Jurisprudence, 50, 2005, p. 314.
62 Cet argument se heurte néanmoins à l’objection suivante : comment sait-on qu’il s’agit de 
types de droits s’ils ne partagent aucune propriété essentielle commune ? À cette objection on 
peut cependant opposer la réponse suivante : il n’est pas nécessaire d’affirmer qu’ils ne parta-
gent aucune propriété essentielle commune, mais seulement que les propriétés en question sont 
trop générales ou trop peu nombreuses pour que les phénomènes puissent être ramenés sous un 
unique concept. On reviendra sur ce point dans la deuxième partie de cet article. 
63 J. RAZ, « Can There Be a Theory of Law? », art. cité, p. 33. 
64 J. RAZ, « On the Nature of Law », art. cité, p. 96. 



⁂ 

La métathéorie razienne, dont on a essayé de donner un aperçu synthétique et 
critique ci-dessus, est fort subtile, et elle comporte de ce fait de nombreuses ambi-
guïtés. Il n’est pas certain qu’elle forme un tout systématique et cohérent65. Elle est 
davantage une théorie des relations entre la nature et le concept de droit qu’une 
méthodologie à proprement parler. On est ainsi en droit de se demander s’il y a une 
méthodologie razienne de la philosophie du droit. On peut ainsi formuler certains 
doutes sur l’objet même de l’entreprise ainsi que sur la méthode à proprement par-
ler. C’est ce à quoi sont consacrées les deux prochaines parties de cet article. 

II. CE QUI FAIT UNE « NATURE » : PROPRIÉTÉS ESSENTIELLES, NÉCESSAIRES,
IMPORTANTES, UNIVERSELLES

Jusqu’ici on a, sauf exceptions, employé de manière interchangeable les expres-
sions « propriétés essentielles », « nécessaires », « universelles ». Il en va ainsi, car 
Raz les emploie de la sorte66. Il écrit ainsi : 

… l’universalité des thèses de la théorie générale du droit résulte du fait qu’elles 
prétendent être des vérités nécessaires67 […]. Dans la mesure où la théorie géné-
rale du droit porte sur la nature du droit, elle s’efforce d’élucider les traits essen-
tiels du droit, c’est-à-dire les traits que tout système juridique possède du seul 
fait qu’il est juridique68. 

Cette désinvolture (non seulement terminologique, mais conceptuelle) est assumée. 
Ainsi Raz écrit-il au début de « On the Nature of Law » : « je n’explorerai pas la 
question de savoir de quel type de nécessité il s’agit69 » ; et dans « Can There Be a 
Theory of Law? », il envisage trois types d’impossibilité – « métaphysique », 
« conceptuelle » et « factuelle » – tout en indiquant ne pas avoir de réponse à la 
question de savoir quelle notion est pertinente pour sa propre entreprise70. 

Il semble cependant nécessaire d’établir un certain nombre de distinctions, fus-
sent-elles stipulatives, afin de clarifier ce en quoi consiste cette « nature » que l’on 

65 « It is difficult to assemble Raz’s views about the methodology of legal theory into a systematic 
whole » (M. GIUDICE, Understanding the Nature of Law, Cheltenham, Elgar, 2015, p. 55). 
66 Voyez là-dessus B. BIX, « Raz on Necessity », art. cité, p. 537. 
67 On objectera que Raz parle ici du caractère nécessaire de la vérité contenue dans les thèses de 
la théorie du droit et non du caractère nécessaire des propriétés élucidées par ces thèses. Cepen-
dant quelques lignes plus loin, Raz évoque bien les « traits nécessaires » du droit (necessary fea-
tures). Il s’agit d’une fluctuation de langage. Il peut sembler évident que si « A est P » est néces-
sairement vrai (est une vérité nécessaire) cela tient au fait qu’il est nécessaire que A soit P (même 
s’il ne s’agit que d’une nécessité de dicto et non de re). 
68 J. RAZ, « On the Nature of Law », art. cité, p. 92 (c’est nous qui soulignons). 
69 Ibid., p. 91. 
70 J. RAZ, « Can There Be a Theory of Law? », art. cité, p. 24. D’autres auteurs sont plus précis. 
Par exemple, Kenneth Himma envisage clairement la nécessité et la possibilité élucidées par la 
théorie du droit en termes modaux (il est nécessaire que A soit P si « A est P » est vrai dans tous 
les mondes possibles). Voyez notamment, K. HIMMA, « The Logic of Showing Possibility 
Claims », Revus, 23, 2014. 



cherche à élucider. On envisagera ainsi la question de savoir si les propriétés né-
cessaires sont nécessairement essentielles (A), si elles sont toutes intéressantes (B) 
et si une propriété essentielle est nécessairement universelle (C). 

A. L’essentiel et le nécessaire

Les propriétés essentielles d’une entité sont celles que toute instance de l’entité
doit avoir si elle est une telle entité. Ces propriétés s’opposent à celles qui sont 
purement accidentelles, que l’entité a peut-être actuellement, mais qu’elle pourrait 
fort bien ne pas posséder. 

Partant d’une telle définition, il est naturel de traiter comme synonymes les ex-
pressions « propriétés essentielles » et « propriétés nécessaires ». Un pan entier de 
la logique modale a tendance à traiter ces expressions comme définitionnellement 
équivalentes71. On a coutume de faire remonter à un article de G.E. Moore72 une 
telle définition. Moore définit en effet ce qu’il appelle les « propriétés relationnelles 
internes » (c’est-à-dire celles qui sont dans une relation « interne » à l’objet, qui en 
constituent l’essence73) de la manière suivante : la propriété P est une propriété 
interne de A si et seulement si pour tout x, alors il s’ensuit nécessairement de x=A 
que Px74. Pour le dire autrement : P est une propriété essentielle de A si et seulement 
si tout ce qui est identique à A possède75, dans tous les mondes possibles, la pro-
priété P. Attribuer à un objet une propriété essentielle c’est donc lui attribuer une 
propriété que cet objet a nécessairement, et vice versa. 

Une telle interprétation de ce qu’est une propriété essentielle semble, de prime 
abord, plutôt intuitive. Une propriété est essentielle à un objet quelconque si l’objet 
ne peut être tel qu’il est si cette propriété lui fait défaut. Être composé d’H2O est 
une propriété essentielle de l’eau dès lors qu’il n’existe aucun monde possible ac-
cessible au nôtre dans lequel l’eau n’est pas composée d’H2O. Il est donc nécessaire 

71 On sait par ailleurs que Quine a tenté de montrer que toute logique modale quantifiée – 
c’est-à-dire une logique des prédicats disposant de quantificateurs universel et existentiel – 
repose sur une forme d’essentialisme métaphysique (W.V.O. QUINE, Du point de vue logique, 
trad. de S. Laugier e. a., Paris, Vrin, 2003, p. 216).
72  G.E. MOORE, « External and Internal Relations », Proceedings of the Aristotelian Society, 20, 
1919. 

73 Dans cet article, Moore s’attache à réfuter l’idée selon laquelle toutes les relations seraient 
internes : toutes les propriétés d’un sujet lui seraient essentielles. C’est par exemple l’adage 
leib-nizien praedicatum inest subjecto qu’il s’agit de réfuter (voyez par exemple G.W.F. LEIBNIZ, 
Dis-cours de métaphysique et Correspondance avec Arnauld, Paris, Vrin, 1970, p. 43). Ce débat est 
évi-demment trop éloigné de l’objet du présent article pour que l’on s’y attarde. Soulignons 
que Moore n’admet pas l’existence de propriétés internes, mais qu’il en donne une définition à 
sup-poser qu’elles existent. 
74 G.E. MOORE, « External and Internal Relations », art. cité, p. 54. Formellement cela donne : 

Pint(A) =def □(∀(x).(x=A) →P(x)) 
Selon l’interprétation courante de Moore, il s’agit d’une nécessité de dicto. 

75 Une autre expression possible, d’ailleurs relevée par Moore lui-même, est la suivante : P est 
une propriété essentielle de A si et seulement si de ce qu’il existe un x tel que x=A, il s’ensuite 
nécessairement Px (voir K. FINE, « Essence and Modality », Philosophical Perspectives, 8, 1994, 
p. 4 ; E.N. ZALTA, « Essence and Modality », Mind, 115, 2006, p. 659). Formellement :

Pint(A) =def □[(∃(x)(x=A)) →P(x)] 



pour tout x que si x est de l’eau, x soit composé d’H2O. Toutes les propriétés essen-
tielles sont donc des propriétés nécessaires. Cependant Kit Fine a montré que la 
converse n’était pas vraie76. Une propriété nécessaire de A n’est pas nécessairement 
une propriété essentielle. Ainsi, il est nécessaire que Socrate appartienne au single-
ton Socrate (c’est-à-dire à l’ensemble dont le seul membre est Socrate) : il n’y a pas 
de monde possible où Socrate n’appartienne pas à l’ensemble Socrate. Ou encore, 
il est nécessaire que Socrate et la tour Eiffel soient distincts. Cependant les proprié-
tés « appartenir au singleton Socrate » ou « être distinct de la Tour Eiffel » ne sont 
pas des propriétés essentielles de Socrate. On ne saurait dire que ces propriétés 
appartiennent à l’essence de Socrate. 

Il y a donc des propriétés nécessaires qui ne sont pas essentielles77. Raz lui-
même, on l’a vu, en est conscient, lorsqu’il affirme par exemple que c’est une vérité 
nécessaire que le droit ne peut pas tomber amoureux ou qu’il ne peut pas com-
mettre de viol78. Rechercher les propriétés essentielles de X ce n’est donc pas uni-
quement rechercher les propriétés dont X ne saurait être dépourvu sauf à ne pas 
être X, c’est rechercher les propriétés qui font que X est X plutôt que Y. Ainsi, si le 
droit pouvait (conceptuellement) commettre un viol, il ne serait pas le droit : il ap-
partiendrait au type d’objets dont on prédique ordinairement la propriété « capable 
de commettre un viol ». Mais cette propriété n’est pas une propriété essentielle du 
droit dans la mesure où le droit partage la propriété « incapable de commettre un 
viol » avec de très nombreuses autres entités (une table quelconque, le chiffre 7, 
l’orme qui est planté dans le jardin de mon grand-père, etc.). Ce que nous recher-
chons, ce sont les propriétés qui font que le droit est ce qu’il est plutôt qu’une autre 
chose : nous recherchons donc les propriétés qui confèrent au droit son identité. 

Il convient de remarquer que ces propriétés nécessaires le sont en raison de 
l’essence de l’objet. C’est parce que le droit est tel qu’il est qu’il s’ensuit nécessai-
rement de ce qu’il est qu’il ne peut pas commettre de viol, etc., tout simplement 
parce qu’une institution sociale n’est pas un type d’objet dont il est possible de 
prédiquer qu’il peut commettre un viol (pour le dire rapidement, en supposant qu’il 
soit de l’essence du droit d’être une institution sociale). Il convient cependant de 
distinguer entre les propriétés essentielles qui font du droit ce qu’il est et les pro-
priétés qui découlent nécessairement de ce que le droit est tel qu’il est. 

C’est ce qui a amené Scott Shapiro à distinguer entre deux manières d’étudier 
la nature de X en général et du droit en particulier79. Rechercher la nature d’une 
entité revient, selon lui, à répondre à deux questions. La première est la question 

76 K. FINE, « Essence and Modality », art. cité, p. 4-5. 
77 Voyez également là-dessus T. GIZBERT-STUDNICKI, « Legal Theory’s Claim to Necessity » man-
uscrit non publié (accessible à : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3050442), 
p. 3. Marmor va jusqu’à affirmer que certaines propriétés essentielles ne sont pas nécessaires. Il
donne l’exemple de la compétence linguistique comme propriété essentielle de l’homme, mais
qui n’en est pas une propriété nécessaire (au sens modal : qui existe pour tout homme dans tout
monde possible) dès lors qu’on peut concevoir qu’un homme qui a subi de graves problèmes
cérébraux peut en être privé (A. MARMOR, « Farewell to Conceptual Analysis (in Jurispru-
dence) », art. cité, p. 223-224). Ce concept non modal (et, on le verra, non analytique) de pro-
priété essentielle s’apparente à une forme de réduction à un cas central, c’est-à-dire à une mé-
thodologie pas très éloignée de celle de John Finnis.
78 J. RAZ, Between Authority and Interpretation, op. cit., p. 168. 
79 S. SHAPIRO, Legality, op. cit., p. 8-10. 



de l’identité : qu’est-ce qui fait que X est X et non Y ou Z ? La seconde question est 
celle de l’implication : quelles sont les propriétés qui découlent nécessairement du 
fait que X est X (quand bien même il partagerait ces propriétés avec Y et Z) ? Ainsi, 
Shapiro répond à la question de l’identité du droit de la manière suivante : ce qui 
fait que le droit est ce qu’il est et pas autre chose est le fait qu’il est « une organi-
sation de planification obligatoire et auto-certifiante dont le but est de résoudre les 
problèmes moraux qui ne peuvent être résolus – ou résolus de manière aussi opti-
male – par d’autres formes d’ordonnancement social80 ». En revanche, il découle 
de cette définition que l’existence et le contenu des règles de droits ne peuvent pas 
être déterminés par des considérations tirées du mérite de ces règles, thèse carac-
téristique du positivisme exclusif81. Cela tient au fait que le droit est une sorte de 
« plan », et qu’il découle nécessairement de ce fait que son existence et son contenu 
ne peuvent dépendre des considérations entre lesquelles le plan entend trancher. 
Le fait que l’existence et le contenu du droit ne puissent dépendre de son mérite 
découle nécessairement de ce que le droit est (autrement dit, de la réponse à la 
question de l’identité), mais il ne s’agit pas d’une propriété essentielle, propre à 
l’identité du droit, puisqu’elle est partagée par d’autres entités. 

B. Le nécessaire et le trivial

La distinction entre la question de l’identité – qui tente de déterminer les pro-
priétés essentielles de X – et la question de l’implication – qui tente de déterminer 
les propriétés nécessaires qui découlent de l’identité de X82 – est fructueuse et in-
téressante. Shapiro est cependant confronté au constat, évoqué plus haut, suivant 
lequel un grand nombre des propriétés nécessaires de X sont triviales. Il semble 
concentrer son attention sur les propriétés triviales au sens strict, à savoir celles 
qui s’attachent nécessairement à toute entité. Il est nécessaire que le droit ne puisse 
épouser le chiffre 7. Mais on peut, en un sens plus large de « trivial », affirmer qu’il 
est trivial qu’il soit nécessaire que le droit ne puisse commettre de viol ou qu’il ne 
puisse partir en vacances à Caracas un vendredi matin par le vol AF368. Si une 
théorie de la nature du droit doit rechercher les propriétés nécessaires du droit, il 
s’en déduit qu’une telle théorie est aussi fastidieuse qu’intellectuellement stérile. 

Avant d’examiner la manière dont Shapiro répond à cette question, soulignons 
que le manque d’intérêt des propriétés précitées ne provient pas de ce que sont des 

80 Ibid., p. 225. On ne discutera pas ici du bien-fondé de cette définition du droit, qui n’est men-
tionnée que pour exemple. 
81 Ibid., p. 274 sq. 
82 Shapiro note également que l’étude de la nature de X peut également porter sur les propriétés 
possibles ou contingentes de X (S. SHAPIRO, Legality, op. cit., p. 10). Ainsi, comme l’a relevé 
Himma, le positivisme inclusif porte ne porte pas sur une propriété nécessaire du droit, à savoir 
que la validité d’une règle juridique dépend nécessairement de sa valeur morale, mais sur une 
propriété possible : il existe au moins un monde possible dans lequel la conformité à la morale 
est une condition nécessaire et/ou suffisante de la validité juridique (voyez K. HIMMA, « The Lo-
gic of Showing Possibility Claims », art. cité). Il convient cependant de noter que l’examen de 
propriétés possibles ou contingentes revêt un intérêt pour une théorie de la nature de X avant 
tout lorsque cet examen permet de réfuter une thèse sur ses propriétés nécessaires : ainsi le 
positiviste inclusif souhaite soutenir la thèse contradictoire de celle, soutenue par les positivistes 
exclusifs, selon laquelle il est nécessaire que la validité juridique ne dépende pas de la valeur 
morale de la règle de droit. 



propriétés négatives. L’existence de telles propriétés est contestée83 chez les méta-
physiciens. On peut ainsi réduire de telles propriétés négatives à une simple ab-
sence des propriétés positives correspondantes. Lorsqu’on affirme du droit qu’il a 
nécessairement la propriété « non capable de commettre un viol », il semble bien 
qu’on affirme en réalité qu’il est nécessaire qu’il n’ait pas la propriété « capable de 
commettre un viol ». Aussi bien semble-t-il oiseux de s’appesantir sur les proprié-
tés que X n’a pas, fût-il nécessaire qu’X ne les ait pas. Cet argument n’est pas opé-
rant ici. Ce qui intéresse la question de l’implication (tout comme celle de l’identité) 
n’est pas que l’objet ait des propriétés plutôt qu’il n’en ait pas, mais le lien de né-
cessité (ou largement de modalité) qui lie ces propriétés, ou leur absence, à l’objet 
étudié. L’impossibilité – soit la nécessité d’une absence – peut en apprendre autant 
que la nécessité. Par exemple, est premier tout nombre qui n’est pas divisible par 
un autre nombre que lui-même ou 1. Le fait que cette propriété soit « négative » ou 
qu’il y ait une absence de la propriété positive qui s’attache aux nombres composés 
importe peu : ce qui importe, c’est qu’il est nécessaire que si x est un nombre pre-
mier, alors x n’est pas divisible, etc., ou qu’il est impossible que si x est un nombre 
premier, il soit divisible, etc. L’exemple du positivisme exclusif mentionné plus 
haut pour illustre la thèse de l’implication chez Shapiro est de ce point de vue ré-
vélateur : il découle de la théorie du droit comme plan chez Shapiro que la validité 
juridique ne dépende pas de la valeur morale de la règle de droit. (Il en va de même 
chez Raz, où cette thèse découle nécessairement de celle selon laquelle le droit re-
vendique nécessairement l’autorité légitime sur ses sujets)84. Cela ne nous dit pas 
de quoi, positivement, dépend la validité de la règle juridique, mais cela reste une 
thèse qui n’est pas trivialement vraie (ou fausse) sur la nature du droit. Le caractère 
négatif de la propriété n’est donc pas la source de la trivialité des propriétés men-
tionnées au précédent paragraphe. 

Revenons donc à la manière dont Shapiro envisage ce problème. Il y a selon lui 
deux raisons pour lesquelles les propriétés triviales sont, bien que nécessaires, dé-
nuées d’intérêt. Tout d’abord ces propriétés ne nous disent rien de distinctif sur le 
droit : ce que nous voulons savoir, c’est quelles sont les propriétés qui découlent 
nécessairement de ce qu’est le droit en raison du fait qu’il est ce qu’il est. Cette 
première réponse paraît peu opérante au premier abord, dans la mesure où l’en-
semble des propriétés triviales mentionnées plus haut découlent précisément de ce 
que le droit est ce qu’il est. C’est parce que le droit est une institution sociale et pas 
une personne humaine qu’il est impossible qu’il soit capable de viol. Ce que Shapiro 
semble exclure, ce sont les propriétés qui s’attachent nécessairement à toute entité 
(et qui sont triviales au sens strict) – par exemple la propriété de ne pouvoir épou-
ser le chiffre 7 ou la propriété d’être identique à soi-même. Mais cela n’exclut pas 
un grand nombre d’autres propriétés que l’on peut qualifier de triviales en un sens 
plus large, c’est-à-dire celles qui, bien que ne s’appliquant pas à toutes les entités, 
s’appliquent de manière obvie à l’objet étudié. Shapiro est très allusif sur ce point, 
mais on peut reconstruire un argument viable de la manière suivante : si P, Q, R 
sont les propriétés essentielles du droit, celles qui définissent son identité, alors la 
question de l’implication recherche, parmi l’ensemble des propriétés qui découlent 
nécessairement de P, Q, R, celles qui découlent de P pour toutes les entités (le droit, 

83 Voyez notamment N. ZANGWILL, « Negative Properties », Noûs, 45, 2011 ; S. BARON, R. COPLEY-
COLTHEART, R. MAJEED et K. MILLER, « What is a Negative Property? », Philosophy, 88, 2013. 
84 On renvoie ici à J. RAZ, « Authority, Law and Morality », art. cité, traduit et reproduit dans le 
présent volume. 



mais aussi d’autres) qui possèdent P – et seulement ces entités –, celles qui décou-
lent de Q pour toutes les entités qui possèdent Q, etc. Étant donné que seul le droit 
possède P, Q, R (par hypothèse), on peut ainsi faire le tour de l’ensemble des pro-
priétés qui découlent nécessairement – pour chaque entité qui les possède indivi-
duellement – de chacune des propriétés. Par hypothèse, toutes ces propriétés, et 
seules ces propriétés, sont susceptibles d’être qualifiées de non triviales. 

La seconde raison est, selon Shapiro, que l’étude de ces propriétés ne répondent 
à aucune question intéressante. Se fondant sur l’idée razienne selon laquelle la 
théorie du droit est nécessairement indéfinie dans le temps, il admet ainsi que 
chaque génération de philosophes détermine un programme de recherche formulé 
autour de questions pertinentes, déterminées par une sorte d’équilibre réfléchi 
entre les principes philosophiques relatifs à ce qui est important de manière géné-
rale et les intuitions que l’on a au sujet du droit (intuitions que Shapiro qualifie de 
truismes85). 

Il en résulte que, pour reprendre l’expression de Leslie Green, « not all necessary 
truths are important truths86 ». Raz lui-même le reconnaît87 lorsque, dans un pas-
sage cité au début de la première partie de cet article, il affirme que la tâche de la 
théorie du droit n’est pas seulement de déterminer les propriétés nécessaires du 
droit, mais d’expliquer ce qu’est la nature du droit (ce qui implique que certaines 
propriétés nécessaires du droit ne sont d’aucune valeur explicative)88. Cette recon-
naissance expose cependant le projet razien (et shapirien) à l’objection anti-essen-
tialiste évidente : si certaines propriétés nécessaires ne sont pas importantes, et 
peuvent donc être écartées par la théorie du droit, n’en résulte-t-il pas que le critère 
déterminant du succès d’une théorie n’est pas la nécessité des propriétés qu’elle 
dégage ou élucide, mais bien leur importance89 ? Dans cette optique (sur laquelle 
on reviendra dans la quatrième partie), une propriété même non nécessaire, en ce 
sens qu’il existe un monde possible dans lequel un système juridique ne la possède 
pas, mais qui serait extrêmement importante pour la compréhension que nous nous 
faisons du droit dans notre monde, devrait recevoir les faveurs du théoricien du 
droit, à raison de son importance, et en dépit de son caractère contingent. 

C. L’essentiel et l’universel

Nous serons plus brefs sur ce dernier point. Les propriétés que, selon Raz, re-
cherche la théorie du droit sont universelles : elles doivent s’appliquer à tout sys-
tème juridique au monde. Cette condition n’est, en principe, pas redondante avec 
la condition de nécessité. Sa signification ne se résume donc pas à la recherche des 
propriétés que le droit possède dans tout monde possible. Une théorie est univer-
selle lorsque les propriétés qu’elle dégage s’applique à l’ensemble des systèmes ju-

85 S. SHAPIRO, Legality, op. cit., p. 13. 
86 L. GREEN, « Positivism and the Inseparability of Law and Morals », New York University Law 
Review, 83, 2008, p. 1043. 
87 Voyez également J. RAZ, « Authority, Law and Morality », art. cité, p. 249-250 ; et J. RAZ, The 
Authority of Law, op. cit., p. 41 (où Raz parle de « facts of importance »). 

88 Voyez aussi sur ce point J. DICKSON, Evaluation and Legal Theory, op. cit., p. 17. 
89 D. PRIEL, « Jurisprudence and Necessity », art. cité, p. 183 et surtout F. SCHAUER, « On the Na-
ture of the Nature of Law », art. cité, p. 461 sq. 



ridiques passés ou présents. Les deux conditions (nécessité, universalité) vont clai-
rement de pair pour Raz, elles semblent découler l’une de l’autre ; mais cette assi-
milation n’est pas sans poser de problèmes. 

En premier lieu, l’universalisme de Raz peut être décrit comme recouvrant un 
principe d’indifférence au contexte. Les traits que la théorie du droit doit détermi-
ner sont indifférents au contexte culturel, socio-économique, linguistique où ils 
émergent. Considérons le droit babylonien de −1750 et le droit français contempo-
rain. Soit une propriété quelconque dégagée à leur sujet par la théorie du droit. Si 
le trait en question dépend par trop du contexte culturel français (par exemple la 
dualité d’ordres juridictionnels), il ne s’appliquera pas au droit babylonien et il ne 
pourra donc être considéré comme pertinent pour une théorie de la nature du droit. 
Le risque est alors que les seules propriétés qui soient retenues pour essentielles 
sont celles qui sont suffisamment formelles et générales pour s’appliquer partout, 
sans que la valeur ajoutée de l’entreprise ressorte clairement. Cependant Raz admet 
que certains traits universels ne puissent être appliqués à certaines entités qu’une 
première appréhension permet présomptivement de qualifier de « droit ». Lorsque 
cela arrive il en résulte que ces entités ne sont tout simplement pas du droit. Si une 
propriété essentielle du droit, telle que définie par la théorie, est incapable de s’ap-
pliquer au droit babylonien de −1750, cela veut dire que ce « droit » n’est pas du 
droit – mais un autre mode d’organisation sociale. L’universalisme razien se trouve 
donc confronté à un double risque : d’un côté, le principe d’insensibilité au contexte 
peut fort bien déboucher sur des propriétés très générales et très formelles, au 
risque de susciter des doutes sur l’intérêt de l’entreprise ; de l’autre, lorsqu’une 
propriété essentielle paraît n’être pas d’application universelle, la théorie en déduit 
que le phénomène récalcitrant n’est pas du droit90, au risque de commettre une 
forme de législation verbale arbitraire. 

En second lieu – cela a déjà été souligné plus haut –, il n’est pas nécessaire 
qu’une propriété soit universellement partagée pour qu’elle puisse être essentielle. 
L’essentiel et l’universel ne vont pas nécessairement de pair. Les métaphysiciens 
parlent des propriétés essentielles de cette table-ci – sur laquelle est posé l’ordina-
teur grâce auquel j’écris ces lignes. Il n’y a donc pas d’obstacle conceptuel à ce que 
l’on évoque les propriétés essentielles d’un objet individuel. On pourrait également 
concevoir qu’existent plusieurs types de droits, le droit1 et le droit2. Ceux-ci au-
raient en commun certaines propriétés essentielles (en vertu du fait que ce sont des 
droits, des systèmes juridiques), mais le droit1 aurait des propriétés essentielles que 
n’aurait pas le droit2. (De la même manière, le couteau, la fourchette et la cuiller 
partagent certaines propriétés essentielles en vertu du fait que ce sont des couverts, 
mais qui disposent chacun de leurs propriétés essentielles propres). Il peut donc y 
avoir des propriétés essentielles non universelles. Réciproquement, il peut y avoir 
des propriétés universellement partagées qui ne sont pas essentielles, mais pure-
ment accidentelles. – par exemple le fait que tout système juridique comporte un 
système de sanctions91. 

Résumons : la « nature » que recherche la théorie du droit selon Raz comporte 
des propriétés qui sont essentielles ou bien simplement nécessaires, mais dans cette 
dernière hypothèse, également importantes ou non triviales, et qui, dans tous les 

90 Voir D. PRIEL, « Jurisprudence and Necessity », art. cité, p. 175 pour une critique en ce sens. 
91 J. RAZ, Practical Reason and Norms, 2e éd., Oxford, Oxford University Press, 1999 [1975], p 158-
159.



cas, s’appliquent à tout système juridique présent ou passé indépendamment du 
contexte. Cela fait quatre lourdes conditions, cumulatives ou alternatives, qui per-
mettent de jauger le succès d’une théorie du droit ; on peut se demander si une 
théorie les remplissant toutes a déjà été formulée par quelque auteur que ce soit. 

III. CE QUI FAIT UNE MÉTHODE : ANALYSE CONCEPTUELLE, CONSTRUCTI-

VISME OU RÉDUCTION MÉTAPHYSIQUE

À supposer que le droit ait une nature, c’est-à-dire un ensemble de propriétés 
essentielles et non trivialement nécessaires, il reste à se demander quelle méthode 
le philosophe du droit peut utiliser pour augmenter sa compréhension de la nature 
du droit. On l’a vu, la métaphilosophie razienne repose sur une dialectique du con-
cept et de la nature, que, suivant Hillary Nye, on a appelé le Concept-Nature Nexus. 
En raison du rôle que joue l’explication des concepts chez Raz, celui-ci est fréquem-
ment tenu pour un partisan de l’analyse conceptuelle en philosophie du droit92. Les 
choses sont néanmoins plus complexes. Après avoir rappelé, de manière liminaire, 
les liens paradoxaux qui existent entre la question de l’essentialisme et celle de 
l’intérêt de l’analyse conceptuelle (A), on montrera que la défense par Raz de l’ex-
plication critérielle des concepts est avant tout vouée à répondre à l’argument 
dworkinien de l’aiguillon sémantique (B). Cependant, il est permis de douter que 
Raz envisage sa méthode comme un exemple typique d’analyse conceptuelle au 
sens strict (C). On peut donc se demander si le rôle des concepts dans la méthodo-
logie razienne n’est pas surévalué (y compris par Raz lui-même) et si la thèse, dé-
fendue par Andrei Marmor, selon laquelle le positivisme juridique utilise avant tout 
la réduction métaphysique comme méthode privilégiée, trouve ici à s’appliquer (D). 

A. Analyse conceptuelle et essentialisme : enjeux généraux

Le débat sur le bien-fondé de l’utilisation de l’analyse conceptuelle93 en philo-
sophie du droit s’inscrit dans un débat beaucoup plus général sur la pertinence de 

92 Voyez par exemple B. BIX, « Raz on Necessity », art. cité, p. 549 ; B. BIX, « Joseph Raz and Con-
ceptual Analysis », art. cité, p. 2-3 ; T. SPAAK, « Schauer’s Anti-Essentialism », Ratio Juris, 29, 
2016, p. 188 ; D. PRIEL, « Jurisprudence and Necessity », art. cité, p. 117 ; B. LEITER, « Realism, 
Hard Positivism and Conceptual Analysis », Legal qheory, 4, 1998, p. 535-536 ; B. LEITER, « Be-
yond the Hart-Dworkin Problem: The Methodology Debate in Jurisprudence », American Jour-
nal of Jurisprudence, 48, 2003, p. 46 ; L. MURPHY, « Concepts of Law », art. cité, p. 7 ; 
A. ZANGHELLINI, « A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence »,
Canadian Journal of Law and Jurisprudence, 30, 2017, p. 468.
93 Notamment sous l’effet du « tournant naturaliste » : voyez B. LEITER, « Realism, Hard Positi-
vism and Conceptual Analysis », art. cité. On trouve également un critique acerbe de l’analyse 
conceptuelle chez D. PATTERSON, « After Conceptual Analysis: The Rise of Practice Theory », in 
J. HAGE et D. VON DEN PFORDTEN (dir.), Concepts in Law, Dordrecht, Springer, 2009. Contra, voyez
J. COLEMAN, The Practice of Principle, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 213-217 ;
K. HIMMA, « Reconsidering a Dogma: Conceptual Analysis, the Naturalistic Turn, and Legal Phi-
losophy », in M. FREEMAN et R. HARRISON (dir.), Law and Philosophy, Oxford, Oxford University
Press, 2007. Pour une via media, K. EHRENBERG, The Functions of Law, Oxford, Oxford University
Press, p. 139 sq.



l’analyse conceptuelle comme méthode philosophique « tout court94 ». Il est diffi-
cile de définir l’analyse conceptuelle, tant les définitions varient selon ses partisans. 
On distinguera ainsi par exemple l’analyse conceptuelle pratiquée par l’école d’Ox-
ford et celle du « Canberra Plan ». De manière très générale, l’analyse 
conceptuelle peut être approximativement décrite comme la méthode 
d’investigation des concepts visant à la compréhension de l’objet saisi par le 
concept : elle repose sur les intuitions du philosophe sur l’usage correct du 
concept tel qu’il est manifesté par l’usage quotidien des termes correspondants 
dans le langage courant. En tant que tel, bien qu’elle repose sur des données 
empiriques (les données linguistiques, par exemple) elle vise à fournir une 
connaissance a priori (au moins prima facie) du concept et des propriétés qui lui 
sont attachées. En ce sens, elle revendique d’être pratiquée dans le proverbial 
fauteuil (armchair) du philosophe et a été critiquée sur ce fonde-ment. 

En philosophie du droit comme ailleurs, le débat sur l’analyse conceptuelle est 
en quelque sorte parallèle à celui sur l’essentialisme. L’analyse conceptuelle n’est 
par elle-même ni essentialiste ni anti-essentialiste : elle ne postule pas nécessaire-
ment l’existence d’une nature des choses, ni de propriétés essentielles des objets. 
Du reste ces dernières peuvent – si elles existent – être élucidées au moyen d’autres 
outils méthodologiques. 

En philosophie du droit, cela est illustré par le fait que les critiques de l’analyse 
conceptuelle sont loin d’être d’accord sur l’existence ou l’inexistence de propriétés 
essentielles du droit. La plupart des critiques appartiennent au camp anti-essentia-
liste – leurs thèses seront largement examinées dans la prochaine partie – dès lors 
qu’une partie de leurs arguments repose sur le postulat selon lequel l’analyse con-
ceptuelle, telle qu’elle est (prétendument ou réellement) pratiquée par Hart, Raz et 
leurs héritiers respectifs, aurait pour fonction d’élucider les propriétés essentielles 
du droit. La plupart de ces théories critiques (celle de Brian Leiter par exemple) 
affirment que l’analyse conceptuelle devrait être écartée au profit d’une approche 
plus proche des méthodes des sciences sociales. Cependant, on assiste plus récem-
ment à une remise en cause de l’analyse conceptuelle tirée d’arguments essentia-
listes : Andrei Marmor a ainsi affirmé – selon des arguments paradoxalement très 
proches de ceux d’anti-essentialistes, Leiter par exemple – que l’analyse concep-
tuelle n’était pas une méthode appropriée pour le positivisme juridique95, mais il a 

94  Le locus classicus est l’article célèbre W.V.O. QUINE, « Deux dogmes de l’empirisme », in 
W.V.O. QUINE, Du point de vue logique, op. cit. On trouvera quelques exemples du scepticisme
contemporain sur l’analyse conceptuelle chez G. HARMAN, « Doubts About Conceptual Analy-
sis. », in G. HARMAN, Reasoning, Meaning, and Mind, Oxford, Clarendon Press, 1999 ; H. KORN-

BLITH, « Naturalism and Intuitions », Grazer Philosophische Studien, 74, 2007 ; J. HINTIKKA, « The
Emperor’s New Intuitions », Journal of Philosophy, 96, 1999 ; N. BLOCK et R. STALNAKER, « Con-
ceptual Analysis, Dualism, and the Explanatory Gap », Philosophical Review, 108, 1999 ; E. MAR-

GOLIS et S. LAURENCE, « Concepts and Conceptual Analysis », Philosophy and Phenomenological
Research, 67, 2003, p. 289-365.
95 Ainsi qu’on l’a remarqué dans une précédente note en bas de page, Marmor semble supposer 
qu’il existe une méthodologie propre au positivisme juridique (ce qui laisse à penser que les 
antipositivistes sont engagés dans une autre entreprise théorique que les positivistes). On a en-
visagé certains aspects de ce problème dans M. CARPENTIER, « Positivisme analytique et positi-
visme normatif », art. cité. 



néanmoins soutenu que l’entreprise de ce dernier était une forme de réduction-
nisme métaphysique que, tels des Messieurs – ou Mesdames – Jourdain, Hart, Raz 
et leurs héritiers auraient pratiqué sans le savoir. 

L’examen détaillé de ces débats excèderait le cadre de la présente analyse, et 
l’on ne pourra pas en donner une vue exhaustive. On s’intéressera principalement 
aux liens qui unissent l’essentialisme – le postulat qu’il existe des propriétés essen-
tielles du droit – et l’analyse conceptuelle comme méthode d’élucidation. Comme 
on l’a suggéré, ces liens sont complexes et paradoxaux. L’analyse conceptuelle 
peut-être perçue à la fois comme le moyen (et non une fin en soi) d’une élucidation 
des propriétés essentielles de l’objet dont le concept est analysé96 –et, à ce titre, 
dénoncée comme illusoire par les anti-essentialistes – et comme un obstacle à cette 
élucidation. En rigueur, l’analyse d’un concept ne devrait pouvoir nous renseigner 
que sur le concept, et non sur l’objet lui-même97. Or, ce que nous voulons découvrir 
(si nous sommes essentialistes), ce sont bien les propriétés nécessaires de l’objet, et 
non celles du concept. 

La métaphilosophie de Raz illustre à merveille ces ambiguïtés. Comme on l’a vu 
dans la première partie, Raz envisage les concepts comme des entités distinctes des 
objets dont ils sont les concepts. Étudier un concept, ce n’est pas la même chose 
qu’étudier l’objet. Or, Raz fait de l’analyse du concept de droit (de « notre » con-
cept) une porte d’accès vers l’élucidation de la nature du droit. Il écrit cependant : 

Notre but n’est-il pas d’étudier la nature du droit, plutôt que notre culture et son 
concept de droit ? Oui et non. Nous visons à améliorer notre compréhension de 
la nature du droit. Le droit est un type d’institution sociale, à savoir ce type par-
ticulier qui est saisi (picked up) – désigné – par notre concept de droit. En amé-
liorant notre compréhension de la nature du droit, nos supposons une compré-
hension du concept du concept de droit et nous l’améliorons98. 

Ce passage frappe par son caractère quelque peu embarrassé (« oui et non »)99 
et vague (ce que traduit d’ailleurs notre embarras au sujet de la traduction de 
« picked up »). Nous voulons élucider les propriétés constitutives de la nature du 
droit, mais nous devons pour ce faire étudier notre concept de droit. Sans revenir 
sur les aspects déjà discutés dans la première partie, il va s’agir ici d’interroger 
certains aspects de la méthode razienne d’explication conceptuelle, afin de se de-
mander si elle s’expose ou non aux admonestations de Marmor. 

96  Voir sur ce point, K. HIMMA, « Conceptual Jurisprudence », Revus, 26, 2015, p. 88-91 ; 
K. HIMMA, « Reconsidering a Dogma », art. cité, p. 11.
97 I.P. FARRELL, « H.L.A. Hart and the Methodology of Jurisprudence », Texas Law Review, 84,
2006, p. 999.

98 J. RAZ, « Can There Be a Theory of Law? », art. cité, p. 31.
99 Sur cette ambiguïté, on renvoie à P. GAIDO, « The Purpose of Legal Theory », art. cité.



B. Le mot et le concept : répondre à l’argument de l’aiguillon séman-
tique

1. Analyse des concepts et analyse du langage

« Nous ne voulons pas être les esclaves des mots », écrit Raz dès 1979100. Si celui-
ci est un partisan de l’analyse conceptuelle, cette dernière ne peut s’apparenter à 
une simple analyse du langage. Cette position est à la fois logique et surprenante. 
Elle est logique dans la mesure où, pour Raz, les concepts ne sont pas des entités 
sémantiques. Le concept de droit correspond à une entité beaucoup plus riche que 
la signification du mot « droit ». Elle est néanmoins surprenante dans la mesure où 
l’analyse conceptuelle traditionnelle, qui s’est notamment développée autour de 
l’école de la philosophie du langage ordinaire, s’apparente à une forme d’analyse 
du langage. L’analyse des concepts se ramène, au départ, à l’analyse des mots-con-
cepts qui les expriment. Certes, cette analyse du langage n’est pas une fin en soi101. 
Mais elle est le point de départ de toute analyse de l’objet représenté par le concept, 
ce dernier étant exprimé par un mot-concept102. En partant de l’usage par les locu-
teurs ordinaires des mots-concepts, en clarifiant et en corrigeant cet usage lorsqu’il 
s’avère défectueux ou trompeur, on affine notre compréhension de l’objet dénoté 
par le mot-concept103. 

Dans « Two Views of the Nature of the Theory of Law », Raz se montre quelque 
peu sceptique quant à la capacité de la philosophie du langage à fournir des outils 
adéquats pour une théorie de la nature du droit104. Il convient de ne pas se mé-
prendre sur le sens de ce scepticisme. Raz ne nie nullement que la philosophie du 
langage puisse venir en aide à la philosophie du droit. Il note ainsi l’influence sur 
le jeune Hart de la philosophie d’Austin et de Ryle105, même s’il porte sur cette 
influence un regard assez sévère. Cependant, il note en passant que le principal 
usage de la philosophie du langage que fait Hart dans le Concept de droit106 réside 
dans son analyse des énoncés juridiques et dans la mise au jour des énoncés in-
ternes. Or, quiconque connaît les écrits de Raz sait qu’une notable partie de ces 

100 J. RAZ, The Authority of Law, op. cit., p. 41 
101 Voyez V. RODRIGUEZ BLANCO, « A Defence of Hart’s Semantics as Nonambitious Conceptual 
Analysis », Legal Theory, 9, 2003. 
102 B. BIX, « Conceptual Questions and Jurisprudence », Legal Theory, 4, p. 472. 
103 C’est en particulier un aspect fondamental de la pensée hartienne qui a été fort bien mis en 
lumière par G. BLIGH, Les Bases philosophiques du positivisme juridique de H.L.A. Hart, Paris, Va-
renne, 2017, p. 581 sq. On reviendra sur les ambiguïtés de la position de Hart plus bas. 
104 J. RAZ, « Two Views of the Nature of the Theory of Law », art. cité, p. 49-52. 
105 Pour une étude plus poussée, on renvoie à G. BLIGH, Les Bases philosophiques du positivisme 
juridique de H.L.A. Hart, op. cit., p. 472 sq. 
106 Ce n’est pas le seul. L’analyse du concept d’obligation – qui débouche sur une différenciation 
entre « avoir l’obligation de » et « être obligé de » – est un parfait exemple d’analyse austi-
nienne. Mais, à en croire Leslie Green, c’est à peu près le seul exemple d’analyse conceptuelle 
véritable dans l’ouvrage de Hart : voyez L. GREEN, « Introduction », in H.L.A. HART, The Concept 
of Law, op. cit. p. XLVII. Voyez aussi M. GIUDICE, Understanding the Nature of Law, op. cit., p. 94). 



 

 

derniers est consacrée à l’analyse des énoncés juridiques107 – via, notamment, une 
analyse des énoncés « désengagés » ou « détachés ». Raz ne nie donc pas l’intérêt 
d’une analyse philosophique du langage juridique, même s’il semble avoir une vi-
sion purement instrumentale du recours à de telles analyses. En revanche il nie 
qu’une théorie du droit se réduise à de telles analyses, quelque éclairantes qu’elles 
soient108. En particulier Raz nie qu’une étude de la nature du droit puisse progresser 
de manière décisive au moyen d’un outil, l’analyse du mot « droit », qu’il assimile 
à de la lexicographie109. Or, le choix de cette formule est révélateur : c’est dans les 
même termes (« de la lexicographie ») que Leiter110 décrit – et entend discréditer – 
l’analyse conceptuelle traditionnelle. 

2. L’aiguillon sémantique 

La contestation de l’idée selon laquelle la philosophie du droit se donne pour 
but de fixer la signification du mot « droit » n’est pas propre à Raz. Elle joue ainsi 
un rôle important dans la réponse de Hart à l’argument de « l’aiguillon séman-
tique » élaboré par Dworkin dans Law’s Empire pour critiquer les postulats métho-
dologiques du positivisme hartien. Selon Dworkin111, le positivisme de Hart repose 
sur une thèse sémantique relative la signification du mot « droit ». Dworkin prend 
ainsi l’expression « concept de droit » au pied de la lettre : le concept étant la si-
gnification d’un mot-concept, ce que la philosophie hartienne tenterait de faire se-
rait de déterminer la signification du mot « droit » en précisant quelles sont les 
conditions nécessaires et suffisantes de son application. Or, selon Dworkin, le con-
cept de droit est essentiellement contesté : une sémantique critérielle telle que celle 
qu’il attribue à Hart est donc nécessairement vouée à l’échec. Les juristes, les pra-
ticiens du droit, les juges, les officiels du système juridique de manière générale 
sont en désaccord sur ce qu’est le droit, c’est-à-dire sur ce qui rend les propositions 
de droit vraies. Un tel désaccord est un désaccord théorique : lorsque les juristes 
débattent de savoir si Elmer, qui a tué son grand-père avant que celui-ci ne modifie 
son testament, peut hériter en vertu des dispositions de celui-ci, un tel désaccord 
porte sur la question de savoir ce qui rend la proposition « Elmer doit hériter » 
vraie ou fausse. Il s’agit d’un désaccord sur les fondements du droit (grounds of 
law). Pour Dworkin, un tel désaccord théorique montre qu’il n’existe pas de critères 
unanimement partagés permettant d’affirmer : « ceci est du droit ». C’est pourquoi 
Dworkin suggère de remplacer l’approche sémantique par une approche interpré-
tative. 

La réponse de Hart, dans le Postscript du Concept de droit, assimile sotto voce 
l’argument de l’aiguillon sémantique à un sophisme de l’homme de paille. Elle com-

 
107 Voyez J. RAZ, The Concept of a Legal System, 2e éd., Oxford, Oxford University Press, 1980 
[1969], p. 234-238 ; J. RAZ, Practical Reason and Norms, op. cit., p. 170-177 ; J. RAZ, The Authority 
of Law, op. cit., p. 122-159 et p. 293-312. 
108 J. RAZ, « The Problem about the Nature of Law », art. cité, p. 198. 
109 Ibid. 
110 B. LEITER, « Beyond the Hart/Dworkin Debate. The Methodology Debate in Jurisprudence », 
art. cité, p. 45-46. 
111 R. DWORKIN, Law’s Empire, op. cit., p. 31-86. On ne peut ici que résumer un argument sans nul 
doute plus complexe que la présentation que nous en donnons. 

 



 

porte essentiellement deux volets : d’une part, son positivisme n’a rien d’une théo-
rie sémantique ; d’autre part, le désaccord, à supposer qu’il existe, ne porte pas sur 
le concept de droit. En premier lieu, Hart affirme donc que son ouvrage ne se donne 
pour but d’apporter une définition du mot « droit ». Ainsi que l’ont fait remarquer, 
après Hart, de nombreux auteurs112, si on ouvre n’importe quel dictionnaire à l’en-
trée « Droit », on n’y trouvera pas un exposé de 200 pages reprenant la doctrine 
exposée dans le Concept de droit. On n’y trouvera pas mention des règles primaires 
et secondaires ou de la règle de reconnaissance. Il n’entre pas dans la signification 
du mot « droit » que tout système juridique doive être doté d’une règle de recon-
naissance. Ce que Hart souhaite réaliser, c’est une « étude descriptive des traits 
distinctifs du droit comme phénomène social complexe113 ». À cela on pourrait 
d’ailleurs ajouter que, à supposer que Hart adopte une théorie sémantique du droit, 
il ne saurait s’agir d’une sémantique critérielle reposant sur des conditions néces-
saires et suffisantes d’application114 ; on sait en effet que selon Hart la définition 
des concepts juridiques (à commencer par le concept de droit lui-même) n’est pas 
susceptible d’être apportée au moyen de conditions nécessaires et suffisantes d’ap-
plication (en raison du caractère ouvert, défaisable, etc., de ces concepts)115. 

Le second volet de la réponse de Hart est le suivant : à supposer qu’il y ait un 
désaccord parmi les juristes sur le fondement de la vérité des propositions de droit, 
il ne s’agirait pas d’un désaccord sur ce qu’est le droit ; il ne s’agit donc pas a fortiori 
d’un désaccord sur les critères d’application du mot « droit ». Les désaccords ne 
portent sur ce qu’est le droit (quid jus, what law is), mais sur ce qui est de droit 
(quid juris, what the law is)116. C’est pourquoi la théorie de Dworkin n’est pas une 
théorie de la nature du droit, mais une théorie normative de la décision juridiction-
nelle. Il n’y a donc pas là deux métathéories concurrentielles du même objet, mais 
deux types très différents de théories, qui sont pleinement compatibles l’une avec 
l’autre dès lors qu’elles n’ont pas le même objet. 

De nombreux auteurs – dont Raz, on l’a vu – s’accordent pleinement avec Hart 
pour rejeter l’idée selon laquelle la philosophie du droit n’a pas pour objet de définir 

 
112 Voyez notamment K. HIMMA, « Conceptual Jurisprudence », art. cité, p. 71. 
113 H.L.A. HART, The Concept of Law, op. cit., p. 246. 
114 Ibid. 
115 H.L.A. HART, « The Ascription of Responsibility and Rights », Proceedings of the Aristotelian 
Society, vol. 49, 1948. Hart a certes répudié cet article par la suite (H.L.A. HART, Punishment and 
Responsibility, 2e éd., Oxford, Oxford University Press, 2008 [1968], p. v), mais il l’a sans doute 
fait pour de mauvaises raisons (voyez M. CARPENTIER, Norme et Exception, Paris, Varenne, 2014, 
p. 180-182). Hart a d’ailleurs maintenu l’irréductibilité des concepts à un ensemble de conditions 
nécessaires et suffisantes d’application dans H.L.A. HART, « Definition and Theory in Jurispru-
dence », in H.L.A. HART, Essays in Jurisprudence and Philosophy, Oxford, Oxford University 
Press, 1983 ; voyez également H.L.A. HART, The Concept of Law, op. cit., p. 15. Pour un commen-
taire, on renvoie à J.-Y. CHÉROT, « L’analyse des concepts en droit. Sur quatre thèses de Hart », 
Revue de la recherche juridique, 37, 2012, p. 2273-2285 ; F. SCHAUER, « Hart’s Anti-Essentialism », 
in L. DUARTE D’ALMEIDA, A. DOLCETTI et J. EDWARDS (dir.), Reading H.L.A. Hart’s The Concept of 
Law, Oxford, Hart Publishing, 2013. 
116 C’est ce que Raz appelle la perspective du juriste (J. RAZ, « The Problem about the Nature of 
Law », art. cité, p. 199 sq.). 

 



 

 

la signification du mot « droit »117. Ce point de vue n’est cependant pas unanime-
ment partagé, y compris chez les critiques de Dworkin. Dans un article de 2003118, 
Jules Coleman et Ori Simchen ont tenté de montrer qu’une analyse sémantique et 
métasémantique119 du mot « droit » fait partie des tâches de la philosophie du droit. 
Celle-ci ne s’y résume pas, mais les résultats d’une analyse sémantique et métasé-
mantique du mot « droit » joue le rôle d’une contrainte sur la philosophie du droit 
en venant restreindre le champ des positions théoriques acceptables120. Coleman et 
Simchen entendent donc déjouer l’aiguillon sémantique non pas en montrant que 
la philosophie du droit n’est pas une théorie sémantique (voire métasémantique) 
du mot « droit », mais en tentant de montrer qu’elle ne repose pas sur une séman-
tique critérielle selon laquelle les propriétés – élaborées par le philosophe dans sa 
tour d’ivoire – du droit constituent des critères d’application du mot « droit ». La 
métasémantique retenue est d’inspiration largement externaliste – la référence 
fixant la signification et non l’inverse. 

3. Défense de l’explication critérielle 

Dans « Two Views of the Nature of the Theory of Law », Raz va en quelque 
sorte faire le chemin inverse de celui effectué par Coleman et Simchen, même s’il 
n’est pas certain que les différences ne puissent être aplanies. Raz va tenter de sau-
ver le principe d’une explication critérielle des concepts (et en particulier du con-
cept de droit), mais il réfute qu’une telle explication constitue une opération sé-
mantique (ou métasémantique). Selon Raz en effet, la réponse de Hart à l’argument 
de l’aiguillon sémantique n’est pas tout à fait satisfaisante. Dès lors que les concepts 
sont des entités distinctes de la signification des mots, il est possible de reformuler 
l’argument de l’aiguillon sémantique comme visant non pas la sémantique crité-
rielle, mais toute explication critérielle des concepts. Une explication critérielle 
d’un concept se donne pour but d’élaborer une règle établissant les conditions de 
son application correcte121 : les propriétés dégagées par l’explication sont les cri-
tères de son application. Raz reformule donc l’aiguillon sémantique comme atta-
quant l’explication conceptuelle critérielle et c’est ce « nouvel » aiguillon qu’il 
tente de déjouer122. 

Il montre ainsi que Dworkin donne une image déformée du critérialisme comme 
attaché à une conception individualiste123 des concepts (ce qui est, du point de vue 

 
117 J. RAZ, « Two Views of the Nature of the Theory of Law », art. cité, p. 53. Pour une contesta-
tion, voyez N. STAVROPOULOS, « Hart’s Semantics », in J. COLEMAN (dir.), Hart’s Postscript, Ox-
ford, Oxford University Press. 
118 J. COLEMAN et O. SIMCHEN, « “Law” », Legal Theory, 9, 2003. 
119 C’est-à-dire portant sur la question de savoir quelle théorie sémantique est la plus appropriée 
au mot « droit ». 
120 J. COLEMAN et O. SIMCHEN, « “Law” », art. cité, p. 12. 
121 J. RAZ, « Two Views of the Nature of the Theory of Law », art. cité, p. 60. 
122 Pour une critique très fine de Raz sur ce point, voyez D. SMITH, « Has Raz Drawn the Semantic 
Sting? », Law and Philosophy, 28, 2009. 
123 L’individualisme s’entend ici au sens des théories du contenu mental critiquées par Tyler 
Burge dans T. BURGE, « Individualism and the Mental », in P. FRENCH, T. UEHLING et 
H. WETTSTEIN (dir.), Midwest Studies in Philosophy IV, Minneapolis, University of Minnesota 
Press, 1979. Burge le définit comme la thèse selon laquelle la nature des états mentaux dépend 
entièrement des facteurs physiques et psychologiques propres à chaque individu. De la même 

 



de l’exégèse dworkinienne, contestable124). En effet, le critérialisme n’affirme nul-
lement que chaque individu en possession du concept dispose de critères lui per-
mettant d’appliquer le concept aux objets qui tombent sous lui. Au contraire, Raz 
affirme que le critérialisme est compatible avec l’idée anti-individualiste selon la-
quelle les critères sont fixés par l’environnement social : un individu peut être en 
possession du concept sans être en possession de l’ensemble des critères de son 
application – en revanche la communauté linguistique dans son ensemble possède 
ces critères125. Les désaccords théoriques pointés par Dworkin ne sont donc pas 
nécessairement d’authentiques désaccords, mais traduisent la maîtrise imparfaite 
par les locuteurs des critères d’application des concepts qu’ils emploient126. 

Le second argument de Raz vise à montrer que quand bien même ces désaccords 
seraient théoriquement intéressants, il n’en résulterait pas que le critérialisme se-
rait voué à l’échec. Le point important est celui de la complexité et de la non-trans-
parence des explications critérielles127. Il peut, pour un concept donné, y avoir plu-
sieurs ensembles possibles de critères en raison d’un usage seulement partiellement 
fixé par l’environnement social et linguistique. Raz conteste ainsi qu’une explica-
tion critérielle des concepts s’apparente à une détermination des conditions néces-
saires et suffisantes de son application128. Une explication conceptuelle est, selon 
Raz, toujours ouverte et indéfinie ; et il y a souvent plusieurs explications (cor-
rectes) possibles d’un même concept. De surcroît, les concepts sont souvent corré-
lés : dans l’explication d’un concept A, il faudra souvent faire entrer en ligne de 
compte l’explication d’un concept B. Or, pour Raz – et c’est là le point essentiel, à 
l’en croire, de sa réfutation de l’argument de l’aiguillon sémantique –, des concepts 
corrélés entre eux n’en sont pas moins susceptibles d’être expliqués avec un certain 
degré d’indépendance réciproque129. Raz prend l’exemple des concepts de « guerre 
juste » et de « proportionnalité » : on peut supposer que le concept de « guerre 
juste » (entendu, sans doute, dans ses aspects in bello) implique celui de propor-
tionnalité : on ne peut pas comprendre l’un sans comprendre l’autre. Or, on peut 

manière que Putnam et d’autres ont montré que la signification d’un terme n’était pas « dans la 
tête » et était fixée par la référence du terme en question, de la même manière Burge affirme que 
le contenu états mentaux (et en particulier les attitudes propositionnelles) est déterminé par le 
monde extérieur physique et social. Autrement dit, deux individus dont l’histoire physique et 
psychologique serait rigoureusement identique, qui auraient été exposés aux mêmes stimuli sen-
soriels, etc., peuvent néanmoins avoir deux contenus mentaux différents en raison de leur inte-
raction avec leur environnement physique et social. L’anti-individualisme de Burge peut donc 
être analysé comme une forme d’externalisme du mental. 
124 Dworkin parle bien de « critères partagés » (R. DWORKIN, Law’s Empire, op. cit., p. 31-33). 
125 Il s’agit d’une version très atténuée de l’anti-individualisme que, à la suite de Coleman et 
Simchen, il conviendrait d’appeler « communitywide criterialism » (J. COLEMAN et O. SIMCHEN, 
« “Law” », art. cité, p. 17). Raz reconnaît que ses positions ne s’alignent pas tout à fait sur celles 
de Burge et Putnam (J. RAZ, « Two Views of the Nature of the Theory of Law », art. cité, p. 63, 
note). De fait l’argument de l’anti-individualisme permet uniquement à Raz de « dégonfler » 
l’argument tiré des désaccords théoriques (qui pour lui s’apparentent à un désaccord entre des 
individus n’ayant pas une maîtrise parfaite du concept), et non de montrer que le critérialisme 
est pleinement compatible avec l’externalisme du mental. 
126 J. RAZ, « Two Views of the Nature of the Theory of Law », art. cité, p. 64-65. 
127 Ibid., p. 67 sq. 
128 Raz avance quatre arguments à cette fin (ibid., p. 57-58). 
129 Ibid., p. 71-73. 



avoir une maîtrise très imparfaite du concept de proportionnalité, on peut même 
supposer que le concept de proportionnalité n’est pas susceptible d’une explication 
critérielle, et néanmoins maintenir qu’une telle explication est possible en ce qui 
concerne le concept de guerre juste. Ainsi, deux locuteurs experts (juristes, philo-
sophes…) pourront très bien être en désaccord sur la question de savoir si tel acte 
de guerre est proportionnel au dommage subi, ils peuvent être en désaccord sur le 
concept même de proportionnalité, mais cela ne veut pas dire qu’ils sont en désac-
cord sur le concept de de guerre juste, ni sur le fait que ce dernier comporte la 
proportionnalité comme l’un de ses éléments constitutifs. Dès lors, on peut à la fois 
reconnaître qu’ils seront en désaccord sur la question de l’application du concept 
de « guerre juste » au cas d’espèce (« X est une guerre juste »), mais qu’ils ne sont 
pas pour autant en désaccord sur le concept de guerre juste lui-même, ni sur les 
critères d’application. Or, pour Dworkin, un désaccord théorique intervient 
lorsqu’il y a désaccord sur les conditions de vérité des propositions de droit (du 
type « X est une guerre juste ») : un tel désaccord existe ici, mais il provient uni-
quement d’un désaccord sur un autre concept, corrélé à celui que l’on cherche à 
expliquer. Ce désaccord n’empêche nullement que le concept de guerre juste ne 
puisse être expliqué de manière critérielle. Et, pour Raz, il en va de même du con-
cept de droit – même s’il n’indique hélas pas quels sont les concepts corrélés sus-
ceptibles d’expliquer l’existence de désaccords théoriques sur le droit130… 

C. Analyse conceptuelle ou constructivisme conceptuel ?

Cette défense de l’explication critérielle du concept de droit permet-elle d’affir-
mer que Raz est un tenant de l’analyse conceptuelle comme méthode philoso-
phique ? Raz n’emploie que rarement cette expression131, lui préférant, on l’a vu, 
celle d’explication des concepts. La question est donc de savoir si le modèle razien 
de l’explication s’apparente à une forme d’analyse conceptuelle. Répondre à cette 
question n’est pas chose aisée dès lors que les contours de ce que l’on entend par 
« analyse conceptuelle » ne sont pas précisés. S’agit-il de déterminer des vérités 
analytiques sur nos concepts (« tous les corps sont étendus ») ? D’apporter une 
définition (nominale ou réelle) des mots-concepts ? D’en préciser les conditions 
nécessaires et suffisantes d’application ? De déterminer la nature du monde à partir 

130 De ce point de vue, nous avouons être bien davantage convaincus par la simplicité du second 
volet de la réponse de Hart : les désaccords théoriques, à supposer qu’ils existent, ne portent pas 
sur le concept de droit, mais sur ce qui est de droit dans tel système juridique. Le positivisme 
hartien peut fort bien expliquer de tels désaccords, notamment au moyen de l’idée d’une texture 
ouverte de la règle de reconnaissance (H.L.A. HART, The Concept of Law, op. cit., p. 147-154). 
131 Ainsi, il l’utilise entre guillemets pour désigner la méthode de l’analyse conceptuelle oxo-
nienne (surtout défendue par Ryle au milieu du XXe siècle) : voyez J. RAZ, « Can There Be a 
Theory of Law », art. cité, p. 19. Certes, Raz a pu écrire au début de Practical Reason and Norms : 
« La présente étude est avant tout un essai d’analyse conceptuelle » (J. RAZ, Practical Reason and 
Norms, op. cit., p. 10), mais il convient de ne pas surinterpréter ce propos. L’expression « analyse 
conceptuelle » est ici employée pour contraster l’entreprise de Raz dans ce livre avec une entre-
prise évaluative. « Conceptuel » est ici plus ou moins synonyme de « descriptif ». Raz, par la 
suite, abandonnera l’idée qu’une explication des concepts puisse être dénuée de tout élément 
évaluatif (J. RAZ, « Two Views of the Nature of the Theory of Law », art. cité, p. 69-71). 



 

de l’examen des concepts par lesquels nous le saisissons ? Une analyse (concep-
tuelle132 !) du concept d’analyse conceptuelle excèderait le cadre du présent article. 
C’est pourquoi, on s’en remettra ici de manière très superficielle à la caractérisation 
qu’en donne Frank Jackson, qui en est le principal partisan aujourd’hui133, avant de 
se demander de quelle manière elle permet d’éclairer (ou non) la méthodologie ra-
zienne. 

1. Précis d’analyse conceptuelle 

Frank Jackson134 affirme que toute métaphysique sérieuse135 doit partir de l’ana-
lyse conceptuelle comme outil d’élucidation des propriétés des objets du monde. 
Par « métaphysique sérieuse », Jackson entend l’entreprise qui cherche à élaborer 
une « histoire complète » (complete story) à partir d’un petit nombre de propriétés 
cohérentes entre elles. Par exemple, si l’on est physicaliste, on tentera de donner 
une conception du monde et de ses diverses entités de manière à les ramener à un 
ensemble cohérent d’entités physiques. Dans cette hypothèse, on sera confronté au 
problème des entités psychologiques et à ce que Jackson appelle le problème de la 
localisation (location problem) : où situe-t-on ces entités au sein d’un monde décrit 
uniquement en termes physicalistes ? Selon Jackson, cela ne se fait ni par la multi-
plication de nouvelles entités – c’est le refus du pluralisme de Searle – ni par la 
réduction des entités psychologiques à des entités physiques, mais par un lien d’im-
plication (entry by entailment). Il nous est impossible de rendre ici pleinement jus-
tice à cette conception, mais soulignons que l’analyse conceptuelle est conçue 
comme l’outil principal de l’élaboration de cette « histoire complète » sur le monde. 

Jackson compare en effet le métaphysicien à un chasseur de primes136 : il re-
cherche une personne, et non pas un avis de recherche. Mais il n’ira pas bien loin 
s’il tente de retrouver la personne recherchée sans prêter attention aux propriétés 
représentationnelles décrites par l’avis de recherche. De la même manière, le mé-
taphysicien ne pourra répondre aux questions qu’il se pose sans en passer la con-
ception ordinaire que l’on se fait de l’objet de sa question. La seule alternative est 
qu’il expose directement « sa » conception de l’objet, mais le problème alors est 
qu’il risque de se heurter à une incompréhension générale. Le métaphysicien est 

 
132 Un tel exercice, en ce qui concerne la philosophie du droit a été tenté par A. Zanghellini dans 
A. ZANGHELLINI, « A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence », 
art. cité. 
133 Jackson fait partie plus largement d’un groupe de philosophes australiens (G. Bealer, D. Le-
wis, D. Chalmers) qui ont joué un rôle important dans le renouvellement de la conception de 
l’analyse conceptuelle. Cette conception a été désignée sous le nom de « Canberra Plan ». Pour 
une excellente introduction au Canberra Plan et un point de vue critique sur les enjeux d’une 
éventuelle importation de la méthode en philosophie du droit, voir T. SPAAK, « The Canberra 
Plan and the Nature of Law », in P. BANAS, A. DYRDA et T. GIZBERT-STUDNICKI (dir.), Metaphilo-
sophy of Law, Oxford, Hart Publishing, 2016. 
134 On se rapporte ici principalement à F. JACKSON, From Metaphysics to Ethics. A Defence of Con-
ceptual Analysis, Oxford, Oxford University Press, 1998. 
135 La définition de la métaphysique « sérieuse » est apportée au premier chapitre de F. JACKSON, 
From Metaphysics to Ethics, op. cit., p. 1-27. Voir aussi F. JACKSON, « Armchair Metaphysics », in 
J. O’LEARY-HAWTHORNE et M. MICHAEL (dir.), Philosophy in Mind, Dordrecht, Kluwer Academic 
Publishers, 1994. 
136 F. JACKSON, From Metaphysics to Ethics, op. cit., p. 30. 

 



 

 

membre d’une communauté linguistique, et sauf à tomber dans le solipsisme théo-
rique, il doit partir de la conception que l’on se fait de son objet dans la commu-
nauté linguistique. 

Il est important de noter que Jackson conçoit précisément les concepts comme 
des unités linguistiques. Les concepts ne sont donc pas, comme chez Raz, des enti-
tés plus robustes (mentales, sociales ou culturelles). Ils sont conçus comme la signi-
fication de termes conceptuels (ou de mots-concepts). Cependant, l’analyse con-
ceptuelle n’est pas une tâche de clarification linguistique : il ne s’agit pas de donner 
une définition (fût-elle réelle, et non nominale) du mot (ou de l’expression) que l’on 
étudie. Il s’agit de s’interroger sur les types de situations possibles auxquelles les 
mots que l’on emploie pour poser les questions que l’on se pose sont susceptibles 
de s’appliquer137. Si la question que l’on se pose est celle de la compatibilité entre 
déterminisme et libre arbitre, l’analyse conceptuelle tentera d’élucider quels sont 
les cas possibles couverts par les mots « déterminisme » et « libre arbitre » dans 
une communauté linguistique donnée. 

Pour cela on tentera d’établir un catalogue de « platitudes »138 sur la manière 
dont les membres (éduqués) de cette communauté emploient le concept – Jackson 
envisage ainsi la possibilité de faire des sondages d’opinion dans les cas difficiles139. 
La méthode est cependant avant tout intuitive, et le philosophe n’est pas invité à 
quitter fréquemment son proverbial fauteuil (armchair). Dès lors, pour une entité K 
quelconque, je peux extraire de mes intuitions sur les applications possibles du mot 
« K » une théorie de ce qui compte comme K ; lorsque ces intuitions sont partagées 
par la communauté linguistique, elles traduisent la théorie de cette communauté 
(folk theory) de ce qu’est la K-ité. 

Est-ce à dire que l’analyse conceptuelle permette de tirer des conclusions sur la 
nature du monde, ou sur ce qu’est un K ? C’est la position que Jackson se refuse à 
adopter. Il distingue entre une forme modeste et immodeste d’analyse conceptuelle. 
La forme immodeste de l’analyse conceptuelle prétend tirer de celle-ci une idée de 
ce que le monde est. Par exemple une analyse immodeste prétendra tirer de l’ana-
lyse conceptuelle de « droit » des conclusions sur la nature et les propriétés réelles 
du droit. Une analyse modeste, en revanche, ne se fixe pas un objectif aussi ambi-
tieux. Elle cherche à déterminer ce que, à partir d’une conception du monde for-
mulée en termes plus fondamentaux, on peut dire à propos d’un objet décrit en 
termes moins fondamentaux. Autrement dit, si (par exemple) on accepte une con-
ception physicaliste du monde, selon laquelle les propriétés des entités du monde 
sont exclusivement physiques – du type de celles que la physique décrit –, que 
pouvons-nous dire au sujet des propriétés psychologiques, de la connaissance, de 
la justice, de la validité juridique, etc., qui sont décrites en termes moins fondamen-
taux, dans le vocabulaire de la psychologie, de la théorie de la connaissance et de 
la théorie politique et morale140 ? Autrement dit, on part de l’hypothèse que le 
monde doit être décrit au moyen de tel ou tel vocabulaire fondamental, et l’on se 
demande, au moyen de nos intuitions sur les cas possibles d’application du mot-

 
137 Ibid., p. 33. 
138 Voyez notamment sur les « platitudes » D. LEWIS, « Psychophysical and Theoretical Identifi-
cations », Australasian Journal of Philosophy, 50, 1972, p. 256. 
139 F. JACKSON, From Metaphysics to Ethics, op. cit., p. 36. 
140 T. SPAAK, « The Canberra Plan and the Nature of Law », art. cité, p. 86. 

 



 

concept considéré, quelles conclusions on peut en tirer au sujet de notre conception 
ordinaire de l’objet étudié141. Le but de l’analyse conceptuelle ainsi conçue est de 
déterminer la nature du monde telle qu’elle est comprise par notre conception ordi-
naire142. 

2. Analyse immodeste ou explication constructive ? 

De nombreux philosophes du droit ont explicitement défendu le recours à l’ana-
lyse conceptuelle, tels que Scott Shapiro143, Kenneth Himma144, Brian Bix145, et Jules 
Coleman146. La modestie (au sens jacksonien) est d’ailleurs souvent implicitement 
ou explicitement revendiquée147. 

En revanche, il est parfois difficile d’attribuer à certains auteurs, qui ne la re-
vendiquent pas expressément, une telle conception de la méthodologie de la philo-
sophie du droit. Un excellent exemple est Hart. Ce dernier, contrairement à certains 
de ses contemporains (Ayer, Ryle et Strawson notamment) – et en dépit de sa 
grande proximité intellectuelle avec certains d’entre eux –, n’a jamais manifesté à 
l’égard de l’analyse conceptuelle une appétence explicite. Il n’est pas certain que la 
méthode hartienne corresponde aux canons de l’analyse conceptuelle oxonienne 

 
141 Jackson prend pour exemple l’attaque portée par Peter Geach contre la théorie quadridimen-
sionnaliste de la persistance dans le temps : selon Geach, si l’on accepte de décrire le temps en 
individuant l’objet en une série de parties temporelles se succédant, il en résulte que, si on suit 
nos intuitions communes sur le changement, alors rien ne change et le changement n’existe pas. 
(Pour qu’il y ait changement, il faut un support fixe d’identité à travers le temps). Il s’agit là 
selon Jackson d’une analyse modeste. Une analyse conceptuelle immodeste en conclurait que la 
théorie quadridimensionnelle est fausse, et que le changement n’est pas tel que cette théorie le 
décrit. 
142 C’est ce caractère modeste de l’analyse conceptuelle ainsi conçue qui permet à Jackson de 
maintenir le caractère a priori de l’analyse conceptuelle en dépit des obstacles soulevés tant par 
le « paradoxe de l’analyse » (C.H. LANGFORD, « The Notion of Analysis in Moore’s Philosophy », 
Journal of Symbolic Logic, 8, 1943) que par l’attaque de Quine contre l’idée d’énoncés analytiques 
(voir infra). L’idée selon laquelle la fin du dogme de l’analyticité remettrait en cause la possibilité 
même de l’analyse conceptuelle a été soutenue par Leiter (B. LEITER, « Beyond the Hart-Dworkin 
Problem », art. cité, p. 44) ; pour une tentative de réfutation, voyez K. HIMMA, « Reconsidering 
a Dogma », art. cité. Les arguments développés par Jackson sont complexes : ils reposent sur 
une assimilation entre nécessité conceptuelle (a priori) et métaphysique (a posteriori) : voyez 
F. JACKSON, From Metaphysics to Ethics, op. cit., p. 56-85). 
143 Du moins le Shapiro de Legality (S. SHAPIRO, Legality, op. cit., p. 13). Scott Shapiro a récem-
ment largement modifié ses vues sur l’utilité de l’analyse conceptuelle (D. PLUNKETT et S. SHA-

PIRO, « Law, Morality and Everything Else », art. cité, p. 53-54). 
144 Voyez surtout K. HIMMA, « Conceptual jurisprudence », art. cité. 
145  Pour une défense mesurée, voyez B. BIX, « Conceptual Questions and Jurisprudence », 
art. cité. 
146 J. COLEMAN, « Methodology », art. cité, p. 347 sq. 
147 Voyez par exemple K. HIMMA, « Conceptual jurisprudence », art. cité, p. 74 ; K. HIMMA, « Im-
modesty in Dworkin’s “Third” Theory: Modest Conceptual Analysis, Immodest Conceptual 
Analysis, and the Lines Dividing Conceptual and Other Kinds of Theory of Law », in W. WALU-

CHOW et S. SCIARAFFA (dir.), The Legacy of Ronald Dworkin, Oxford, Oxford University Press, 
2016. Certains propos d’Himma sont cependant ambigus, par exemple lorsqu’il affirme : « In-
deed, an analysis of a concept is intended to make claims about the nature of something. People who 
analyze the concept of law, for example, take themselves to be explaining the nature of law » 
(K. HIMMA, « Reconsidering a Dogma », art. cité, p. 11). 

 



 

 

ou oxbridgienne, et il est encore plus incertain qu’il corresponde à sa reformulation 
moderne chez Frank Jackson. 

De fait, Hart reste assez évasif sur sa propre méthode, à laquelle il semble assi-
gner deux fonctions : d’une part, clarifier les confusions courantes sur le concept 
de droit et les concepts juridiques en général – et dissiper les mythes y afférents – ; 
d’autre part, déterminer les traits distinctifs de la « nature générale du droit148 ». 
En revanche, il n’indique pas si la première tâche a avant tout une fonction théra-
peutique149 ou bien si elle permet positivement de déterminer les traits distinctifs 
en question. On peut l’illustrer au moyen de certaines formules de la page 240 du 
Postscript du Concept de droit. 

Hart écrit ainsi au sujet des concepts qui sont, selon sa formule, « utilisés » 
(« [made] use of ») dans l’ouvrage (tels que les concepts de règles de reconnais-
sance, de règles de changement, etc.) : « Ces concepts attirent l’attention sur des 
éléments à l’aune desquels (in terms of which) un grand nombre d’institutions de 
pratiques juridiques peuvent être analysés de manière éclairante ». Cette citation 
appelle plusieurs remarques. En premier lieu, ce ne sont pas les concepts qui sont 
analysés, mais leurs objets. En second lieu, ils visent à éclairer ces objets (le droit, 
les institutions juridiques, etc.), dont l’analyse peut être formulée non plus « dans 
les termes » (ou à l’aune) d’autres concepts (par exemple le concept de norme fon-
damentale ou le concept d’habitude d’obéissance), mais bien de ces concepts 
mêmes. Enfin, il est évident que, contrairement aux concepts envisagés par l’ana-
lyse conceptuelle, les concepts de règle de reconnaissance, de règle de changement, 
de point de vue interne/externe (et même, d’ailleurs de validité juridique) sont des 
créations philosophiques de Hart : il serait absolument inutile de chercher à leur 
sujet des platitudes au sein de la communauté linguistique. La raison en est simple : 
ces concepts sont l’output de l’analyse hartienne et non son input ; il s’agit du ré-
sultat de l’entreprise et non de son objet de départ150. L’input de la théorie est certes 
pour partie constitué par des concepts partagés dans la communauté linguistique 
(« droit », « obligation ») et d’intuitions au sujet de leurs cas possibles d’applica-
tion. Ce sont ces concepts qui doivent faire l’objet d’une clarification : « le point de 
départ151 de cette tâche de clarification est la connaissance communément parta-
gée, et que j’attribue à toute personne éduquée, des traits saillants des systèmes 

 
148 H.L.A. HART, The Concept of Law, op. cit., p. 240. 
149 Pour une telle lecture wittgensteinienne, voyez G. BLIGH, Les Bases philosophiques du positi-
visme juridique de H.L.A. Hart, op. cit., p. 561 sq. 
150 Voyez par exemple N.W. BARBER, « The Significance of the Common Understanding in Legal 
Theory », Oxford Journal of Legal Studies, 35, 2015, p. 812 : « Hart shows little or no interest in the 
concept of law, and instead focuses on the nature of law as a social institution ». 
151 Dans l’analyse que font B. Leiter et A. Langlinais de cette citation, le « point de départ » de-
vient la « pierre de touche » (touchstone) : B. LEITER et A. LANGLINAIS, « The Methodology of 
Legal Philosophy », in H. CAPPELEN, T. GENDLER et J. HAWTHORNE (dir.), The Oxford Handbook of 
Philosophical Methodology, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 677. On se demande com-
ment des éditeurs laissent passer de tels contresens. 

 



 

juridiques internes ». Mais l’input de la théorie hartienne est également fait de gé-
néralisations empiriques abductives152 : c’est ce qui explique la formule énigma-
tique de « sociologie descriptive153 » par laquelle Hart décrit sa propre méthode au 
tout début du Concept de droit. 

Cet éclectisme méthodologique ne contraint cependant nullement Hart à quitter 
son proverbial fauteuil. Mais la complexité qui en résulte explique que tour à tour 
on affirme et on nie qu’il pratique l’analyse conceptuelle, et que lorsqu’on lui attri-
bue une telle méthode, on dispute de la question de savoir si Hart développe une 
analyse modeste ou immodeste154. On verra dans la prochaine partie que la ques-
tion de savoir si Hart est ou non essentialiste est également débattue. 

Des interrogations du même type sont susceptibles d’être suscitées par la méta-
philosophie de Raz et son assimilation à une forme d’analyse conceptuelle. Or, 
comme certains commentateurs l’ont soulevé, si l’on fait de Raz un tenant de l’ana-
lyse conceptuelle, il semble très difficile d’y voir autre chose qu’une analyse immo-
deste. Comme l’écrit Brian Leiter : « Une théorie du droit qui emploie l’analyse 
conceptuelle pour délivrer des vérités nécessaires et éclairer des propriétés essen-
tielles mobiliserait clairement une analyse conceptuelle dans sa forme immo-
deste155 ». Ainsi Hillary Nye développe trois interprétations possibles de Raz ; on 
ne retiendra ici que les deux premières156 qui peuvent être interprétées en forme 
de dilemme. Si l’entreprise de Raz s’apparente à une analyse conceptuelle, il s’agit 
clairement d’une analyse immodeste qui prétend dériver de l’analyse d’un concept 
partagé par une communauté une connaissance de la nature de l’objet saisi par le 
concept analysé157. Selon une seconde interprétation, qu’elle appelle la « Spotlight 
View », le concept de droit désigne la manière dont les membres de la société font 
le départ entre ce qui est juridique et ce qui ne l’est pas : le concept de droit déter-
mine les propriétés de la nature du droit telles qu’éclairées par le concept. Le théo-
ricien du droit qui tente d’expliquer le concept de droit ne peut alors porter son 
attention que sur les traits qui sont retenus comme pertinents par le concept choisi. 
Selon Nye, le désaccord persistant sur le concept de droit parmi les membres de la 
communauté et parmi les théoriciens fait naître le risque d’une définition purement 
stipulative158 du concept de droit, qui viendrait obérer toute saisie de la nature de 
celui-ci – à supposer qu’une telle nature existe. 

 
152 Voyez T. GIZBERT-STUDNICKI, « Legal Theory’s Claim to Necessity », art. cité. 
153 H.L.A. HART, The Concept of Law, op. cit., p. VI. Pour un commentaire de cette formule, on 
consultera, parmi une immense littérature, L. GREEN, « Introduction », art. cité, p. XLV ; J. GAR-

NER, Law as a Leap of Faith, op. cit., p. 274 sq. ; J. COLEMAN, « Methodology », art. cité, p. 336 ; 
G. BLIGH, Les Bases philosophiques du positivisme juridique de H.L.A. Hart, op. cit., p. 579 sq. 
154  Comparez V. RODRIGUEZ BLANCO, « A Defence of Hart’s Semantics », art. cité (ainsi que 
V. RODRIGUEZ BLANCO, « Method in Law: Revision and Description », in G. PAVLAKOS et 
S. COYLE (dir.), Jurisprudence or Legal Science? A Debate about the Nature of Legal Theory, Oxford, 
Hart Publishing, 2005, p. 65 sq.) et B. LEITER et A. LANGLINAIS, « The Methodology of Legal Phi-
losophy », art. cité, p. 678. 
155 B. LEITER, « Beyond the Hart/Dworkin Debate », art. cité, p. 46. 
156 La troisième, évoquée dans la première partie, est suggérée par des passages épars de Raz 
envisageant que la nature du droit puisse être modifiée par son concept. 
157 H. NYE, « A Critique of the Concept-Nature Nexus », art. cité, p. 60-61. 
158 Pour une défense de la stipulation, voyez A. HALPIN. « Concepts, Terms, and Fields of En-
quiry », Legal Theory, 4, 1998, p. 195 sq. 

 



 

 

Ici, l’exégèse de Raz est confrontée à un obstacle plus dirimant que la glose har-
tienne. De fait, lorsque Hart envisage le « concept » de droit, il n’entend pas faire 
référence à un contenu mental (même socialement partagé), mais bien directement 
à un ensemble de traits que tout phénomène doit posséder s’il doit être du droit. Le 
« concept » de droit chez Hart s’entend avant tout comme la réponse à la question : 
« qu’entend-on par droit ? ». Le concept n’est pas alors décrit comme le résultat 
d’un ensemble déterminé d’attitudes propositionnelles (de croyances), mais comme 
un ensemble de propriétés159. En revanche il n’en va pas de même chez Raz. Le 
concept est, chez lui, une entité d’un type particulier : c’est un état mental (ou un 
ensemble d’états mentaux) socialement partagé. Par conséquent, lorsque Raz parle 
du « concept de droit », il ne peut s’agir d’une simple facilité de langage pour dé-
signer l’« ensemble des propriétés du droit ». On retombe dès lors sur la question, 
envisagée dans la première partie, de savoir comment l’étude d’un concept contin-
gent peut nous apprendre quoi que ce soit sur la nature de l’objet. 

Une piste alternative a été envisagée par Michael Giudice dans un ouvrage ré-
cent160. Ce dernier tente d’opposer à l’analyse conceptuelle ce qu’il appelle une 
explication conceptuelle constructive. Celle-ci n’envisage pas le concept de droit 
comme inhérent à la conception ordinaire du droit partagée au sein d’une société 
à un moment donné. Au contraire, elle considère le concept de droit comme une 
construction du théoricien, qui prend certes pour point de départ les conceptions 
ordinaires, mais également les données empiriques fournies par les sciences so-
ciales161. Giudice conteste 

… l’opinion, ou la présomption, selon laquelle il y a un unique concept de droit 
susceptible d’être trouvé dans l’auto-compréhension d’un peuple ou d’une cul-
ture, et qu’il revient simplement au théoricien analytique du droit de l’identifier 
et de l’expliquer. […] Je suggère au contraire que nous devons reconnaître une 
dimension créative ou constructive au travail conceptuel de la théorie analytique 
du droit162. 

En ce sens, l’investigation philosophique sur le droit est sans cesse ouverte à révi-
sion dès lors qu’elle cherche moins à saisir le concept de droit partagé dans la com-
munauté linguistique considérée qu’à élaborer, à partir de cette conception ordi-
naire, et de données factuelles (collectées par des moyens empiriques), un concept 
spécifique. La méthode est donc proche de celle d’un équilibre réfléchi entre la 
théorie qui construit le concept et l’objet sur lequel porte le concept. De la sorte, 
on échappe au particularisme de nos concepts et on arrive à défendre l’existence 
de propriétés nécessaires, même si ces propriétés sont dépendantes de notre con-
cept. 

Le caractère philosophiquement construit de ce dernier permet à la fois de sau-
ver l’idée de propriétés nécessaires (peut-être pas, cependant, essentielles) du droit, 
tout en affirmant qu’une nécessité qui serait indépendante du concept ne nous est 

 
159  Voir là-dessus D. PRIEL, « The Boundaries of Law and the Purpose of Legal Philosophy », 
art. cité, p. 652 sq. 
160 M. GIUDICE, Understanding the Nature of Law, op. cit. 
161 Sur le rôle des données empiriques dans l’analyse conceptuelle en philosophie du droit, on 
renvoie à K. HIMMA, « Conceptual Jurisprudence », art. cité, p. 70 ; J. COLEMAN, The Practice of 
Principle, op. cit., p. 200-201 ; B. BIX, « Conceptual Questions and Jurisprudence », art. cité, 
p. 478 ; A. HALPIN. « Concepts, Terms, and Fields of Enquiry », art. cité, p. 188 sq. ; D. PRIEL, « Ju-
risprudence and Necessity », art. cité, p. 175-178. 
162 M. GIUDICE, Understanding the Nature of Law, op. cit., p. 43. 



 

sans doute pas accessible. La nécessité en question ne sera pas une nécessité con-
ceptuelle ou analytique ; elle ne sera pas davantage a priori (puisqu’elle procède en 
partie de données empiriques). Selon Giudice, il s’agit de nécessités a posteriori, 
c’est-à-dire de propositions nécessairement vraies, mais qui ne peuvent être uni-
quement dérivées de propositions a priori. Pour reprendre un exemple de Kripke, à 
qui Giudice emprunte la notion de nécessité a priori, la proposition « l’eau est com-
posée d’H2O » est nécessairement vraie, mais alors que « l’eau est de l’eau » peut 
être dérivé sans aucun recours à l’expérience, il n’en va pas de même ici : une telle 
proposition n’aurait pu être dérivée avant la découverte des propriétés chimiques 
de l’autre Autrement dit, Kripke invite à distinguer les concepts d’analyticité, 
d’aprioricité et de nécessité, et à dégager le caractère a posteriori des nécessités mé-
taphysiques, ainsi distinguées des nécessités conceptuelles. Selon Giudice, le but de 
l’explication conceptuelle constructive est d’élaborer de telles nécessités métaphy-
siques, et non des nécessités a priori – ainsi que de dégager des contingences uni-
verselles. Giudice maintient qu’une telle nécessité, pour être métaphysique, n’en 
est pas moins dépendante du concept construit : il s’agit des propriétés que le con-
cept de droit construit par le philosophe estime nécessaires pour qu’on ait affaire à 
du droit et pas autre chose163. La revendication de la nécessité permet ainsi avant 
tout au philosophe de protéger son concept contre une révisibilité indéfinie : en ce 
sens, sauf à rompre l’équilibre réfléchi, il faut d’abord rechercher si le contre-
exemple ou le cas récalcitrant sont bien des contre-exemples – et se préparer à 
l’idée que proprement interprétés ils n’en sont pas – au lieu de réviser indûment 
une théorie qui n’a pas forcément besoin de l’être. 

Si l’on adopte le constructivisme de Giudice – sans pour l’instant rechercher s’il 
peut être applicable à la métaphilosophie de Raz –, alors il apparaît utile de souli-
gner la différence qui sépare l’explication conceptuelle telle qu’il la conçoit de 
l’analyse conceptuelle telle que succinctement définie plus haut. En effet, une ana-
lyse conceptuelle n’est pas, quant à son output, susceptible d’être infirmée par les 
faits. La dimension empirique de l’analyse conceptuelle intervient au stade de l’in-
put, lors de la collecte des platitudes visant à déterminer l’usage, lui-même contin-
gent et propre à une communauté linguistique, du terme conceptuel correspondant. 
Ainsi, les intuitions du philosophe sur les cas possibles d’application du mot-con-
cept ne correspondent pas forcément aux intuitions partagées. Ces dernières étant 
contingentes, une réfutation sera nécessairement empirique. En revanche, le résul-
tat de l’analyse conceptuelle ne peut être infirmé empiriquement : si X ne possède 
pas la propriété dégagée par l’analyse conceptuelle, c’est que X n’appartient pas à 
l’extension du concept. L’analyse conceptuelle peut être infirmée par un défaut 
propre à la procédure analytique menée. Au contraire, l’explication constructive 
est sans cesse ouverte à révision sur le fondement de faits (ces faits eux-mêmes 
étant, naturellement, interprétés à l’aune d’une conceptualisation plus pertinente) : 
la revendication de la nécessité permet alors, on l’a vu, de neutraliser jusqu’à un 
certain point (et un certain point seulement) l’exigence de révisibilité. De surcroît, 
le constructivisme a pour objet d’améliorer, de modifier, voire de déranger la con-
ception ordinaire de l’objet164. 

 
163 Ibid. 
164 Ibid., p. 39. 

 



 

 

Peut-on affirmer du projet razien165 qu’il met en œuvre un tel constructivisme ? 
C’est ce que tente de faire Giudice166, tout en concédant qu’une telle interprétation 
se heurte à un certain nombre d’obstacles. Selon lui, c’est seulement de la sorte 
qu’il est possible de surmonter le problème qui se présente à Raz. D’une part, celui-
ci maintient le caractère dépendant du concept de la nature du droit telle qu’éluci-
dée par l’explication critérielle. Il s’agit d’un ensemble de propriétés qui sont sai-
sies, sélectionnées par le concept ordinaire et partagé de droit. D’un autre côté, il 
maintient que les propriétés essentielles du droit ne changent pas, alors que le con-
cept est contingent et particulariste : cela veut dire que Raz envisage également 
l’existence d’une nature indépendante du concept, ce qui est avéré par le fait que 
du droit existe dans des sociétés qui n’en possèdent pas le concept. Or, Raz n’a 
aucun autre moyen d’accès à ces propriétés dont la nécessité est indépendante du 
concept que l’explication du concept lui-même : non seulement Raz n’indique pas 
comment passer d’une nature dépendante du concept à une nature indépendante 
du concept, mais comme le concept est particulariste et contingent, il nous est im-
possible de savoir si un changement dans le concept nous rapproche ou nous 
éloigne d’une détermination de la « vraie » nature du droit. Selon Giudice, la seule 
solution est d’accepter le caractère philosophiquement construit du concept de 
droit, ce qui permet de le débarrasser (jusqu’à un certain point) de son caractère 
particulariste. Par conséquent, on peut à la fois maintenir le caractère nécessaire 
des propriétés ainsi élucidées (par exemple, chez Raz : « revendiquer l’autorité lé-
gitime ») et pleinement accepter leur dépendance conceptuelle. 

Giudice est conscient de ce que de nombreux aspects de la métaphilosophie de 
Raz s’opposent à une telle lecture. En premier lieu, Raz exclut explicitement que le 
concept de droit soit une création du philosophe : il nie que « la philosophie du 
droit crée le concept de droit, alors qu’en réalité, elle se contente d’expliquer un 
concept qui existe indépendamment d’elle167 ». De surcroît, il affirme la dépen-
dance de l’explication philosophique du concept à la culture qui fait naître le con-
cept. Cela exclut non seulement tout point de vue archimédien sur la nature du 
droit, mais fait obstacle à ce que le philosophe puisse arracher le concept au parti-
cularisme qui le caractérise. Cependant, Giudice affirme que le constructivisme ex-
clut précisément ce point de vue archimédien : il part bien des pratiques et des 
croyances partagées par les membres du groupe pour construire le concept au 
moyen d’un équilibre réfléchi sans cesse révisable. De surcroît, Raz affirme bien 
qu’une partie du résultat de l’explication du concept consistera en une amélioration 
du concept168. Il est également prêt à reconnaître que les concepts mobilisés au sein 
de l’explication du concept de droit, et qui en forment l’output – par exemple les 
concepts de raison pour l’action, de validité, d’autorité, de système juridique, etc. 
– ne correspondent pas tout à fait à l’usage qui en est fait par les acteurs du droit 
et les membres de la communauté plus généralement. Ainsi, Raz a pu affirmer que 
sa conception de l’autorité comme service est applicable à des groupes qui n’envi-
sagent pas nécessairement l’autorité de cette manière : 

 
165 Giudice peut l’appliquer assez aisément Hart (ibid., p. 73 sq.). Cela rejoint ce que l’on a dit 
plus haut sur le concept comme output de la théorie hartienne. 
166 Ibid., p. 55 sq. 
167 J. RAZ, « Two Views of the Nature of the Theory of Law », art. cité, p. 85. 
168 J. RAZ, « On the Nature of Law », art. cité, p. 98. 

 



Ne pourrait-on pas m’objecter que mon argument présuppose que les agents con-
naissent la thèse de la justification normale et les autres thèses qui l’accompa-
gnent ? […] Tout ce que je suppose, c’est que la conception de l’autorité comme 
service est correcte, c’est-à-dire qu’elle reflète correctement notre concept 
d’autorité. Il n’est pas ici présupposé que les agents aient la croyance qu’il en est 
ainsi169. 

Cela traduit le fait que le concept partagé de droit ou d’autorité est susceptible 
d’être confus, et par conséquent qu’une maîtrise complète par les membres du 
groupe est peu probable. En élaborant une explication conceptuelle qui serait ac-
ceptée par les membres du groupe s’ils avaient une maîtrise complète du concept, 
on est par la force des choses amené à modifier le concept lui-même. Autrement 
dit, la faillibilité des membres du groupe implique que le philosophe qui propose 
une explication du concept vise à faire naître chez les membres du groupe des 
croyances sur le concept qu’ils n’avaient pas, ou qu’ils n’avaient que de manière 
pré-théorique : en modifiant les croyances sur l’intension des concepts, le philo-
sophe modifie nécessairement les concepts eux-mêmes. 

À vrai dire, la lecture par Giudice de Raz ne permet pas de conclure que celui-
ci adopte comme méthode l’explication constructive, mais uniquement que celle-ci 
est compatible avec les principaux aspects de sa métaphilosophie du droit. Il reste 
à explorer une autre possibilité : Raz se trompe lorsqu’il fait – ou croit faire – de 
l’élucidation du concept de droit la clé de la compréhension de la nature du droit. 
Dans cette optique, la tâche de la philosophie du droit n’est pas d’élucider les pro-
priétés du concept de droit, mais uniquement de la nature du droit. En supprimant 
la médiation du concept, on résout – en les vidant de leur substances – les princi-
paux problèmes posés par le Concept-Nature Nexus. C’est en particulier ce que sou-
tient Andrei Marmor dans un article récent. 

D. Le projet réductionniste et ses limites

Selon Marmor170, la solution la plus simple à l’argument de l’aiguillon séman-
tique est de rejeter l’analyse conceptuelle comme mode d’élucidation de la nature 
du droit. Alors que Raz considère que, pourvu qu’on le reformule comme une thèse 
sur l’explication critérielle, l’argument de l’aiguillon sémantique mérite d’être sé-
rieusement réfuté, Marmor retient la solution, plus simple, qui consiste à affirmer 
que l’explication d’un concept n’est rien d’autre que l’analyse du sens du mot-con-
cept correspondant, et à s’accorder pleinement avec Dworkin pour reconnaître la 
vacuité de l’entreprise d’analyse sémantique du mot « droit » – ou du concept de 
droit. Dès lors que, selon Marmor, ce n’est pas ce que font les philosophes positi-
vistes, à commencer par Hart171, l’aiguillon sémantique manque sa cible. Pour Mar-
mor, les philosophes positivistes cherchent à déterminer les propriétés essentielles 
du droit, c’est-à-dire à élucider la nature du droit. Autrement dit, Marmor résout le 
Concept-Nature Nexus en supprimant le concept de l’équation. 

169 J. RAZ, « Authority, Law and Morality », art. cité, p. 219-220. 
170 A. MARMOR, « Farewell to Conceptual Analysis », art. cité. 
171 L’argument de Marmor s’apparente ainsi au premier volet de la réponse hartienne à l’argu-
ment de l’aiguillon sémantique (voir supra). 



Cela place Marmor en porte-à-faux avec un certain nombre des thèses défen-
dues par Raz. L’affirmation selon laquelle l’analyse conceptuelle est une tâche pu-
rement linguistique172 peut à la rigueur être razo-compatible si on adopte le point 
de vue selon lequel l’explication critérielle razienne n’est pas une forme d’analyse 
conceptuelle. En revanche, lorsque Marmor affirme que les concepts s’identifient à 
des significations frégéennes, et que comprendre un concept n’est rien d’autre que 
connaître le sens du mot correspondant173, il heurte de front la conception razienne 
de l’explication conceptuelle. Il demeure que, selon Marmor, il est possible de re-
construire une bonne partie de la théorie de Raz comme recherchant directement la 
nature du droit, et comme adoptant pour ce faire une méthode réductionniste174. 

Selon Marmor en effet, le propre du positivisme est d’adopter une telle méthode 
qui se donne pour objectif d’expliquer un objet quelconque en le réduisant à des 
propriétés plus fondamentales : ainsi, le positivisme de Hart tente d’expliquer le 
droit en termes de faits sociaux, c’est-à-dire de réduire le droit à un ensemble de 
faits sociaux. Ces faits eux-mêmes peuvent être ramenés à des propriétés plus fon-
damentales, par exemple, un ensemble de croyances et d’attitudes. Selon Marmor, 
c’est ce que la théorie de Hart réalise, en ramenant le droit à un ensemble de règles 
sociales et en expliquant ces règles au moyen des croyances et attitudes partagées 
dans le groupe social considéré, ou parmi les officials de ce groupe. Marmor oppose 
dès lors réduction sémantique et réduction métaphysique. La réduction sémantique 
cherche à réduire un vocabulaire (un champ lexical) à un autre vocabulaire Par 
exemple, l’émotivisme en métaéthique peut être décrit comme réduisant l’ensemble 
des énoncés faisant apparaître un vocabulaire moral à un ensemble d’énoncés ex-
primant les émotions du locuteur (« mauvais » étant réduit à « pouah », par 
exemple). La réduction métaphysique cherche au contraire à réduire des phéno-
mènes (au sens large) à des types plus fondamentaux de phénomènes. Selon Mar-
mor, c’est à un réductionnisme métaphysique, et non sémantique, que les philo-
sophes du droit positivistes post-hartiens s’adonnent.  

En ce sens le réductionnisme suppose une forme d’essentialisme, en ce qu’il 
contraint le métaphysicien à déterminer quelles sont les propriétés essentielles de 
son objet avant de pouvoir le réduire à d’autres propriétés. En l’absence d’une telle 
détermination, on ne dispose d’aucun critère de réussite de l’opération de réduc-
tion. Si on retient du droit un ensemble contingent de propriétés (par exemple le 

172 A. MARMOR, « Farewell to Conceptual Analysis », art. cité, p. 213. Comme deux auteurs l’ont 
fait récemment remarquer (P. BANAS et F. GOLBA, « Canberra-Style Analysis and Law: A Critique 
of Andrei Marmor’s Farewell to Conceptual Analysis », Ratio Juris, 30, 2017), cette caractérisation 
de l’analyse conceptuelle s’adresse avant tout à une variante particulière de cette dernière, à 
savoir la version oxonienne de l’analyse (Marmor ne cite que Ryle). Selon eux, il n’est pas certain 
que les arguments de Marmor puissent être également dirigés contre l’analyse conceptuelle 
telle que définie par Jackson et par le Canberra Plan de manière générale. Leur propos doit 
néanmoins être relativisé dans la mesure où Marmor ne cherche pas à attaquer l’analyse 
conceptuelle en tant que telle, mais bien plutôt à réfuter que cette méthode soit celle que les 
théoriciens du droit utilisent. Dès lors que Marmor rejette la réduction sémantique comme 
mode adéquat de réductionnisme en philosophie du droit (voyez infra), il semble bien qu’il 
rejette l’analyse conceptuelle modeste par la même occasion. 
173  A. MARMOR, « Farewell to Conceptual Analysis », art. cité, p. 212. Les partisans actuels de 
l’analyse conceptuelle reconnaissent que les concepts ont partie liée au langage, mais refusent 
d'en faire de simples significations frégéennes (K. HIMMA, « Conceptual Jurisprudence », art. 
cité, p. 69).
174 A. MARMOR, « Farewell to Conceptual Analysis », art. cité, p. 222.



fait que certains professionnels du droit portent un costume spécifique), la réduc-
tion à une classe plus fondamentale de propriétés sera nécessairement un échec. 
Marmor retient cependant une variante faible de l’essentialisme – car celui-ci revêt 
une fonction purement instrumentale aux fins d’asseoir la possibilité du réduction-
nisme. Il n’y a donc pas besoin, pour ainsi dire, d’être essentialiste plus qu’il ne 
faut. En effet les propriétés essentielles de X ne sont pour Marmor ni a priori ni 
même nécessaires. Il s’agit uniquement des propriétés qui sont propres à détermi-
ner l’identité spécifique de X, c’est-à-dire les propriétés sans lesquelles X serait ra-
dicalement différent. Une telle conception fine de l’essence de X s’accommode tout 
à fait d’une indétermination relative de ces propriétés. En effet, il existe des pro-
priétés essentielles de X qui ne sont pas nécessaires – ou plutôt, car Marmor n’est 
pas clair sur ce point, qui ne sont pas individuellement nécessaires. Ainsi, on peut 
dire que la compétence linguistique est une propriété essentielle de l’homme, mais 
certains hommes (rendus aphasiques après un grave accident, par exemple) en sont 
privés. Une propriété essentielle est avant tout la propriété qui est nécessaire pour 
qu’on ait affaire à un cas central de X, mais on peut tout à fait admettre qu’on puisse 
être plus ou moins X et qu’il y ait des cas où en l’absence de certaines des propriétés 
essentielles de X on ne sache pas encore si l’on a véritablement affaire à un X ou 
pas. C’est cette indétermination qui explique que l’on puisse parfois se demander 
si une propriété est bien essentielle ou pas : un système juridique qui ne compren-
drait aucun dispositif de coercition serait-il toujours un système juridique ? Étant 
donné qu’on est incapable de déterminer si on aurait alors toujours affaire à un cas 
relativement central de système juridique ou à un cas-limite, voire à un cas central 
de non-système juridique, on peut être dans une incertitude sincère quant à la ques-
tion de savoir si la coercition est une propriété essentielle du droit. 

Le projet réductionniste se heurte néanmoins à quelques ambiguïtés fondamen-
tales175. En premier lieu la notion même de réduction ne semble pas claire. Marmor 
note ainsi qu’en ramenant le droit à un ensemble de faits sociaux, Hart s’opposerait 
à l’antiréductionnisme de Kelsen. Or il semble qu’ici Marmor confonde deux types 
possibles de réductionnisme : un réductionnisme substantiel ou du premier ordre, 
et un réductionnisme méthodologique. Kelsen est certainement antiréductionniste 
au premier sens. Le réductionnisme substantiel au sujet des normes est celui qui 
affirme qu’il n’y a pas dans le monde d’autres catégories que celles des faits bruts, 
et que, par conséquent, ce qui est analysé en termes de normes, d’obligation, de 
devoir, etc., devrait être analysé en termes de faits bruts (par exemple de comman-
dements, d’habitude d’obéissance, etc.). Il s’agit d’une thèse substantielle sur l’on-
tologie des normes. Il fait peu de doute que, selon Kelsen, si des normes existent, 
elles ne sont pas assimilables à des faits bruts. Rien d’ailleurs ne s’oppose, pour 
Kelsen, à ce que l’on réduise le droit à un ensemble de faits (pas forcément bruts, 
d’ailleurs) : c’est ce que fait le sociologue du droit. Mais Kelsen maintient que la 
science du droit ne peut analyser le droit comme un ensemble de faits. Rien cepen-
dant n’indique que Kelsen n’envisage pas une réduction du droit à d’autres entités 
que des faits sociaux. Ce n’est pas parce que le réductionnisme substantiel (Austin, 
les Réalistes, etc.) réduit le droit à des faits que tout réductionnisme entendu comme 
méthodologie spécifique doit nécessairement prendre des faits sociaux comme seul 
résultat possible de la réduction. Ainsi, rien n’empêche d’affirmer (mis à part la 

175 Pour une critique générale, on renvoie à T. GIZBERT-STUDNICKI, « The Social Sources Thesis, 
Metaphysics and Metaphilosophy », in P. BANAS, A. DYRDA et T. GIZBERT-STUDNICKI (dir.), 
Metaphilosophy of Law, Oxford, Hart Publishing, 2016. 



fausseté potentielle de cette assertion) que le droit est réductible à un ensemble de 
faits moraux ou d’entités normatives – si, par exemple, on admet l’existence objec-
tive d’entités normatives sui generis, comme une certaine branche (dite non natu-
raliste) du réalisme moral tend à le soutenir. Il y a bien eu réduction à des propriétés 
fondamentales, qui ne sont pourtant pas, en l’espèce, des faits sociaux. Il va de soi 
cependant que Kelsen n’effectue pas une telle réduction : si Kelsen est anti-réduc-
tionniste, ce n’est pas parce qu’il refuse de réduire le droit à des faits (réduction-
nisme substantiel), mais parce que l’objet de la théorie pure du droit n’est pas la 
nature du droit, mais la science du droit. L’objet est d’ordre épistémologique et non 
métaphysique. Selon le point de vue de la sociologie du droit, le droit est (conçu 
comme) un ensemble de faits ; selon le point de vue de la science du droit, le droit 
est (conçu comme) un ensemble de normes. Il n’y a pas de point de vue archimédien 
permettant d’affirmer que la nature du droit est « réellement » ceci plutôt que cela, 
et par conséquent il n’y a rien à quoi une réduction métaphysique puisse mener. 

La seconde ambiguïté porte sur le rôle des concepts dans la méthode défendue 
par Marmor176 . En réduisant les concepts à de simples entités sémantiques, il 
semble en effet exclure à leur sujet tout rôle au sein d’une théorie de la nature du 
droit. Or, il appert que ce que l’on obtient, à l’en suivre, au terme d’une réduction 
métaphysique du droit, c’est un ensemble d’attitudes et de croyances (partagées 
par les membres du groupe ou tout au moins les officials). Autrement dit, les 
croyances partagées font partie de l’objet de l’investigation : ces croyances ne sont 
rien d’autre que ce que Raz appelle l’auto-compréhension des membres de la so-
ciété, cela même qui constitue « notre » concept de droit. Marmor écrit : « Nous 
devons examiner la question de savoir de quelle manière l’auto-compréhension par 
les individus de la pratique sociale dans laquelle ils sont engagés fait partie du phé-
nomène à expliquer177 ». Quelques lignes plus loin, il affirme que « personne ne nie 
le bien-fondé de la suggestion de Raz » selon laquelle étudier la nature du droit 
suppose d’étudier l’auto-compréhension des membres de la société. Il écrit enfin 
qu’« il est difficile, si ce n’est impossible, d’expliquer quelque phénomène social 
que ce soit sans invoquer les croyances des individus (et les attitudes informées par 
ces croyances)178 ». Cet ensemble de croyances, ce n’est, derechef, rien d’autre que 
notre concept de droit. On se demande alors ce qui distingue l’explication réduc-
tionniste marmoréenne de l’explication conceptuelle razienne – dès lors que l’un 
et l’autre s’accordent pour refuser que l’élucidation de la nature du droit passe par 
une détermination de la signification du mot « droit »… 

⁂ 

Cet exercice de critique interne de la métaphilosophie razienne ne débouche 
guère sur d’inébranlables certitudes. La tentative de rattacher Raz à un courant 
méthodologique bien identifié ne semble pas être totalement couronnée de succès, 
dès lors que la dialectique de la nature et du concept de/du droit ne peut pas être 
clairement résolue. Les incohérences qui en résultent, ou semblent en résulter, ne 
sont pas pour autant dirimantes, si du moins on admet que l’intérêt de la métaphi-

176 De manière générale, D. Chalmers et F. Jackson ont tenté de montrer que l’explication réduc-
tive ne pouvait faire l’économie de l’analyse conceptuelle : voyez D. CHALMERS et F. JACKSON,
« Conceptual Analysis and Reductive Explanation », Philosophical Review, 110, 2001. 
177 A. MARMOR, « Farewell to Conceptual Analysis », art. cité, p. 217. 
178 Ibid., p. 227. 



losophie de Raz est moins de proposer aux philosophes une méthode que d’expli-
quer à quelles conditions une philosophie du droit, entendue comme théorie de la 
nature du droit, est possible. Plus problématiques de ce point de vue sont les thèses 
qui nient que le droit ait une nature ou qu’il revienne à la théorie du droit de cher-
cher à l’élucider. 

IV. QUELQUES ARGUMENTS ANTI-ESSENTIALISTES

Depuis quelques années, l’idée selon laquelle le droit possèderait des propriétés
essentielles qui constitueraient sa « nature » et qu’il reviendrait à la philosophie 
du droit de déterminer fait l’objet de nombreuses remises en question. Les argu-
ments avancés diffèrent grandement en fonction des présupposés théoriques de 
chaque auteur. On se contentera ici, pour clore cet article déjà trop long, de donner 
un aperçu synthétique de certains arguments récurrents. Ces arguments ne sont 
pas mutuellement indépendants : certains auteurs les développent de concert. On 
les isolera pour la seule clarté de l’analyse. 

A. L’argument naturaliste

Brian Leiter, dans divers articles réunis dans un ouvrage devenu célèbre179, a
tenté de montrer – au moyen d’une interprétation novatrice des Legal Realists de 
l’entre-deux-guerres – qu’il convenait de « naturaliser » la théorie du droit, de la 
même manière que Quine avait suggéré de naturaliser la théorie de la connaissance. 
Le naturalisme180 s’entend ici comme une thèse métaphysique et comme une thèse 
méthodologique181 : au sens métaphysique, le naturalisme affirme qu’il n’y a pas 
d’autre entité dans le monde que les entités physiques, c’est-à-dire les entités qui 
sont susceptibles d’être étudiées par les sciences de la nature. Au sens méthodolo-
gique, le naturalisme affirme que la philosophie doit être « en continuité avec » 
(continuous with) les sciences de la nature. Le naturalisme méthodologique peut 
fort bien se passer de sa variante métaphysique : quand bien même existeraient des 
entités dont les propriétés ne seraient pas réductibles à des propriétés physiques, 
la méthodologie philosophique devrait néanmoins être continue avec les méthodes 
de la science. Cette continuité peut, selon Leiter, prendre deux formes : en un sens, 
les résultats de l’investigation philosophiques doivent être susceptibles d’être véri-
fiés ou falsifiés au regard des résultats obtenus par les sciences naturelles ; en un 
autre sens, c’est la philosophie elle-même qui doit adopter la méthode expérimen-
tale et plus largement les méthodes scientifiques usuelles. C’est la raison pour la-
quelle Quine proposait de réduire la théorie de la connaissance à une branche de la 
psychologie. Selon Leiter, il doit pouvoir y en aller de même avec la théorie du 
droit. 

179 B. LEITER, Naturalizing Jurisprudence, Oxford, Oxford University Press, 2007. 
180 Pour une excellente présentation en français voyez J.-Y. CHÉROT, « Le tournant méthodolo-
gique en philosophie du droit », art. cité, p. 51 sq. 
181 Voyez B. LEITER et M. ETCHEMENDY, « Naturalism in Legal Philosophy », in E.N. ZALTA (dir.),
The Stanford Encyclopedia of Philosophy [https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/en-
tries/lawphil-naturalism]. 



Dans cette perspective, l’analyse conceptuelle est discréditée pour deux raisons : 
en premier lieu, la critique quinienne de l’analyticité rend oiseuse l’opération ana-
lytique elle-même ; en second lieu, les intuitions dégagées par le philosophe dans 
son fauteuil nous en disent davantage sur le philosophe que sur l’objet étudié : elles 
révèlent avant tout les croyances du philosophe, dont rien ne garantit l’objectivité. 
Au pire, l’analyse conceptuelle fait preuve d’une forme d’hybris lorsqu’elle prétend 
tenir un discours sur le monde et révéler les propriétés nécessaires de l’objet étudié. 
Au mieux, à supposer qu’elle soit modeste, elle ne fait que retracer des usages lin-
guistiques eux-mêmes contingents, et aboutit ainsi à une forme de « lexicographie 
glorifiée182 ». En renonçant à l’analyse conceptuelle, on renonce à la recherche de 
propriétés nécessaires, dès lors que Leiter fait équivaloir le nécessaire, l’analytique 
et l’a priori. Il n’est pas nécessaire d’affirmer, pour ce faire, que le droit n’a aucune 
propriété nécessaire, mais qu’il ne revient pas à la philosophie du droit de recher-
cher de telles propriétés. La philosophie du droit doit donc se donner pour tâche de 
fixer le cadre conceptuel de toute étude empirique et scientifique du droit. Dès lors, 
le choix d’une théorie du droit plutôt qu’une autre (le positivisme exclusif plutôt 
que l’inclusif ou que le jusnaturalisme par exemple) ne provient pas de ce que cette 
théorie constitue une élucidation réussie des propriétés essentielles du droit : le 
choix d’une théorie ne se fait donc pas à l’aune de la correspondance entre la théo-
rie et son objet. Au contraire, le choix d’une théorie se fait pour des raisons exclu-
sivement pragmatiques : le positivisme exclusif est la théorie (sous-jacente) qui fi-
gure dans les programmes de recherche socio-juridiques les plus féconds183. La fé-
condité d’un programme de recherche se mesure à sa capacité explicative, à fournir 
des résultats tangibles, vérifiables expérimentalement, à « deliver the goods ». On 
notera que c’est précisément à une telle conception naturaliste que semble s’oppo-
ser Raz, lorsque, dans un passage cité plus haut, il se refuse à faire de tels critères 
pragmatiques la pierre de touche du succès d’une théorie du droit. 

B. L’argument pluraliste

Une attaque similaire contre l’essentialisme en théorie du droit est venue des
socio-legal studies, notamment sous la plume de Brian Tamanaha et, à certains 
égards seulement, de William Twining184. Elle repose sur un double argument, no-
minaliste et pluraliste, qui est articulé de manière particulièrement claire chez Ta-
manaha. 

182 B. LEITER, « Beyond the Hart/Dworkin Debate », art. cité, p. 45-46. 
183 B. LEITER, « Realism, Hard Positivism, and Conceptual Analysis », art. cité, p. 547. 
184 B. TAMANAHA, « A Non-Essentialist Version of Legal Pluralism », Journal of Law and Society, 
27, 2000 ; B. TAMANAHA, A General Jurisprudence of Law and Society, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2001 ; B. TAMANAHA, « What is “General” Jurisprudence? A Critique of Uni-
versalistic Claims by Philosophical Concepts of Law », Transnational Legal Theory, 2, 2011 ; 
B. TAMANAHA, « Necessary and Universal Truths About Law? », Ratio Juris, 30, 2017 ; W. TWIN-

ING, General Jurisprudence, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 3-120. Comme on
le verra, Twining est plus modéré que Tamanaha sur de nombreux points.



Le premier argument185 est le suivant : est du droit tout ce qui reçoit l’étiquette 
droit186. Le droit international, le droit naturel, le droit musulman, le droit transna-
tional, le droit souple, etc. – tout cela reçoit l’étiquette droit, et doit donc être traité 
comme tel par le théoricien du droit187. Pour citer Tamanaha (en anglais) : « law is 
whatever people identify and treat through their social practices as “law” (or droit, 
recht, etc.)188 ». Il ne s’agit pas d’une thèse sur la nature du droit : « être traité 
comme du droit » n’est pas, de prime abord, une propriété du droit. Il s’agit d’une 
thèse sur l’objet de la théorie du droit, entendue comme étude sociologisante du 
droit. Cette dernière doit s’intéresser à l’ensemble des phénomènes que les acteurs 
juridiques – et les individus de manière générale – identifient et traitent comme du 
droit, et étiquettent comme tel. Il en résulte que « le droit », comme catégorie uni-
verselle n’existe tout simplement pas189. Il n’existe que des manifestations du droit 
qui sont révélées par les pratiques sociales. C’est en ce sens que l’argument de Ta-
manaha peut être qualifié de nominaliste190. Une telle approche exclut naturelle-
ment tout essentialisme, car en matière de droit il n’y a pas même d’objet dont on 
puisse rechercher l’essence : « il est peu étonnant que la multitude de concepts de 
droit qui circulent dans la littérature ont échoué à capturer l’essence du droit – 
celui-ci n’a pas d’essence ». 

William Twining, quant à lui, est plus mesuré sur ce point, et il ne semble pas 
souscrire à une forme aussi brute de nominalisme191. En effet, il accepte que l’on 
puisse donner une définition générale du droit qui ramène ce dernier à un ensemble 
structurel de propriétés192. Cette définition revêt cependant un intérêt pragmatique 
ou heuristique : il s’agit d’établir le cadre conceptuel pour une étude du droit pris 
dans sa dimension globale. Twining écrit : « Dans une perspective globale, il est 
utile de concevoir le droit comme une espèce de pratique sociale institutionnalisée 
tendant à ordonner les relations entre ses sujets à un ou plusieurs niveaux de rela-
tion ou d’ordonnancement ». Il ne s’agit naturellement pas de discuter une telle 
définition ici, mais uniquement de remarquer qu’il ne s’agit pas pour Twining de 
déterminer des propriétés essentielles du droit, mais uniquement de noter quels 
sont les traits structurels que le théoricien du droit global prend généralement pour 
point de départ de son étude. 

185 Cet argument a été appelé « conventionnaliste » depuis (B. TAMANAHA, « Necessary and Uni-
versal Truths About Law? », art. cité, p. 16). 
186 B. TAMANAHA, « A Non-Essentialist Version of Legal Pluralism », art. cité, p. 313. 
187 Pour une critique sur ce point, voyez K. HIMMA, « Do Philosophy and Sociology Mix? A Non-
Essentialist Socio-Legal Positivist Analysis of the Concept of Law », Oxford Journal of Legal 
Studies, 24, 2004, p. 733. 
188 B. TAMANAHA, « A Non-Essentialist Version of Legal Pluralism », art. cité, p. 313. 
189 Comme l’écrit K. Himma : « Tamanaha moves too quickly from a well-argued and plausible 
scepticism about many of the essentialist claims made about the concept of law to the conclusion 
that law has no essential features » (K. HIMMA, « Do Philosophy and Sociology Mix? », art. cité, 
p. 738).
190 Pour une telle qualification et une critique, voyez B. BIX, « Raz on Necessity », art. cité, p. 550.
191 Voyez W. TWINING, General Jurisprudence, op. cit., p. 101, qui critique Tamanaha sur ce point. 
Pour un commentaire éclairant, voyez M. GIUDICE, Understanding the Nature of Law, op. cit., 
p. 65.
192 W. TWINING, General Jurisprudence, op. cit., p. 117.



Le second argument est l’élément principal de la contestation de l’essentia-
lisme : il s’agit d’affirmer que celui-ci est exclu par les transformations actuelles du 
droit sous l’effet de la « globalisation193 » et du pluralisme juridique194. Selon Ta-
manaha, l’essentialisme a pour effet de rigidifier le concept de droit autour des pro-
priétés du seul droit étatique195 . Le droit étatique est pris pour paradigme de 
droit196, c’est la raison pour laquelle peut se poser, dans une telle perspective, la 
question de savoir si le droit international, par exemple, est du droit197. L’essentia-
lisme semble ainsi inéluctablement stato-centré. Au contraire, il faut reconnaître 
qu’aujourd’hui les individus sont soumis à diverses sources de juridicité qui entrent 
souvent en concurrence dans la régulation de leurs actions. La thèse du pluralisme 
juridique, selon laquelle il existe plusieurs sources de juridicité qui régulent parfois 
des aspects identiques de la vie sociale, n’est cependant pas par elle-même incom-
patible avec l’essentialisme. C’est pourquoi, comme le fait remarquer Giudice198, 
Tamanaha et Twining passent sans sourciller d’un pluralisme juridique (la thèse de 
l’existence de plusieurs sources de droit, étatiques, supra- et infra-étatiques, qui 
coexistent au sein des sociétés contemporaines) à un pluralisme conceptuel199. Le 
pluralisme conceptuel avance la thèse selon laquelle ces diverses manifestations du 
droit correspondent chacune à des concepts différents de droit. Si Raz a raison d’af-
firmer que le concept de droit est notre concept de droit, il a tort de penser que ce 
concept devrait recevoir du théoricien une attention privilégiée. Tamanaha écrit 
ainsi : « Je ne postule pas que les individus identifient un seul concept de droit, ou 
qu’il n’y a qu’un seul cas central de droit. […] La question classique “qu’est-ce que 
le droit ?” a induit les théoriciens en erreur200 ». La question de la nature du droit 
est donc trompeuse : le droit n’a pas de nature, car il n’a pas une nature. Tamanaha 
affirme ainsi qu’il y a « de multiples manifestations du droit, chacune avec une 
collection de caractéristiques, dont aucune n’est essentielle ou nécessaire, et qui 
sont sujettes à d’intenses variations entre elles201 ». 

193 Terme qui sera préféré ici à mondialisation, en dépit du fait que c’est anglicisme, afin de 
garder une racine unique pour « globalization », « global (law) », etc. 
194 P.S. BERMAN, Global Legal Pluralism. A Jurisprudence of Law beyond Borders, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 2012 ; N. ROUGHAN et A. HALPIN (dir.), In Pursuit of Pluralist Jurispru-
dence, Cambridge, Cambridge University Press, 2017. 
195 Ce point a également été critiqué par Giudice (voyez K. CULVER et M. GIUDICE, Legality’s Bor-
ders. An Essay in General Jurisprudence, Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 41-78), même 
si Giudice refuse de passer du pluralisme juridique au pluralisme conceptuel. Raz lui-même, dans 
un article récent, a apporté une défense ambivalente du caractère stato-centré de la théorie du 
droit (J. RAZ, « Why the State ? », in N. ROUGHAN et A. HALPIN, In Pursuit of Pluralist Jurispru-
dence, op. cit.) ; il admet d’ailleurs l’intérêt que peut revêtir pour le théoricien du droit l’étude de 
formes non étatiques de juridicité, mais il n’indique en revanche pas quelle est la place qu’une 
telle étude occupe dans la détermination de la nature du droit. 
196 On trouvera une critique très nette de ce postulat chez W. TWINING, General jurisprudence, 
op. cit., p. 362. 
197 B. TAMANAHA, « Necessary and Universal Truths About Law? », art. cité, p. 15. Le locus clas-
sicus d’un tel questionnement est le chapitre X du Concept de droit de Hart. 
198 M. GIUDICE, Understanding the Nature of Law, op. cit., p. 32. 
199 Voyez généralement B. TAMANAHA, « What is “General” Jurisprudence? », art. cité, p. 301 sq. 
200 B. TAMANAHA, « Necessary and Universal Truths About Law? », art. cité, p. 18. 
201 Ibid. 



Il en résulte que la théorie du droit doit prendre en compte les résultats des 
sciences empiriques et, en particulier, les études socio-légales. Il ne s’agit cependant 
pas de renoncer à une entreprise théorique d’ordre théorique, voire philosophique, 
pour s’adonner exclusivement à l’étude sociologique du droit202 . Mais tout au 
moins l’analyse ne peut-elle pas être menée depuis le fauteuil du métaphysicien, 
mais elle doit prendre en compte les données empiriques relatives aux diverses 
manifestations du droit. Twining analyse ainsi la formule de Hart décrivant son 
entreprise comme relevant de la « sociologie descriptive » comme un « rameau 
d’olivier » tendu en direction des analyses socio-légales (ou socio-juridiques), 
même s’il reconnaît que Hart lui-même s’est refusé à en tirer profit. 

C. L’argument de la contingence

La principale attaque dirigée contre l’essentialisme provient d’arguments souli-
gnant l’intérêt de propriétés contingentes du droit. Le propos consiste moins à af-
firmer que le droit lui-même est un phénomène contingent203 qu’à revendiquer l’in-
térêt d’une étude de certains aspects contingents du droit et à souligner la vacuité 
d’une recherche de ses propriétés nécessaires. On trouve de telles analyses notam-
ment sous la plume de Frederick Schauer204. Selon ce dernier, la recherche des pro-
priétés essentielles est à la fois illusoire et stérile. Elle est illusoire, car elle postule 
des propriétés essentielles qui tout simplement n’existent pas, le concept de droit 
étant un cluster concept caractérisé par des « ressemblances de famille »205 ; elle est 
stérile, car elle aboutit à rejeter dans l’ombre certains traits du droit qui, pour être 
contingents, n’en remplissent pas moins une fonction très importante. Considérons 
ces deux arguments tour à tour. 

En premier lieu, Schauer affirme que le concept de droit est un cluster concept. 
Cela le place en opposition directe avec Raz, qui consacre plusieurs pages de « Can 
There Be a Theory of Law? » à réfuter la thèse selon laquelle le concept de droit est 
un concept de ressemblance de famille206. Un tel concept est constitué d’un certain 
nombre de propriétés qui ne sont ni nécessaires ni suffisantes à leur application : 
ils s’appliquent en effet à des classes d’objets qui ne présentent pas toutes les 
mêmes propriétés. En ce sens, le cluster concept comprend des propriétés qui se 

202 W. TWINING, General Jurisprudence, op. cit., p. 56 ; B. TAMANAHA, A General Jurisprudence of 
Law and Society, op. cit., p. 133 sq. Pour une critique sur ce point, voyez B. BIX, « Conceptual Ju-
risprudence and Socio-Legal Studies », Rutgers Law Journal, vol. 32, 2000, p. 236 sq. ; K. HIMMA 
« Do Philosophy and Sociology Mix? », art. cité, p. 736 sq. 
203 Ce que personne ne nie véritablement : on peut concevoir des sociétés sans droit. L’essentia-
lisme se contente d’affirmer que lorsqu’il existe le droit possède nécessairement certaines pro-
priétés. 
204 Voyez notamment F. SCHAUER, « On the Nature of the Nature of Law », art. cité ; F. SCHAUER, 
« Hart’s Anti-Essentialism », art. cité ; F. SCHAUER, The Force of Law, Cambridge, Harvard Uni-
versity Press, 2015 ; F. SCHAUER, « Necessity, Importance, and the Nature of Law », in J. FER-

RER BELTRÁN, J.J. MORESO et D.M. PAPAYANNIS, Neutrality and Theory of Law, Dordrecht, Springer, 
2013. Les vues de Schauer ont été soumises à une critique très serrée de T. SPAAK, « Schauer’s 
Anti-Essentialism », art. cité. 
205 Pour les besoins de l’analyse, on va ici traiter comme équivalentes les expressions « cluster 
concept » et « ressemblance de famille ». Une telle équivalence peut être contestée (voyez 
D. BOERSEMA, Pragmatism and Reference, Cambridge (Mass.), MIT Press, 2009, p. 50 sq.
206 J. RAZ, « Can There Be A Theory of Law? », art. cité, p. 28-31.



chevauchent (overlap) partiellement. Il sera applicable à des objets instanciant les 
propriétés A, B, C, à des objets B, C, D, et ainsi de suite : on peut même envisager 
que certains clusters concepts soient applicables à des objets qui n’ont aucune pro-
priété commune. L’exemple classique donné par Wittgenstein aux § 68-70 des Re-
cherches philosophiques est celui du jeu207 : le concept de jeu ne peut être défini qu’à 
raison d’une ressemblance de famille entre les différents objets qui tombent sous le 
concept. Il est impossible de déterminer un ensemble clos de conditions individuel-
lement nécessaires et conjointement suffisantes d’application du concept de jeu. Il 
en résulte qu’un objet susceptible d’être dénoté par un cluster concept ne peut pas 
posséder de propriétés essentielles, dès lors que l’ensemble des objets dénotés par 
le concept ne possèdent pas tous les mêmes propriétés communes. 

Selon Schauer, il en va de même du concept de droit208. « Le mot “droit” et notre 
concept de droit consistent en une série de propriétés entrelacées, dont aucune 
n’est nécessaire pour la compréhension et l’application correctes du concept ou du 
mot209 ». C’est la raison pour laquelle les propriétés sur lesquelles la philosophie 
du droit porte son étude sont peut-être susceptibles d’être absentes dans certains 
cas. Il n’y a donc pas lieu de rechercher les propriétés essentielles du concept de 
droit, car de telles propriétés sont susceptibles de faire défaut. Quand bien même 
certaines propriétés seraient essentielles, les propriétés non essentielles constitu-
tives du cluster concept de droit demeureraient dignes de l’intérêt du philosophe, 
quand bien-même elles ne se réaliseraient pas dans tous les cas. C’est avant tout 
l’importance que ces propriétés revêtent au sein de la pratique sociale qu’est le 
droit, leur caractère central et leurs vertus heuristiques qui justifient que le philo-
sophe leur prête attention. Selon lui, c’est exactement la position adoptée par Hart 
dans le Concept de droit210. Schauer affirme en effet que la conception essentialiste 
de la nature du droit adoptée par les héritiers de Hart trahit à bien des égards le 
projet de celui-ci. Il peut d’ailleurs s’appuyer sur certains arguments textuels, tels 
que le refus hartien de la définition per genus et differentiam du droit211. Et même 
lorsque Hart parle de l’essence du droit, il le fait avec des guillemets, et tempère 
son propos immédiatement. Ainsi, il écrit : 

Le propos fondamental de cet ouvrage consiste à montrer que l’élucidation de la 
manière distinctive dont le droit opère […] exige que l’on se réfère à l’un et/ou 
l’autre de ces deux types de règles212, que leur union peut être considérée à bon 
droit comme constituant l’« essence » du droit, bien qu’il ne soit pas nécessaire 
de les trouver réunis pour appliquer correctement le mot « droit »213. 

Hart semble donc employer la notion d’essence de manière distanciée, et la préci-
sion qui suit implique clairement que l’union des règles primaires et secondaires 

207  L. WITTGENSTEIN, Recherches philosophiques, trad. F. DASTUR e. a., Paris, Gallimard, 2004, 
p. 65-66.
208 Pour une critique, on renvoie à T. SPAAK, « Schauer’s Anti-Essentialism », art. cité, p. 197 sq.
209  F. SCHAUER, « On the Nature of the Nature of Law », art. cité, p. 465-466. Voyez aussi
F. SCHAUER, « Necessity, Importance, and the Nature of Law », art. cité, p.22 sq.
210 Voyez généralement F. SCHAUER, « Hart’s Anti Essentialism », art. cité.
211 H.L.A. HART, The Concept of Law, op. cit., p. 15.
212 Il s’agit des règles primaires et secondaires dont la distinction est effectuée au chapitre V du 
Concept de droit. 
213 H.L.A. HART, The Concept of Law, op. cit., p. 155. 



ne puisse jouer comme un critère (au sens razien) de démarcation entre ce qui re-
lève du phénomène juridique et ce qui n’en relève pas. Pour Schauer, la leçon de 
l’anti-essentialisme hartien est que l’examen de propriétés centrales, mais non né-
cessairement essentielles, du concept de droit suffit à bâtir une théorie viable du 
droit. Cet anti-essentialisme attribué à Hart est d’ailleurs contesté. Brian Leiter et 
Alex Langlinais le décrivent ainsi comme un « essentialiste réticent » à son sujet214. 
À bien des égards, ce débat peut paraître stérile dans la mesure où il n’est pas cer-
tain que l’ensemble des auteurs emploient « essentialisme » dans le même sens ; 
les questions d’étiquette présentent dès lors un intérêt limité, surtout quand elles 
visent à caractériser les positions d’un auteur qui n’est plus là pour donner son 
sentiment sur la question. 

Le second argument de Schauer tente de mettre en lumière l’importance spéci-
fique de propriétés qui, pour être contingentes, n’en sont pas moins centrales dans 
notre compréhension du phénomène juridique. Certaines propriétés du droit peu-
vent fort bien n’être pas nécessaires, au sens où un système qui ne les possèderait 
pas demeurerait un système juridique, et néanmoins revêtir une importance cru-
ciale dans la pratique du droit et dans l’explication du phénomène juridique. 
Schauer reproche dès lors à l’essentialisme son aveuglement, voire sa stérilité : en 
se concentrant sur les traits essentiels – mais pas nécessairement très éclairants – 
du droit, on laisse de côté un ensemble de propriétés dont l’importance est autre-
ment cruciale. Tel est principalement le cas de la coercition. On sait que Hart a 
consacré une partie substantielle du second chapitre du Concept de droit à réfuter 
deux thèses plaçant la coercition au centre de l’explication de la nature du droit : 
en premier lieu la thèse d’Austin selon laquelle les règles juridiques sont des com-
mandements appuyés de sanctions ; et la thèse de Kelsen selon laquelle la norme 
individuée (ou indépendante) est celle qui prévoit la sanction en la rendant ge-
sollt215. Or, Schauer reproche à Hart et à ses successeurs d’avoir, ce faisant, mini-
misé le rôle que joue la sanction dans notre compréhension ordinaire du droit et 
dans la délibération des agents soumis au droit216. La raison en est selon lui l’essen-
tialisme qui prévaut, si ce n’est chez Hart lui-même217, du moins chez un certain 
nombre de ses disciples. En effet, c’est la recherche de propriétés nécessaires, pré-
sentes dans tous les systèmes juridiques possibles, qui aboutit à rejeter dans l’ombre 
le rôle de la coercition en droit : on peut fort bien concevoir un système juridique 
qui ne comprenne aucun appareil de sanction ; dès lors la coercition n’est pas un 
élément essentiel du droit et on peut faire l’économie d’une élucidation détaillée de 
son rôle et de ses fonctions. C’est précisément ce que Schauer entend réfuter. 

Dès lors que le concept de droit est conçu comme un cluster concept, l’ubiquité 
de la coercition dans la plupart des systèmes juridiques connus doit interroger le 
théoricien. Voilà un concept qui ne se laisse pas saisir au moyen de conditions né-
cessaires et suffisantes d’application, et qui pourtant possède de manière univer-
selle la propriété de contraindre ses sujets par un appareil de sanctions et par le 
recours à la force. Ainsi, Schauer suggère de renoncer au critère de la nécessité 

214 B. LEITER et A. LANGLINAIS, « The Methodology of Legal Philosophy », art. cité, p. 673. 
215 H. KELSEN, Théorie pure du droit, trad. C. EISENMANN, Paris, Dalloz, 1962, p. 68-78. 
216 F. SCHAUER The Force of Law, op. cit., p. 3 
217 Schauer reconnaît par ailleurs que le rejet hartien de la centralité des sanctions dans son 
explication du droit provient également de raisons empiriques (ibid., p. 42). 



comme condition d’inclusion d’une propriété dans la « nature » du droit, et de le 
remplacer par le critère de l’importance218. Ainsi, voler n’est pas une propriété né-
cessaire d’un oiseau dès lors que certains oiseaux ne volent pas. Il demeure que la 
capacité à voler est une propriété importante qui ne peut être mise de côté par 
quiconque souhaite déterminer ce qu’est un oiseau. Schauer prend d’ailleurs appui 
sur des travaux de science cognitive pour montrer que le processus de formation 
d’un concept ne s’appuie pas sur une détermination du caractère essentiel, mais 
uniquement typique, de certaines propriétés219. 

Schauer cependant n’entend pas renoncer à rechercher la « nature » du 
droit220 : il entend cependant avancer une conception de ce qu’est la nature de X 
qui se concentre non pas sur les propriétés essentielles et nécessaires, mais sur les 
propriétés importantes et saillantes221. Un tel trait saillant du droit, du moins à l’âge 
moderne, est le rôle central joué par la coercition dans la manière dont le droit 
informe les pratiques sociales. Si conceptuellement le droit peut se passer de la 
coercition, empiriquement il n’en va pas ainsi : l’importance de la contingence 
amène donc Schauer à réévaluer le rôle joué par les études empiriques sur le droit 
dans l’examen de la nature du droit. De même que Tamanaha et Twining, Schauer 
plaide pour une plus grande intégration des résultats de la sociologie, de la psycho-
logie et de l’économie dans la détermination philosophique de la nature du droit. 

À la réflexion, les deux arguments de Schauer sont peut-être moins décisifs qu’il 
n’y paraît. L’argument du cluster concept semble exclure toute indétermination de 
la notion de propriété essentielle. Or, comme l’a montré par exemple la conception 
de Marmor telle qu’on l’a exposée ci-dessus, rien dans la notion de « propriété es-
sentielle » n’implique l’absence totale d’indétermination. On peut tout à fait affir-
mer que P est une propriété essentielle de X et soutenir que P est affecté d’une 
forme ou d’une autre d’indétermination. Raz lui-même affirme que le concept de 
droit n’est pas susceptible d’être expliqué au moyen de conditions nécessaires et 
suffisantes d’application. Les critères élaborés par l’explication critérielle razienne 
correspondent à l’usage normal du concept. L’application du concept de droit est 
donc défaisable et ouverte : défaisable, dans la mesure où bien que le critère dégagé 
par l’explication soit réalisé, il peut arriver qu’on ne puisse malgré tout pas l’appli-
quer à l’objet considéré ; et ouvert, dans la mesure où il semble difficile de donner 
une liste exhaustive et close des propriétés susceptibles de servir de critères pour 
l’application du concept. Il en va de même chez Marmor, pour qui la propriété es-
sentielle peut être définie comme celle qui détermine le paradigme, ou le cas central 

218 F. SCHAUER, « Necessity, Importance, and the Nature of Law », art. cité, p. 24-25. 
219 F. SCHAUER The Force of Law, op. cit., p. 37. Pour une critique, voyez T. SPAAK, « Schauer’s 
Anti-Essentialism », art. cité, p. 195 sq. 
220 Il n’entend pas davantage supplanter les théories essentialistes : « Mon objectif n’est pas de 
remettre en cause l’utilité de l’analyse conceptuelle comme exercice de théorie du droit digne 
d’être réalisé. Ce que je remets en cause est l’idée selon laquelle […] une analyse conceptuelle 
cherchant à expliquer avec des outils philosophiques les traits nécessaires et essentiels du droit 
est la seule entreprise de théorie du droit digne d’être menée » (F. SCHAUER, « Necessity, Impor-
tance, and the Nature of Law », art. cité, p. 28). Schauer, qui fait, dans ce passage, équivaloir 
analyse conceptuelle et essentialisme (ce qui ne va pas forcément de soi), affirme dès lors qu’il 
ne souhaite pas remettre en cause l’importance d’une « analyse conceptuelle » (ainsi qu’il l’ap-
pelle) essentialiste, mais uniquement son hégémonie. 
221 F. SCHAUER, « Necessity, Importance, and the Nature of Law », art. cité, p. 26. 



de l’objet, l’existence de cas-limites n’en remettant pas en cause le caractère essen-
tiel. Il semble que Schauer, qui assimile propriété essentielle et nécessaire, retienne 
avant tout une conception étroitement modale de la nécessité222 : une propriété 
nécessaire est celle que l’objet possède dans tous les mondes possibles. 

Cette conception étroite résulte, comme c’est naturel, de la conception modale 
de l’essentialisme qui a été décrite dans la deuxième partie du présent article. Ce-
pendant on peut se demander si aucun des auteurs que l’on a invoqués à l’appui 
d’une conception essentialiste de la nature du droit souscrit à une telle conception 
étroite de l’essence d’un objet. Raz lui-même, on l’a vu, renonce à qualifier le sens 
dans lequel il entend la « nécessité ». Il a certes pu, dans ses premiers écrits, em-
ployer des formules ambiguës. Ainsi, dans Practical Reason and Norms223, il envi-
sage le rôle des sanctions dans le droit ; il affirme que la centralité de la coercition 
dans nos conceptions du droit procède d’une généralisation empirique – ce qui est 
difficilement contestable. Mais à la question de savoir si un système juridique sans 
sanction, et sans coercition, est possible, il répond que c’est « humainement impos-
sible, mais logiquement possible » : on pourrait concevoir d’autres créatures ra-
tionnelles que nous qui n’auraient pas besoin d’être soumises à un système de sanc-
tions pour assurer à leur droit une efficacité minimale. Cependant, il importe de 
remarquer que la discussion de Raz ne porte pas principalement sur la question de 
savoir si la coercition est ou non une propriété essentielle du droit, mais bien de 
savoir si elle sert à expliquer la normativité du droit. Or, ici, Raz admet que le ca-
ractère humainement nécessaire de la coercition est susceptible de lui conférer un 
rôle important dans l’explication de la normativité juridique humaine, et qu’on n’a 
pas besoin d’adopter une théorie de la normativité du droit qui vaille dans tous les 
mondes possibles. Autrement dit, si – comme Raz le croit – la coercition échoue à 
entrer dans l’explication de la normativité, ce n’est pas pour la raison qu’il existe 
un monde possible où le droit est dénué de sanctions, mais pour d’autres raisons224. 

D. Le droit comme artefact

On a vu ces dernières années un regain d’intérêt pour le caractère artéfactuel
du droit. Des auteurs comme K. Ehrenberg225, L. Burazin226 et C. Roversi227 ont re-
mis au goût du jour228 l’hypothèse hobbesienne selon laquelle le droit est un arté-
fact. Y a contribué le renouveau de la réflexion sur la nature des artefacts chez les 

222 F. SCHAUER, The Force of Law, op. cit., p. 93 ; F. SCHAUER, « On the Nature of Nature of Law », 
art. cité, p. 461. 

223 J. RAZ, Practical Reason and Norms, op. cit., p 157 sq. 
224 L’explication de la normativité par l’usage de la force empêche, selon Raz, que le droit puisse 
fournir des raisons d’exclusion, comme il y prétend nécessairement (ibid., p. 161). 
225 K. EHRENBERG, « Law’s Artifactual Nature: How Legal Institutions Generate Normativity », 
in G. PAVLAKOS et V. RODRIGUEZ BLANCO (dir.), Reasons and Intentions in Law and Practical 
Agency, Cambridge, Cambridge University Press, 2015 ; K. EHRENBERG, The Functions of Law, Ox-
ford, Oxford University Press, 2016. 
226 L. BURAZIN, « Can There Be an Artifact Theory of Law? », Ratio Juris, 29, 2016. 
227 C. ROVERSI, « Legal Metaphoric Artifacts » (manuscrit non publié) ; C. ROVERSI, « On the Ar-
tifactual – and Natural – Character of Legal Institutions », in K. HIMMA, C. ROVERSI et L. BU-

RAZIN (dir.), Law as an Artifact, Oxford, Oxford University Press, 2018. 
228 Voyez généralement les travaux réunis dans K. HIMMA, C. ROVERSI et L. BURAZIN (dir.), Law 
as an Artifact, op. cit. 



métaphysiciens229. La question du caractère artéfactuel du droit est avant tout une 
question théorique substantielle. Personne, en effet, si ce n’est peut-être les parti-
sans les plus zélés du droit naturel, n’affirme que le droit soit un natural kind, une 
« sorte naturelle »230, telle que H2O ou un proton. C’est pourquoi il convient de 
tirer les conséquences théoriques du caractère artéfactuel du droit, au regard des 
travaux des métaphysiciens sur la question. 

La thèse du droit comme artefact n’est pas, en tant que telle une thèse métaphi-
losophique ou méthodologique. Cependant, le caractère artéfactuel du droit est 
souvent employé à l’appui d’une thèse métaphilosophique hostile à l’essentialisme. 
Alors qu’il peut faire sens de rechercher l’essence d’une sorte naturelle231, il est 
illusoire de rechercher les propriétés essentielles d’un artefact social, dont la nature 
sera avant tout fonctionnelle, et par conséquent changeante selon le temps et l’es-
pace. Il n’y a pas d’essence, ou de propriété essentielle, du droit, pas plus qu’il n’y 
a d’essence d’un marteau ou d’une machine à laver. Brian Leiter écrit ainsi : 

Les concepts d’artefact […] résistent notoirement à une analyse en termes d’at-
tributs essentiels, parce qu’ils sont l’otage de buts et de desseins humains chan-
geants, et aussi parce qu’ils ne peuvent être individués par leurs propriétés na-
turelles232. 

Alors que l’eau est H2O et ne peut être rien d’autre, sauf à ne plus être de l’eau233, 
il n’y a pas de propriété qui soit essentiellement attachée à une chaise. Une chaise 
peut être faite de bois, de métal, elle peut avoir un nombre variable de pieds, etc. 
Une chaise se définit la fonction qu’elle remplit, et, pour Leiter, une telle fonction 

229 Pour un aperçu des débats sur les artefacts dans la métaphysique contemporaine, on renvoie 
à B. PRESTON, « Artifact », in E.N. ZALTA (dir.), qhe Stanford Encyclopedia of Philosophy 
[https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/artifact/]. 
230 « Natural kind » est parfois traduit par « espèce naturelle » ce qui peut prêter à confusion (et 
renvoyer par exemple à la classification des espèces par les sciences du vivant). Par natural kind, 
on entend une sorte d’objets naturels, et on emprunte à Ian Hacking la traduction par « sortes 
naturelles » (I. HACKING, « Des classifications naturelles », Cours au Collège de France, 
[https://www.college-de-france.fr/media/ian-hacking/UPL2190349067375088357_7___Des_clas-
sifications_naturelles.pdf]). La définition exacte de ce qu’est une sorte naturelle (par opposition 
aux autres) est elle-même sujette à critique (ici encore, on renvoie à I. HACKING, « Natural Kinds: 
Rosy Dawn, Scholastic Twilight », Royal Institute of Philosophy Supplement, 61, 2007). 
231 Les théories des natural kinds de Kripke et Putnam ont pu être qualifiées d’essentialistes. 
Brian Ellis a lui-même qualifié de nouvel essentialisme sa propre théorie des natural kinds (B. EL-

LIS, « Essentialism and Natural Kinds », in S. PSILLOS et M. CURD (dir.), The Routledge Companion 
to the Philosophy of Science, Londres, Routledge, 2008). L’essentialisme est cependant contesté y 
compris pour les natural kinds : voyez notamment D.H. MELLOR, « Natural Kinds », British Jour-
nal for the Philosophy of Science, 28, 1977 ; et pour une discussion très détaillée, P. MACKIE, How 
Things Might Have Been. Individuals, Kinds, and Essential Properties, Oxford, Oxford University 
Press, 2006, p. 169-200. 
232 B. LEITER, « The Demarcation Problem in Jurisprudence », Oxford Journal of Legal Studies, 31, 
2011, p. 666. 

233 Leiter affirme d’ailleurs être anti-essentialiste au sujet des natural kinds (B. LEITER, « Legal 
Positivism About The Artifact Law: A Retrospective Assessment », in K. HIMMA, C. ROVERSI et 
L. BURAZIN (dir.), Law as an Artifact, op. cit., p. 9), dès lors que le projet naturaliste exclut une
telle forme d’essentialisme. En revanche, selon lui, s’il peut faire sens de rechercher des proprié-
tés essentielles d’un natural kind, il est illusoire de prétendre faire de même pour les artifact
kinds tels que le droit. L’argument de l’artefact remplit donc chez Leiter une fonction différente
de l’argument naturaliste, c’est pourquoi on distingue les deux ici.



est essentiellement mouvante, elle varie au gré des fins qu’assignent les hommes 
aux artéfacts qu’ils produisent234 : un carton, une pierre, etc., peuvent faire office 
de « chaise » ou de « tabouret », tout en n’étant pas de tels objets ; c’est pourquoi 
il ne fait aucun sens de chercher des critères permettant de faire la démarcation 
entre un artefact et un autre au moyen de fonctions qui en seraient les propriétés 
distinctives. 

Tous les partisans de la théorie artéfactualiste du droit ne partagent cependant 
pas le scepticisme de Brian Leiter. Il est par exemple possible de soutenir une théo-
rie d’inspiration aristotélicienne qui fait de la fonction de l’objet (son ergon) son 
essence même235. Dans une telle perspective, il y a une seule fonction, ou un seul 
ensemble de fonctions, que le droit est réputé remplir : tout ce qui remplit cette 
fonction est ipso facto du droit. Le problème avec une telle position est naturelle-
ment qu’il est difficile, voire impossible, de concevoir quelle est cette fonction que 
le droit seul remplirait à l’exclusion de tout autre phénomène normatif. Les fonc-
tions typiquement remplies par le droit (par exemple guider le comportement, as-
surer la coexistence harmonieuse des membres de la société) peuvent échouer à 
l’être, et elles peuvent être mises en œuvre par d’autres choses que le droit236. C’est 
pourquoi il faut sans doute se résoudre à ce qu’une analyse fonctionnelle du droit 
révèle un cluster de fonctions, dont aucune n’est véritablement essentielle à la ju-
ridicité de l’objet étudié. Selon Kenneth Ehrenberg, un tel constat ne doit pas ce-
pendant nous amener à rejeter, comme le fait Leiter, l’idée de fonctions centrales 
ou typiques exercées par le droit. Il accepte certes « l’hypothèse méthodologique 
selon laquelle le concept de droit est analogue à un concept de “ressemblance de 
famille” […] mais nous devons rester ouverts à la possibilité qu’il y ait des éléments 
fonctionnels communs à toutes les applications du concept237 ». Certes, une telle 
hypothèse demeure en deçà de la tâche que Raz assigne à une théorie de la nature 
du droit238. Ainsi, une théorie artéfactuelle et fonctionnelle du droit exclut l’hypo-
thèse de propriétés essentielles. Il convient de « garder ouverte la possibilité qu’il 

234 Leiter a par ailleurs changé d’avis sur le rôle des intentions du créateur de l’artefact dans la 
détermination des fonctions que celui-ci remplit. Voyez B. LEITER, « Legal Positivism About the 
Artifact Law: A Retrospective Assessment », art. cité, p. 14. 
235 Voyez pour un tel exemple, M.S. MOORE, « Law as a Functional Kind », in R.P. GEORGE, Nat-
ural Law Theory: Contemporary Essays, Oxford, Clarendon Press, 1992, p. 218. 
236 K. EHRENBERG, « Functions in Jurisprudential Methodology », Philosophy Compass, 8, 2013, 
p. 453.
237 K. EHRENBERG, The Functions of Law, op. cit., p. 144.
238 Ehrenberg affirme au contraire qu’une hypothèse méthodologique telle que celle qu’il défend 
est conforme aux réquisits de Raz, qui envisage la possibilité d’une « signification centrale avec 
un ensemble structuré d’extensions » (J. RAZ, « Can There Be a Theory of Law », art. cité, p. 29). 
Ehrenberg se méprend cependant sur le rôle de cette formulation chez Raz : il s’agit de réfuter 
sinon l’existence, du moins l’intérêt, des concepts de ressemblance de famille, dès lors que même 
s’il demeure possible que l’on ne puisse définir la signification d’un mot à l’aide d’un ensemble 
de propriétés nécessaires et suffisantes, il demeure toujours possible d’envisager un noyau cen-
tral de signification. Cependant Raz s’empresse d’ajouter que, en tout état de cause, un tel argu-
ment est obiter dès lors que la détermination de la nature du droit ne passe pas par l’élucidation 
de la signification d’un mot mais de la consistance d’un concept. On peut certes trouver qu’une 
telle réponse revient à botter en touche… 



n’y ait pas de propriétés essentielles du droit, mais qu’il y ait néanmoins des carac-
téristiques communes à toutes les applications du concept de droit239 ». La re-
cherche d’un ensemble stable de fonctions permet de conserver à la théorie du droit 
sa généralité et à une tentative d’élucidation de la nature du droit – comprise en 
termes fonctionnels – son intérêt. 

V. CONCLUSION EN FORME DE SUSPENSION DU JUGEMENT

Cet article a tenté de décrire certaines lignes de force du débat contemporain
sur la nature du droit, et de mettre en évidence les enjeux métaphilosophiques de 
ce débat. Pour ce faire, on a pris pour point de départ les écrits méthodologiques 
de Raz, qui traduisent tout à la fois un postulat essentialiste clairement assumé et 
les limites d’un tel postulat. Ces limites sont manifestées par la tension essentielle 
qui parcourt la pensée de Raz entre la nature et le concept de droit d’une part, et 
entre l’universel et le particulier en théorie du droit d’autre part. Comme on a tenté 
de le montrer, cette tension n’est pas résorbée, et elle n’est sans doute pas résor-
bable : la méthode proposée par Raz, qui part d’une explication critérielle du con-
cept de droit pour arriver à la nature de ce dont il est le concept ne se laisse enserrer 
dans aucune des catégories méthodologiques usuelles : ni analyse conceptuelle im-
modeste, ni explication constructive, ni explication réductive. Cette critique interne 
de la métaphilosophie razienne a, pour terminer, cédé la place à l’examen des cri-
tiques externes et des divers arguments qui ont été opposés dans la littérature ré-
cente à l’idée selon laquelle le droit aurait des propriétés essentielles et qu’il re-
viendrait à la philosophie du droit de les élucider. 

Quelles conclusions tirer de l’étude de ces controverses sur la nature du droit ? 
La première est que la métaphilosophie du droit est en passe de devenir une sous-
branche autonome de la philosophie du droit. Les questions méthodologiques n’ont 
certes jamais été absentes de la réflexion philosophique sur le droit : il n’est que de 
lire les écrits de Hobbes (sur la méthode résolutive-compositive), de Kant (le quid 
jus distingué du quid juris) ou encore de Bentham (la distinction entre expository et 
censorial jurisprudence) pour se rendre compte de ce que les questionnements mé-
tathéoriques vont de pair avec les raisonnements théoriques eux-mêmes. Cepen-
dant, on a assisté ces dernières années à un détachement progressif des questions 
méthodologiques et des questions substantielles du premier ordre. À bien des 
égards, l’option méthodologique que l’on choisit n’a plus forcément partie liée à 
une conception spécifique du droit, mais au contraire repose sur une logique et une 
justification propres. Il est ironique qu’une telle autonomisation de la métaphilo-
sophie du droit ait été suscitée par – ou plutôt en réaction à – l’attaque de Dworkin 
dirigée contre le positivisme juridique, alors que l’une des constantes de la philo-
sophie dworkinienne est la perpétuelle remise en question de la distinction du 
« méta- » et du « substantiel du premier ordre ». 

La seconde conclusion est que, paradoxalement, cette autonomisation du champ 
métaphilosophique rend peut-être moins nécessaire de justifier ses choix métathéo-
riques lorsqu’on ambitionne de philosopher sur le droit au moyen de positions 
théoriques substantielles. Cela ne rend pas stériles, ou sans intérêt, les querelles 
métaphilosophiques sur le droit : pour autant, dès lors qu’une même option métho-

239 K. EHRENBERG, The Functions of Law, op. cit., p. 145. 



dologique peut s’avérer compatible avec des conceptions du premier ordre très dif-
férentes entre elles, le choix d’une méthode paraît moins crucial qu’au premier 
abord. Autrement dit, pour qui souhaite avancer une théorie de la nature du droit, 
c’est-à-dire une théorie de ce qu’est le droit en général, il n’importe pas nécessai-
rement de se rattacher à une métathéorie préétablie de la nature du droit. Certains 
des désaccords relatifs, par exemple, à la nature exacte de la métathéorie hartienne 
le montrent : Hart est-il un tenant de l’analyse conceptuelle ou de l’explication ré-
ductive ? Hart est-il essentialiste ou anti-essentialiste ? Tout dépend de la manière 
dont on reformule les thèses substantielles (du premier ordre) soutenues par Hart 
dans le Concept de droit et ses autres écrits : il apparaît ainsi que Hart peut servir 
à illustrer à peu près toutes les options métathéoriques explorées dans le présent 
article, ce qui rend les débats sur la nature exacte de la métaphilosophie hartienne 
quelque peu oiseux. De fait, pour le philosophe du droit qui entend articuler une 
théorie substantielle de la nature du droit, il est assez aisé d’éviter d’être assigné à 
résidence métathéorique. 

Reprenons, pour l’illustrer, l’exemple de la coercition, qui a été développé plus 
haut. Supposons qu’un philosophe affirme que l’on ne peut pas comprendre la na-
ture du droit sans réserver un sort spécial au rôle joué dans la pratique juridique et 
dans la délibération pratique par l’appareil de sanctions mis en œuvre par le droit. 
Son interlocuteur, un disciple de Raz peut-être, lui objectera possiblement que les 
sanctions ne sont pas essentielles au droit (ou en tout cas à la normativité juri-
dique), dès lors que l’on peut concevoir un système juridique ne reposant pas sur 
un système de sanctions. Ce constat peut amener le philosophe à nier l’existence 
de propriétés essentielles ou que la tâche de la philosophie du droit soit de déter-
miner en quoi elles consistent. Mais il n’est pas nécessaire qu’il en aille ainsi. Le 
philosophe pourra répondre qu’il n’a pas besoin d’une métathéorie complète de la 
nature du droit pour persévérer dans son entreprise. Cette dernière part du principe 
que la coercition a pour fonction d’expliquer la structure et la consistance de 
l’obéissance au droit : elle n’a pas forcément pour fonction d’expliquer le caractère 
normatif (ou reason-giving) des directives juridiques, mais uniquement qu’on y 
obéisse. On pourra alors affirmer que, dès lors que le droit humain repose entre 
autres choses sur une obéissance plus ou moins partagée, la sanction est une pro-
priété essentielle du droit humain ; on pourra également affirmer qu’il s’agit d’une 
propriété importante du droit en général, ou encore que la coercition est l’un des 
moyens privilégiés par lequel le droit remplit ses fonctions communément parta-
gées ; et ainsi de suite. Autrement dit, il est souvent possible de reformuler son 
objet d’études de manière à éviter l’aiguillon métaphilosophique. 

C’est la raison pour laquelle le présent article demeure largement agnostique 
sur les questions qui y sont abordées. Il n’est pas nécessaire de savoir en quoi con-
siste une nature et quelles sont les méthodes de son investigation pour produire, 
ou tenter de produire, une réflexion philosophique sur la nature du droit. C’est 
pourquoi on peut raisonnablement adopter une position sceptique sur ces débats 
de métaphilosophie du droit, en raison, non point de leur manque d’intérêt, mais 
de leur caractère autonome. De la même manière que le juriste n’a pas besoin de 
trancher entre diverses théories du droit (jusnaturalistes, positivistes de toute obé-
dience, etc.), le théoricien peut, dans une certaine mesure, refuser de trancher entre 
les diverses options méthodologiques qui se présentent à lui. Le scepticisme qu’il 
adopte alors n’est pas un nihilisme ; il se définit plutôt, selon la formule célèbre de 
Sextus Empiricus, comme la « capacité par laquelle, du fait de la force égale qu’il y 



a dans les objets et les raisonnements opposés, nous arrivons d’abord à la suspen-
sion de l’assentiment, et après cela à la tranquillité240 ». 

240 SEXTUS EMPIRICUS, Esquisses pyrrhoniennes, trad. P. Pellegrin, Paris, Seuil, 1997, p. 57. 
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II. Présentation des traductions 

l a semblé intéressant au comité de rédaction de la revue, dans le cadre de 
ce numéro consacré à la pensée de Joseph Raz, de proposer au lectorat fran-
cophone trois traductions inédites d’articles qui nous paraissent d’une im-

portance toute particulière, tant pour le point d’entrée qu’ils offrent dans la philo-
sophie razienne, que pour l’intérêt qu’ils peuvent présenter plus spécifiquement 
pour la culture juridique française. Nous nous expliquerons sur ces choix plus loin 
en tâchant de présenter le contexte dans lequel s’inscrivent ces articles. Il n’est 
cependant pas inutile de préciser que s’il ne s’agit pas actuellement d’un auteur 
largement connu sur le Continent, Joseph Raz a fait l’objet d’un certain effort de 
traduction en langue française dans les années récentes1. 

Ainsi, en 2013, Charles-Maxime Panaccio, contributeur de ce numéro, a traduit 
dans la revue Droits deux articles importants, « L’autorité légitime »2 et « Les pré-
tentions du droit »3. Par ailleurs, Christophe Béal propose dans un recueil de grands 
textes de philosophie du droit publié en 2015 une traduction d’une autre contribu-
tion majeure de Raz, « Le positivisme juridique et les sources du droit »4. Cela cor-
respond aux trois premiers articles du recueil The Authority of Law. Enfin, si ces 
textes permettent sans doute de saisir le cœur de la philosophie du droit de Raz, 
une anthologie de textes fondamentaux parue en 2016, Le perfectionnisme libéral, 
dirigée par Alexandre Escudier et Janie Pélabay (également contributrice de la pré-
sente livraison), permet désormais au lectorat francophone d’accéder à deux textes 
fondamentaux de sa philosophie politique, « Le souci politique de la neutralité »5 

 
1 Les articles de Joseph Raz qui ont fait (ou font dans le présent numéro) l’objet d’une traduction 
française sont ainsi numérotés en notes de bas de page pour une meilleure lisibilité. En effet, ce 
dossier a, entre autres choses, pour vocation de participer à faire le point sur l’accessibilité de ce 
grand penseur anglo-saxon sur le Continent. 
2  (1) J. RAZ, « L’autorité légitime », trad. fr. Ch.-M. Panaccio, Droits, vol. 57, 2013, p. 231-253 ; 
« Legitimate Authority » (1978), The Authority of Law, 2e éd., Oxford, Oxford University Press, 
2009, p. 3-27. 
3 (2) J. RAZ, « Les prétentions du droit », trad. fr. Ch.-M. Panaccio, Droits, vol. 57, 2013, p. 254-
259 ; « The Claims of Law » (1979), The Authority of Law, op. cit., p. 28-33. 
4  (3) J. RAZ, « Le positivisme juridique et les sources du droit », trad. fr. Ch. Béal, in 
Ch. BÉAL (dir.), Philosophie du droit, textes clés, Paris, Vrin, 2015, p. 245-268 ; « Legal Positivism 
and the Sources of Law » (1979), The Authority of Law, op. cit., p. 37-52. 
5  (4) J. RAZ, « Le souci politique de la neutralité », trad. fr. C. Hamel, in A. ESCUDIER et 
J. PÉLABAY (dir.), Le perfectionnisme libéral, Paris, Hermann, 2016, p. 123-149 ; The Morality of 
Freedom, Oxford, Clarendon Press, 1986, chap. 5, « Neutral Political Concern », p. 110-133 ; 
chap. 6 « The Exclusion of Ideals », p. 161-162. 
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et « L’autonomie, la tolérance et le principe de non-nuisance »6, traduits par Chris-
topher Hamel. C’est dans ce contexte, et à ce corpus, que ce numéro de Droit & 
Philosophie propose d’apporter trois nouvelles traductions inédites. Cela porte ainsi 
à huit le nombre d’articles de Joseph Raz traduits en langue française entre 2013 et 
2018. Nous y voyons le signe, non seulement d’un intérêt clair, mais de l’impor-
tance que commence à présenter cet auteur pour certains juristes et philosophes 
par-delà les limites du monde anglophone.  

« L’AUTORITÉ, LE DROIT ET LA MORALE » 

Le premier texte, « L’autorité, le droit et la morale »7, traduit par Mathieu Car-
pentier8, fournit une très large synthèse des thèmes de la philosophie juridique et 
pratique de Raz, et l’on ne peut dès lors exagérer l’importance de cet article dans 
son œuvre. Il revient, d’une part, sur les aspects fondamentaux de son positivisme 
juridique (en particulier la thèse des sources sociales du droit – la « sources thesis »), 
qu’il développe également en profondeur dans « Le positivisme juridique et les 
sources du droit ». Cette thèse des sources sociales du droit signifie que tant l’exis-
tence de la règle de droit que son contenu peuvent être identifiés par l’exclusive 
référence à des faits sociaux, sans qu’aucun recours à un argument d’ordre moral 
(ou portant sur les mérites de la norme) ne soit requis. D’autre part, Raz articule 
cet aspect de sa pensée avec une autre dimension fondamentale de sa philosophie 
morale : la conception de l’autorité comprise comme service (la « service conception 
of authority »). S’il avait déjà expliqué dans « Les prétentions du droit » qu’il fait 
nécessairement partie du concept même de droit que toute autorité juridique pré-
tend à la légitimité, Raz avait également laissé entendre, dès « L’autorité légitime », 
qu’il était possible d’aspirer à développer un raisonnement permettant de connaître 
(et de conclure à) la légitimité objective de l’autorité. Enfin, l’article ici traduit offre 
une articulation très resserrée de la défense razienne de la thèse des sources, de sa 
conception de l’autorité comprise comme service et de sa critique de la position de 
Ronald Dworkin. Un article très complet, donc. 

(I) Pour comprendre l’autorité comme service, notion que nous définirons un 
peu plus loin, il faut d’abord souligner que Raz répond dans les deux précédents 
articles fondateurs à R.P. Wolff9, qui soutient qu’obéir au droit, comme à toute 

 
6 (5) J. RAZ, « L’autonomie, la tolérance et le principe de non-nuisance », trad. fr. C. Hamel, in 
A. ESCUDIER et J. PÉLABAY (dir.), Le perfectionnisme libéral, op. cit., p. 209-233 ; « Autonomy, Tol-
eration, and the Harm-Principle », in R. GAVISON (dir.), Issues in Contemporary Legal Philosophy. 
The Influence of H.L.A. Hart, Oxford, Clarendon Press, 1987, p. 313-333. Cet article est tiré des 
deuxièmes mélanges offerts à H.L.A. Hart à la suite d’un colloque organisé en son honneur à 
Jérusalem en 1984. Les premiers mélanges sont dirigés par Raz lui-même avec un autre ancien 
doctorant de Hart, Peter Hacker : P.M.S. HACKER et J. RAZ, Essays in Honour of H.L.A. Hart, Ox-
ford, Clarendon Press, 1977. 
7 (6) J. RAZ, « L’autorité, le droit et la morale », trad. fr. M. Carpentier ; « Authority, Law, and 
Morality », The Monist, 1985, vol. 68, p. 295-324 (réimpr. : Ethics in the Public Domain, Oxford, 
Clarendon Press, 1994, p. 210-237). 
8 Qui livre le principal article de méta-théorie du présent dossier : M. CARPENTIER, « Contro-
verses sur la “nature” du droit. Enjeux théoriques et méthodologiques ». 
9 J. RAZ, « L’autorité légitime », art. cité, p. 238, 251-252. L’article « Les prétentions du droit », 
art. cité, tire de la première étude des conclusions concernant l’autorité du droit spécifiquement. 

 



 

 

autorité est, ou bien irrationnel – dans la mesure où cela revient à renoncer à dé-
terminer par soi-même la conduite à adopter (évaluer les raisons pour et contre une 
conduite donnée) –, ou alors immoral – dans la mesure où l’on accepte d’obéir in-
dépendamment de la question de savoir si la conduite prescrite est acceptable ou 
non. On abandonne dans les deux cas son autonomie morale. Une « autorité légi-
time » est donc une contradiction dans les termes selon Wolff. Tout au plus a-t-on 
affaire à une autorité simplement acceptée par un groupe social10. Cette position a 
pu être qualifiée d’« anarchisme philosophique11 » car, à la différence, par exemple, 
de la pensée de Proudhon, il ne s’agit pas là d’une conception politique pensée en 
termes de projet, ni d’une pensée de structure (qui replacerait l’individu en son 
centre). La position de Wolff porte exclusivement sur le rapport de l’individu à 
l’autorité de fait ainsi que sur l’inintelligibilité rationnelle ou morale du choix de se 
soumettre à une détermination en autorité. Si la position de Wolff constitue un tel 
défi, c’est parce qu’il part du constat, et accepte parfaitement, qu’il puisse exister 
des sociétés politiques paisibles, respectueuses du droit, au sein desquelles l’auto-
rité n’a pas été saisie de force, mais repose sur le consentement des gouvernés sans 
recours à la seule force. Pour autant, on ne saurait pas reconnaître de légitimité à 
un tel gouvernement dans les termes de l’anarchisme tel qu’il le conçoit. Tout 
comme Kelsen devait, à son époque, surmonter la dissolution anarchiste du phéno-
mène juridique afin qu’il ne disparaisse en un nuage de faits de force brute12, Raz 
cherche lui aussi à relever un défi anarchiste posé d’une manière nouvelle, en ce 
qu’il prend un tour analytique, fondé sur le sens des notions, moins immédiatement 
intéressé à un projet politique. Cela explique dans une large mesure la stratégie de 
réponse élaborée par Raz. 

(II) Ce dernier commence par identifier, d’une part, (i) le concept d’autorité ef-
fective (de facto), qui pourrait tout à fait reposer sur un consentement populaire 
dans une société dans laquelle la sécurité est garantie sans recours à la force brute. 
Wolff n’a pas véritablement de raison de contester l’existence d’une telle autorité 
effective – là n’est pas son propos. De l’autorité de facto, Raz distingue, d’autre part, 
(ii) le concept d’autorité légitime (de jure), qui ne s’explique qu’en déterminant la 
manière dont la prétention à une telle autorité pourrait être justifiée. Il faut préciser 
ici deux éléments intéressants qui interagissent l’un avec l’autre. Premièrement, 
(iii) le positivisme de Raz réside en ceci qu’il ajoute qu’il se peut que l’autorité ne 
parvienne jamais à être justifiée de jure13. Deuxièmement, (iv) Raz a précédemment 
cherché à montrer que la notion d’autorité de facto elle-même n’a de sens que si un 
pouvoir (une personne, un groupe, etc.) prétend à une autorité légitime, ou est re-
connu par d’autres comme étant doté d’une autorité légitime14. Il s’agit-là selon lui 
d’une vérité conceptuelle (analytique). Un régime qui ne reposerait que sur la seule 
force brute ne satisferait donc même pas au critère de l’autorité de facto. En effet, 
force est de constater que, par-delà même une naissance dans la violence, un régime 

 
10  R.P. WOLFF, In Defence of Anarchism, Londres, Harper Torchwood, 1970, en part. Chap. 1 
« The Conflict Between Authority and Autonomy », p. 3-19. 

11  R. DAGGER et D. LEFKOWITZ, « Political Obligation », Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
2014, § 3.1 [https://plato.stanford.edu/entries/political-obligation/]. 
12 Voir H. KELSEN, Théorie pure du droit, trad. fr. H. Thévenaz, 1ère éd., Neuchâtel, Éditions de la 
Baconnière, 1953, p. 84 ; Id., General Theory of Law and State, trad. ang. A. Wedberg, Cambridge 
(Mass.), Harvard University Press, 1949 [1945], p. 413. 
13 J. RAZ, « L’autorité légitime », art. cité, p. 233. 
14 Ibid., p. 236. 



 

ne se pérennise qu’en prétendant à la légitimité et non en s’appuyant sur la seule 
suprématie passagère du plus fort. Ainsi, Raz en conclut, de nouveau contre Wolff, 
que le concept d’autorité de facto lui-même présuppose celui d’autorité légitime. 
(v) Il ne faut donc pas confondre chez Raz deux problèmes : celui de l’intelligibilité 
de la possibilité d’une explication d’une autorité légitime (enjeu analytique, ne nous 
y trompons pas), et celui des prétentions du droit à une autorité légitime, question 
distincte. Ces deux problèmes sont intimement liés à sa confrontation initiale avec 
Wolff. Il est pour Raz vital, non seulement de clarifier les contraintes internes du 
concept d’autorité, mais de montrer que l’on peut penser de manière intelligible 
l’autorité objectivement légitime, et ce pour une raison très claire : si l’on ne peut 
dépasser l’autorité seulement effective (de facto), alors on sombre rationnellement 
dans la conclusion sceptique de Wolff. Cependant, dépasser cette conclusion im-
plique une contrainte supplémentaire : (ii’) il ne faut pas laisser en suspens mais 
expliquer à quoi peut correspondre une justification rationnelle de la prétention à 
l’autorité légitime, justification qui est nécessairement aussi celle – rappelons-le – 
de toute autorité de facto (sans quoi elle n’est qu’un régime de force brute). 

(III) « L’autorité, le droit et la morale » commence par reprendre le fil de ces 
deux idées directrices (v’) pour les articuler avec la conception de l’autorité 
« comme service », que nous pouvons donc à présent définir. Cette conception 
constitue une tentative d’explication de la légitimité objective d’une autorité. Celle-
ci n’existe, par-delà la légitimité de facto, que dès lors que les autorités agissent 
comme des « médiations » entre les personnes (les gouvernés, s’il s’agit d’une auto-
rité politique) et les raisons qui leur auraient été (sont) applicables de toute ma-
nière15. Dans cette perspective, les raisons sur lesquelles se fonde l’autorité doivent 
être (sont) celles qui s’appliquent à la situation du destinataire de la décision indé-
pendamment de toute préférence du titulaire de l’autorité (c’est la thèse des « rai-
sons dépendantes »)16. Il ne s’agit pas de se substituer arbitrairement au choix 
d’une bonne conduite que l’individu pourrait décider pour lui-même, mais de pren-
dre le relais de l’individu là où sa position particulière ne lui permet pas de juger au 
mieux de la conduite qu’il convient rationnellement d’adopter. On a donc essentiel-
lement affaire à un problème de coordination des conduites individuelles. L’idée 
est que des individus atomisés ne disposent pas de toutes les informations néces-
saires pour guider rationnellement leurs actions dans certains domaines – notam-
ment lorsque ces actions ont des conséquences pour autrui – et que l’autorité as-
surant véritablement un service de médiation y parvient par la position surplom-
bante qu’elle occupe : les raisons pour l’action existent bien pour ce qui concerne 
ces individus (on trouve ici le cognitivisme rationaliste razien), mais ils ne les con-
naissent pas, ou ils ne les connaissent qu’imparfaitement ou incomplètement. Il se 
peut également que des individus soient dans une situation de conflit (soient op-
posés par un différend, par exemple) et ne soient donc pas en mesure de prendre la 

 
15 J. RAZ, The Morality of Freedom, Oxford, Clarendon Press, p. 58-59 ; Id., « Authority, Law, and 
Morality », in Ethics in the Public Domain, op. cit., p. 214. 
16 J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit., p. 47 ; Id., « Authority, Law, and Morality », art. cité, 
p. 214. En d’autres termes, le titulaire de l’autorité est lié par les raisons sur lesquelles il peut 
fonder sa décision : elles sont strictement liées à – elles « dépendent » de – la situation des des-
tinataires d’une décision. Celle-ci doit donc, au moins formellement, apporter une résolution 
aux problèmes relevant de cette situation concrète. L’autorité ne peut donc invoquer arbitraire-
ment aucune raison indépendante de cette situation. 

 



 

 

décision qui s’impose rationnellement, alors qu’ils connaissent bien toutes les rai-
sons qui s’appliquent à leur situation. Cependant, non seulement l’autorité ne réa-
lise ici, selon Raz, aucun choix personnel, mais (vi) la décision à laquelle elle par-
vient est censée n’être que celle que l’individu aurait pu (dû ?) prendre s’il n’était 
pas confronté à des problématiques complexes dans un contexte d’information in-
complète ou de décision impossible. De cette manière, (vii) c’est en obéissant aux 
décisions d’une autorité (objectivement) légitime qu’un individu se conforme véri-
tablement à toutes les raisons pour l’action qui s’appliquent à lui, et non en essayant 
d’évaluer et de suivre par lui-même toutes ces raisons de manière indépendante 
(c’est la thèse « de la justification normale17 »). Prises ensemble, les thèses des rai-
sons dépendantes et de la justification normale forment la conception de l’autorité 
comme service18. 

On voit que cette dernière est tout entière informée par le défi initial de Wolff 
au sujet duquel nous n’hésitons pas à écrire qu’il joue un rôle fondateur chez Raz. 
Cependant, s’il apparaît en filigrane dans « L’autorité, le droit et la morale »19, 
l’anarchisme philosophique joue un rôle de repoussoir plus explicite dans l’ouvrage 
The Morality of Freedom, où Raz propose l’exposé le plus complet de la « service 
conception »20. L’autorité ne peut être objectivement légitime que si elle prescrit de 
faire ce que l’individu aurait dû rationnellement choisir de faire s’il avait pu décider 
par lui-même une conduite dans des conditions optimales. Elle n’entrerait donc pas 
véritablement en conflit avec la liberté individuelle. Oui, mais voilà : force est de 
constater que la décision de l’autorité se substitue bien ici au choix qu’un individu 
concerné (situé) aurait fait dans les circonstances qui sont les siennes. C’est même 
tout le sens du rôle médiateur assuré par l’autorité : si la décision est en quelque 
sorte celle de l’individu rationnel considéré in abstracto, elle ne se confond pas (et 
entre potentiellement en tension) avec celle de l’individu réel qui est l’objet de la 
décision et qui peut tout à fait souhaiter rejeter la décision étant donné le point de 
vue qui est le sien. On voit par là que, pour libérale qu’elle est, la philosophie poli-
tique de Raz n’implique nullement une conception neutre de l’autorité politique, à 
la différence, notamment, de celle de H.L.A. Hart. Témoigne également de ce point 
la conception razienne de l’État, qui n’est pas un État neutre, mais porte des visées 
« perfectionnistes » en matière morale21. En revanche, il ne s’agit pas pour Raz de 
soutenir qu’une autorité (objectivement) légitime ait jamais existé, mais seulement 
de se donner les moyens de comprendre une telle notion si l’on doit pouvoir ré-
pondre au défi de l’anarchisme philosophique : penser objectivement la légitimité, 
sans pour autant sacrifier la liberté de l’individu. 

 
17 J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit., p. 53; Id., « Authority, Law, and Morality », art. cité, 
p. 214. 
18 J. RAZ, « Authority, Law, and Morality », art. cité, p. 214. 
19 Ibid., p. 212. 
20 J. RAZ, The Morality of Freedom, op. cit, p. 38 (pour la figure de Wolff), p. 46-53 (pour l’autorité 
comme service). 
21 Sur cette question, voir la contribution au présent numéro de Janie PÉLABAY, « L’État, le bien 
et la liberté : Joseph Raz, perfectionniste libéral ». 

 



 

(IV) Étant donné la nature même de ses décisions qui ne sont pas de simples 
commandements (assorties de menaces suivant, par exemple, une analyse austi-
nienne), l’autorité joue alors un rôle important22. (viii) Il découle du concept d’auto-
rité selon Raz que les décisions qu’elle prend constituent pour leurs destinataires 
non seulement des « raisons pour l’action », mais des « raisons d’exclusion » 
(c’est-à-dire des raisons de ne pas tenir compte d’autres raisons)23. Les décisions 
marquées du sceau de l’autorité ne pourront donc être remises en cause, car elles 
interdisent à leurs destinataires de rouvrir le débat en invoquant les raisons qui 
avaient été initialement mises en balance par l’autorité pour prendre sa décision – 
voire d’invoquer toute autre raison pour l’action (sur la question concernée) hormis 
l’existence et le contenu de la décision d’autorité. Ainsi, (ix) la prise d’une décision 
d’autorité ne constitue pas une raison nouvelle qui vient s’ajouter aux raisons pour 
l’action dont peut tenir compte le destinataire. La marque même d’une autorité est 
que ses décisions préemptent toutes les raisons pour l’action qui, jusqu’à l’instant 
de la décision, pouvaient peser sur les destinataires de cette décision (c’est la 
« thèse de la préemption »)24. Du moins l’autorité prétend-elle peser de cette ma-
nière sur les délibérations pratiques de ses sujets. La thèse de la préemption et la 
thèse des raisons d’exclusion sont donc étroitement associées. Ainsi, (x) toute auto-
rité (même de facto) interdit à l’individu la possibilité de tenir compte de telle ou 
telle raison dans la détermination de sa propre conduite, mais c’est seulement une 
autorité légitime qui, ce faisant, empêcherait cet individu de remettre en cause ce 
qu’il aurait lui-même décidé rationnellement de faire s’il avait été en situation op-
timale. Le système est donc bouclé, ne serait-ce que sur un plan formel. Raz détient 
sa réponse à l’anarchiste. C’est cependant dans The Morality of Freedom qu’il 
cherche véritablement à apporter une solution au problème de l’autorité. 

(V) La grande contribution de « L’autorité, le droit et la morale » est en défini-
tive d’avoir montré, partant de cette solution, l’étroite articulation de l’autorité 
comme service et de la thèse des sources. Raz nous ramène au cœur de sa théorie 
du droit. Chaque système juridique en vigueur jouit d’une autorité de facto, ce qui 
signifie, selon Raz, qu’il prétend à une autorité légitime. C’est selon lui une vérité 
conceptuelle (iv’). Mais cela est entièrement indépendant de la question de savoir 
s’il possède effectivement une telle autorité légitime. Le positiviste juridique peut 
comprendre la nature de cette vérité conceptuelle, proposer (comme Raz) une ex-
plication d’une légitimité objective, et néanmoins se contenter de noter qu’aucun 
ordre juridique en vigueur ne satisfait à cette explication : cette vérité conceptuelle 
ne porte que sur les prétentions du droit. Poursuivant cette démarche analytique, 
Raz montre dans le présent article qu’il nous faut comprendre l’intelligibilité de 
cette prétention à l’autorité. (xi) Il faut que le droit soit capable de posséder cette 
autorité (objective) à laquelle il prétend nécessairement. Or, en tant que système 

 
22 L’analyse du concept d’autorité et son articulation avec le rôle complexe et la nomenclature 
détaillée des raisons est l’objet de l’étude, dans la présente livraison, de Ch.-M. PANACCIO, 
« L’univers razien : Raison pratique, autorité, droit ». 
23  J. RAZ, « L’autorité légitime », art. cité, p. 243. Elles constituent alors des raisons « proté-
gées », cumulant les deux aspects : elles sont des raisons pour l’action pour les sujets de la déci-
sion, et le fait même que la décision soit prise par une personne dotée d’autorité constitue une 
raison de ne pas agir pour d’autres raisons concernant la question sur laquelle la décision a été 
prise. 
24 J. RAZ, The Morality of Freedom, Oxford, Clarendon Press, p. 46 ; Id., « Authority, Law, and 
Morality », art. cité, p. 214. 



 

 

normatif, nous comprenons à tout le moins le sens qu’il y a à parler de l’obligato-
riété des prescriptions juridiques – par comparaison, disons, avec des énoncés re-
latifs aux comportements des volcans ou des arbres. Deux éléments d’intelligibilité 
centraux ressortent de l’analyse de Raz. D’une part, souvenons-nous que la con-
ception de l’autorité de Raz dépend entièrement de sa capacité à jouer un rôle mé-
diateur. (xii) Une norme juridique doit permettre d’identifier la manière dont on 
devrait agir, car revendiquer l’autorité légitime signifie prétendre assurer ce rôle 
médiateur par lequel on permet aux destinataires des décisions de mieux suivre les 
raisons qui s’appliquent à leur situation (que s’ils essayaient de les évaluer par eux-
mêmes). Or, on ne dispose d’aucun élément pour savoir si le droit assure véritable-
ment ce rôle médiateur. On connaît seulement sa prétention à le faire (il se peut 
que l’autorité cherche bien à remplir ce rôle et rende une décision simplement er-
ronée, mais comment savoir s’il ne prend pas des décisions de mauvaise foi en abu-
sant de sa position ?). Reste seulement, à l’analyse, la prétention du droit à l’autorité, 
c’est-à-dire sa prétention à déterminer la manière dont on doit se conduire. D’autre 
part, (xiii) il doit être possible d’identifier la norme juridique (son existence et son 
contenu) en vertu du seul fait qu’elle résulte de la décision de l’autorité, et ce sans 
avoir à prendre en compte les raisons qui ont amené à l’édiction de la norme. En 
effet, le fait de suivre la décision de l’autorité n’assurerait pas, autrement, ce rôle 
médiateur : on se retrouverait de nouveau à prendre en compte pour soi-même les 
raisons qui s’appliquent à sa propre situation, et la décision d’autorité viendrait 
seulement s’ajouter aux raisons qui s’appliquent déjà sans préempter les autres rai-
sons. Ainsi, une décision ne « rend service » (« is serviceable » – ne permet d’assu-
rer ce rôle médiateur) que parce qu’on peut l’identifier en vertu d’autres considé-
rations que les raisons qu’elle met en balance (les « raisons dépendantes) 25 . 
(xiv) Mais ces autres raisons ne sont autres que les sources exclusivement sociales du 
droit positif, qui permettent sans ambiguïté d’identifier l’existence et le contenu du 
droit, lequel peut ainsi (intelligiblement) posséder la légitimité et prétendre à 
l’autorité légitime (sans nécessairement la posséder). Raz retombe ainsi sur ses 
pieds. Les conditions d’intelligibilité de la prétention (conceptuellement nécessaire) 
du droit à l’autorité légitime coïncident avec les apports de sa thèse de sources. 

À l’inverse, si le contenu du droit positif était en permanence soumis à l’évalua-
tion (comme le suggère la thèse de la « cohérence » de Dworkin), ou si les sources 
du droit pouvaient incorporer un élément incertain, comme des principes moraux 
opérant en tant que principes moraux (comme le suggère la thèse de « l’incorpora-
tion » que Raz attribue ici à des positivistes comme Lyons ou Coleman26), alors 
c’est la capacité du droit à remplir ce rôle médiateur qui serait remise en cause. 
Ainsi, seule la thèse des sources peut satisfaire aux contraintes d’intelligibilité du 
concept de droit lui-même ; mais c’est précisément parce que l’autorité juridique 
prétend nécessairement, en tant qu’autorité de facto, à une autorité légitime. Or, on 
assiste dès lors à un basculement important, dans la pensée de Raz, mais également 

 
25  Sur ces deux éléments d’intelligibilité : J. RAZ, « Authority, Law, and Morality », art. cité, 
p. 218-219. 
26 Le « Postscript » du Concept de droit n’est pas encore publié à cette époque (1985). Raz attribue 
cependant déjà à Hart une thèse incorporationniste : J. RAZ, « Authority, Law, and Morality », 
art. cité, p. 211 (le « soft positivism » dont Hart évoque la possibilité dans ce texte posthume). Raz 
relève cependant correctement que « le contenu minimum du droit naturel » est à distinguer de 
la thèse de l’incorporation (ibid., p. 227, note 12). 

 



 

dans l’histoire du positivisme juridique. En effet, Raz n’hésite plus à affirmer dans 
cet article que c’est la thèse des sources (élément central de son juspositivisme) qui 
se fonde sur le rôle médiateur que le droit est capable de remplir27. Nous assistons 
donc à un renversement de la relation par rapport à la manière dont est classique-
ment posé le problème dans la tradition positiviste28. 

C’est en raison de la densité de l’articulation de tous ces thèmes que « L’auto-
rité, le droit et la morale » est sans doute le meilleur article de synthèse pour péné-
trer la philosophie de Raz. Il s’agit donc d’une addition précieuse aux trois textes 
fondateurs de sa philosophie juridique qui ont déjà été traduits en langue française. 

« LA VALIDITÉ JURIDIQUE » 

Nous serons beaucoup plus bref au sujet du deuxième article de ce dossier de 
traductions, « La validité juridique », traduit par Nicolas Nayfeld et Eraldo Souza 
dos Santos29. Cet article avait précédemment fait l’objet d’une traduction partielle 
dont les passages traduits ne sont pas repris ici30. Étant donné l’importance de cet 
article, il a semblé opportun à la revue Droit & Philosophie de proposer une nouvelle 
traduction inédite complète du texte. En effet, si Raz consacre des travaux à l’exa-
men direct de l’œuvre de Kelsen, le présent article est le lieu, plus que tout autre, 
où il développe ses propres idées en explicitant leur source d’inspiration kelsé-
nienne. Il n’est pas inutile d’indiquer que, dans le recueil The Authority of Law, ce 
texte suit immédiatement une étude sur Kelsen31. En considération du rôle central 
que joue le Maître de Vienne dans la théorie du droit continentale, et française en 
particulier, il nous a ainsi semblé intéressant de proposer la traduction de « La va-
lidité juridique ». 

Raz y reprend, par exemple, (i) l’idée que la validité est le mode d’existence des 
règles juridiques (il ne dit pas les normes, pour des raisons dans lesquelles nous 
n’entrons pas ici), (ii) et soutient que dire qu’une règle est valide signifie que l’on 
doit se comporter comme la règle le prescrit. Il réaffirme par ailleurs (iii) la distinc-
tion entre règle juridique (valide ou non valide) et proposition normative (vraie ou 
fausse). Or, sur tous ces points, Raz affirme très explicitement qu’il reprend et qu’il 
affine (ce que cet exposé sommaire ne permet de montrer32) les positions de Kelsen. 
On trouve plus généralement dans cet article un exposé limpide de la conception 
razienne de la normativité du droit – or, Raz n’est pas toujours limpide – et de la 

 
27 Ibid., p. 234. 
28 Voir, dans cette livraison, l’article consacré à l’échange entre une grande figure de la philoso-
phie juridique continentale et Joseph Raz : J.-Y. CHÉROT, « Le débat sur le juspositivisme entre 
Joseph Raz et Robert Alexy ». 
29 (7) J. RAZ, « La validité juridique », trad. fr. N. Nayfeld et E. Souza dos Santos ; « Legal Valid-
ity », ARSP: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie / Archives for Philosophy of Law and Social 
Philosophy, vol. 63, no 3, 1977, p. 339-353 (réimpr. The Authority of Law, op. cit., p. 146-159). 
30 La section 4 et une partie de la section 3 sont traduites dans C. GRZEGORCZYK, F. MICHAUT et 
M. TROPER (dir.), Le positivisme juridique, Paris, LGDJ, 1992, p. 226-228 et p. 503-505. Bien en-
tendu, cela ne constitue nullement un jugement sur la qualité de ces passages de la part des 
éditeurs de la revue. 
31 J. RAZ, « Kelsen’s Theory of the Basic Norm » (1974), Authority of Law, op. cit., p. 122-145. 
32 Nous examinons cette question dans le détail dans notre contribution au présent numéro : 
G. BLIGH, « Vaudeville intergénérationnel : Raz, Kelsen, Hart ». 



 

 

nature systémique de sa validité. (iv) Il examine enfin, de manière très originale, la 
nature et le statut des énoncés de la science du droit dans une telle perspective. Il 
développe alors ce qu’il appelle les « énoncés exprimés d’un certain point de vue » 
(statements from a point of view), dont il attribue l’intuition initiale à Kelsen, (v) en 
formulant une critique intéressante de la conception du « point de vue interne » 
de l’acteur juridique présente dans la pensée de son ancien directeur de thèse, 
H.L.A. Hart. 

Cet article court et riche est donc non seulement un point d’entrée précieux 
dans la conception razienne de la normativité du droit, mais il offre également un 
point de contact intéressant avec des problématiques qui sont structurantes en 
théorie du droit continentale. 

« LA NATURE INSTITUTIONNELLE DU DROIT » 

Le dernier article de ce dossier de traductions, « La nature institutionnelle du 
droit33 », que nous avons traduit avec Pierre-Marie Raynal, développe dans le détail 
des idées que l’on trouve dans Practical Reason and Norms34. Il met en lumière la 
thèse, très importante durant la jeunesse de Raz, selon laquelle l’erreur de la théorie 
du droit jusqu’alors avait été de chercher le « point d’origine » de l’ordre juridique 
dans une norme unique plutôt que dans une structure institutionnelle. En effet, 
l’impensé d’une grande partie de la théorie du droit, adossée (comme elle le de-
meure à ce jour sur le Continent) à une théorie de l’État, est que le droit doit se 
penser à partir de sa création. On ne pense que l’habilitation de l’institution créa-
trice de normes. Ce sont Salmond et Hart (qui s’est lui-même beaucoup inspiré des 
« ultimate legal principles » de Salmond35)36, mais également les réalistes améri-
cains (pour d’autres raisons), qui ont mis en lumière l’importance de l’institution 
juridictionnelle pour une théorie du droit capable de saisir le phénomène juridique 
dans toute sa complexité37 – Hart élargissant en réalité cette problématique à celle 
de l’action des « officials », c’est-à-dire les autorités de l’ordre juridique au sens 
plus large. L’article « La nature institutionnelle du droit » cherche à explorer cette 
idée. Raz soutient que (i) le droit se distingue comme un type particulier de système 
normatif institutionnalisé. Deux types d’institutions se détachent dans un tel sys-
tème institutionnalisé : les institutions créatrices de normes et les institutions d’ap-
plication des normes. (ii) Or, si l’existence d’institutions créatrices de normes est 
bien entendu empiriquement importante dans les systèmes juridiques développés, 
elle ne constitue pas pour autant un caractère logiquement nécessaire de ceux-ci. 
C’est l’institution d’application des normes (dont l’organe juridictionnel est prin-
cipalement pris en exemple dans cet article) qui est indispensable à l’intelligibilité 
du concept de système juridique. 

 
33 (8) J. RAZ, « La nature institutionnelle du droit », trad. fr. G. Bligh et P.-M. Raynal ; « The In-
stitutional Nature of Law », Modern Law Review, vol. 38, 1975, p. 489-503 (réimpr. : The Authority 
of Law, op. cit., p. 103-121). 
34 J. RAZ, Practical Reason and Norms, 2e éd., Oxford, Oxford University Press, 1990 [1975], en 
part. p. 146-154. 
35 J. SALMOND, Jurisprudence, 6e éd., Londres, Sweet & Maxwell, 1920 [1902], p. 124-125. 
36 Pour l’influence de Salmond : H.L.A. HART, The Concept of Law, 3e éd., Oxford, Oxford Univer-
sity Press, 2012, p. 101, 105 et 292. 
37 J. RAZ, Practical Reason and Norms, op. cit., p. 129 et 209, note 5. 



 

Nous trouvons ici l’une des motivations centrales derrière l’inclusion de cette 
traduction dans le présent dossier : la notion d’« institution » joue, chez des au-
teurs importants de notre histoire culturelle, le Doyen Hauriou ou Georges Bur-
deau par exemple, un rôle central. Ces derniers s’efforcent cependant de penser 
l’institutionnalisation comme processus et, à un niveau constitutionnel, le subtil 
équilibre d’un ordre juridique qui est – irréductiblement – l’envers du même pro-
cessus. Nous ne trouvons rien de ces choses chez Raz. Il se contente de penser les 
contraintes analytiques internes du concept d’institution à partir de situations où 
il est en réalité admis que son existence empirique est pérenne, et où le processus 
historique dont elle émerge est abouti. On pourra donc sans doute lui reprocher 
d’aseptiser le caractère institutionnel du droit (ou de le penser de manière adyna-
mique), de telle sorte qu’il vide celui-ci d’une bonne partie de la tension interne 
constitutive de son sens. 

Cependant, c’est parce que Raz entend se situer dans une perspective kelsé-
nienne à d’autres endroits de son œuvre que cet article est précieux38. En effet, nous 
trouvons ici un point de rupture. (iii) Si l’institution d’application des normes oc-
cupe une place logiquement centrale, c’est parce que l’unité du système n’est assu-
rée ni par une unique règle de reconnaissance s’appliquant à tous les « organes 
primaires », ni par la cohérence des critères contenus dans une ou plusieurs règles 
de validité, mais par le fait que tous ces organes reconnaissent mutuellement les 
décisions les uns des autres, y compris des décisions fondées sur des critères qui 
entrent (potentiellement) en conflit39. C’est à partir de cette reconnaissance mu-
tuelle que l’on doit penser selon Raz un schéma institutionnel. Il faut tout d’abord 
que celle-ci existe pour que l’institution de création des normes puisse entrer en 
jeu, car elle présuppose l’existence d’un contexte institutionnel. (iv) Cette idée peut 
paraître contre-intuitive, et doit se comprendre à la lumière du fait que Raz reprend 
à Hart l’idée d’une « règle de reconnaissance » coutumière – qui n’est elle-même 
ni valide ni non-valide – dans laquelle sont déterminés les critères de validité des 
autres règles de l’ordre juridique. Cependant, les sources sociales de la règle sont 
admises (Hart soutiendrait jusqu’à la nature sociale même de la règle)40. Il ne s’agit 
donc pas d’une règle légiférée. Aucun postulat (formel ou autre) d’un acte créateur 
de droit n’est donc requis, mais seul est nécessaire le maintien dans la pratique 
institutionnelle d’une règle qui a des origines coutumières. 

Hart avait vu, avec Salmond, que ces origines coutumières sont historiques. Cet 
aspect dynamique du problème disparaît cependant dans l’étude de la nature insti-
tutionnelle du droit chez Raz. La lecture de ce dernier a un caractère quelque peu 
déformant. Hart est très clair quant au fait que les deux autres « règles secon-
daires », les règles de changement (conférant pouvoir législatif) et de décision (con-

 
38 Postema note par ailleurs qu’un autre acteur majeur de ce courant « institutionnaliste », et 
grand commentateur de Hart, Neil MacCormick, a contribué à dresser des ponts entre le positi-
visme hartien et la philosophie juridique post-kelsénienne : G.J. POSTEMA, Legal Philosophy in 
the Twentieth Century, New York, Springer, p. 342. 
39 Ce n’est pas même un non-sens conceptuel, dans cette perspective, d’imaginer une règle de 
reconnaissance distincte adressée à chaque organe officiel : J. RAZ, Concept of a Legal System, 
2e éd., Oxford, Clarendon Press, 1980 [1970], p. 199-200. 
40 Nous examinons l’importance de cette distinction dans notre contribution au présent dossier : 
voir supra, note 32, III C. 

 



 

 

férant pouvoir juridictionnel), sont toutes deux une composante de la règle de re-
connaissance. Il n’y a donc pas ici de priorité logique de la règle de décision. Qui 
plus est, si Hart décrit bien les « conditions minimales » de l’existence d’un ordre 
juridique dans lequel il faut au moins que les simples juges et officials suivent en 
pratique la règle de reconnaissance pour qu’il y ait un sens à parler de l’existence 
d’une règle (institutionnelle) coutumière, il ne faut cependant pas confondre cela 
avec le « cas central » de l’ordre juridique. La règle de reconnaissance a en réalité 
une base sociale plus large dans Le concept de droit. Raz radicalise donc la concep-
tion hartienne en réduisant le destinataire de la règle de reconnaissance (dont les 
pratiques sont également le support) – sa « norm-population » – aux seuls juges41. 
Cet article permet sans doute de mieux saisir les raisons, personnelles bien plus 
qu’exégétiques, de cette lecture razienne du texte de Hart. 

Quoi qu’il en soit, si l’article « La validité juridique » témoigne d’une certaine 
distance à l’égard de thèmes hartiens et de l’importance très marquée de ses lec-
tures de Kelsen, « La nature institutionnelle du droit » explore et développe des 
thèmes qui sont au cœur de la théorie du droit du juriste d’Oxford. 

⁂ 

Il nous faut signaler, avant de terminer cette présentation, la nécessité qui s’est 
imposée d’un choix de traduction dont il ne nous semble pas inutile d’exposer ici 
les raisons. Il s’agit de celui du concept central dans le corpus razien de « reason(s) 
for action ». Une certaine convention de traduction pour ce qui concerne les textes 
portant sur la raison pratique en philosophie analytique emploie l’expression « rai-
son d’agir ». C’est le choix effectué, par exemple, par M. Hamel pour ce qui con-
cerne les textes de philosophie politique de Raz. Cela présente l’avantage très clair 
de l’élégance et suit l’usage idiomatique de la langue française, là où Raz ne forge 
– force est de le constater – aucun néologisme. Il peut également sembler que l’on 
suit là une convention de traduction plus large. Ainsi, les traducteurs de l’ouvrage 
Intention d’Elisabeth Anscombe recourent à l’expression « raison(s) d’agir42 ». Ce-
pendant, Anscombe n’écrit pas, comme Raz, « reasons for action », mais « reasons 
for acting ». La traduction littérale serait alors bien plus proche de « raison pour 
agir ». 

Raz essaie cependant d’examiner les raisons dont on peut disposer dans l’exa-
men rationnel d’un processus d’action. Il n’examine pas la raison, ni les raisons que 
tout un chacun peut avoir d’agir de telle ou telle manière (« chacun a ses raisons »). 
Une raison est quelque chose que l’on peut, et que l’on doit, en tant qu’agent ra-
tionnel, prendre en considération dans la détermination d’une conduite. Les reasons 
de l’agent razien l’accompagnent et sont connues de lui – tout comme peuvent 
l’être des faits (c’est le cognitivisme razien). Il mobilise l’image de choses (« les 
raisons ») qui pèsent les unes par rapport aux autres (de sorte à pouvoir être mises 
en balance), qui peuvent se préempter ou s’exclure l’une l’autre lorsque entre en 
jeu un mécanisme d’autorité, en vue de déterminer ou justifier une conduite, voire 

 
41 G. BLIGH, Les bases philosophiques du positivisme juridique de H.L.A. Hart, op. cit., p. 730-731, 
761. 
42 G.E.M. ANSCOMBE, L’intention, trad. fr. M. Maurice et C. Michon, Paris, Gallimard, 2002 [1957], 
p. 22, 23, 25, 28, 40, 45-46, 53, 69, 78 et 119. 



 

simplement, finalement, pour que l’individu n’en tienne pas compte mais note seu-
lement qu’une raison aurait un titre à être prise en compte. Raz se désintéresse très 
largement de la problématique d’Anscombe qui est celle du syllogisme pratique. Il 
ne se demande donc pas, à la différence d’Anscombe : Lorsqu’une conduite a été 
rationnellement déterminée, quelle est la structure du raisonnement qui y a mené ? 
Non seulement le questionnement de Raz n’est pas ciblé, mais il postule que les 
raisons ainsi comprises peuvent expliquer tous les problèmes de la philosophie pra-
tique – des problèmes de l’action aux problèmes de la légitimité de l’autorité. Tout 
est en définitive réduit au rôle des raisons, ce qui n’est pas le cas dans la pensée 
d’Anscombe, qui examine seulement la structure du raisonnement pratique là où il 
intervient. 

Tout cela, l’anglais courant permet à Raz de l’articuler (« to have something [a 
reason] for something else [an action] ») sans recourir à un néologisme. Il ne s’agit 
pas, le plus souvent, de se demander si l’agent a eu de bonnes ou de mauvaises 
raisons, mais s’il en avait, de quelle nature, et comment celle qui a, en définitive, 
pesé le plus lourd, a fini par remplir ce rôle. On peut ainsi se demander si « les » 
raisons seraient venues occuper cette place centrale dans sa pensée si l’anglais 
n’ouvrait pas naturellement la possibilité d’une telle diversité d’expressions. Non 
seulement ce n’est pas véritablement le cas de la langue française pour ce qui con-
cerne l’expression idiomatique « raison d’agir », mais celle-ci est plus étroitement 
liée à la formulation de problèmes liés à l’examen des bonnes ou des mauvaises 
raisons. Par ailleurs, de manière plus handicapante, celle-ci ne permet pas non plus 
la formulation des tournures de phrase qui sont au cœur de la philosophie pratique 
de Raz. Or, toutes ces questions ne semblent ni se poser, ni présenter d’enjeu par-
ticulier, pour ce qui concerne l’emploi de l’expression « raison d’agir » chez des 
auteurs comme Anscombe, alors que c’est sans doute précisément chez de tels au-
teurs que la convention de traduction trouve son origine. Il s’agissait donc de palier 
un déficit de la langue courante française qui permet à la langue anglaise d’aller 
directement au cœur de la philosophie de Raz : (i) la raison a un aspect moteur, 
(ii) et ce à travers les raisons. 

C’est sur ce point que le choix de traduction proposé dans la revue Droits par 
M. Panaccio, « raison(s) pour l’action », certes moins idiomatique, nous a paru 
mieux saisir – et attirer l’attention sur – la spécificité de l’usage razien, en ouvrant 
des possibilités d’expression plus diverses qui sont celles de la philosophie analy-
tique anglo-saxonne contemporaine. Après quelques hésitations, et pour toutes les 
raisons que nous venons d’indiquer, la revue a donc choisi d’aligner les choix de 
traduction des articles du présent dossier sur ceux proposés par M. Panaccio. Nous 
signalons également, dans l’espoir d’une harmonisation future, bien que ces ex-
pressions n’apparaissent pas dans les articles traduits ici, les importants choix qu’il 
propose concernant les expressions « raison(s) protégées » (protected reasons) et 
« raison(s) d’exclusion » (exclusionary reasons)43. 

 
43  Nous n’avions malheureusement pas pris connaissance de cette proposition de traduction 
dans notre thèse de doctorat, et avions opté pour l’expression sans doute moins précise « rai-
son(s) exclusive(s) [d’autres raisons] » : G. BLIGH, Les bases philosophiques du positivisme juri-
dique de H.L.A. Hart, op. cit., p. 391. Nous n’avons pu en tenir compte avant la publication, mais 
emploierions plus volontiers l’expression « raison d’exclusion », ne serait-ce que pour observer 
une harmonisation des traductions françaises. 
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Joseph Raz 

La validité juridique* 

Traduit de l’anglais par Nicolas Nayfeld et Eraldo Souza dos Santos 

1. SA NATURE 

es règles, les ordonnances, les contrats, les testaments, les transactions, 
les mariages et bien d’autres choses peuvent être juridiquement valides 
ou invalides1. Nous limiterons ici notre analyse à la validité juridique des 

règles, mais plusieurs de nos conclusions s’appliquent tout autant à d’autres cas de 
validité juridique. 

Une règle qui n’est pas juridiquement valide n’est pas une règle juridique du 
tout. Une loi valide est une loi, une loi invalide n’en est pas une. De la même façon, 
une règle valide est une règle et une règle invalide n’est pas une règle du tout. Ce 
dernier point est controversé. Beaucoup soutiennent qu’une règle invalide est une 
règle à laquelle il manque la propriété d’être valide (ou qui aurait la propriété d’être 
invalide ?). Ce point de vue convient particulièrement bien si on identifie les règles 
à des propositions, à des énoncés ou à leurs analogues normatifs, comme les impé-
ratifs, les prescriptions ou les propositions déontiques ; si on considère qu’une règle 
juridiquement contraignante comme « Les parents doivent soutenir leurs enfants » 
est une proposition déontique acceptée ou approuvée au sein d’un certain système 
juridique. Dans ce cas, le fait d’approuver une proposition déontique (ou – dans 
d’autres théories – un impératif) est conçu comme étant analogue au fait de croire 
une proposition ordinaire. 

 
* Traduction de J. RAZ, « Legal Validity », Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie / Archives for 
Philosophy of Law and Social Philosophy, vol. 63, no 3, 1977, p. 339-353 [The Authority of Law, 2nd 
Edition, by J. Raz (2009), Chp. “Legal Validity”, p. 146- 159. Cet article a été traduit et est publié 
avec l’autorisation d’Oxford University Press. OUP n’est en aucune manière responsable de l’exac-
titude la traduction. Les traducteurs sont seuls responsables de la traduction ici publiée]. La sec-
tion 4 et une partie de la section 3 de cet article sont traduites dans C. GRZEGORCZYK, F. MICHAUT 
et M. TROPER (dir.), Le positivisme juridique, Paris, LGDJ, 1992, p. 226-228 et p. 503-505. 
1 Toutes les règles sont-elles ou bien juridiquement valides ou bien juridiquement invalides ? Je 
partirai du principe qu’elles le sont toutes. Les règles annulables (voidable) sont souvent valides 
jusqu’à ce qu’elles soient déclarées nulles – ce qui est une forme spéciale d’abrogation. Parfois, 
lorsqu’elles sont déclarées nulles, elles sont abrogées rétroactivement. Il arrive que certaines de 
leurs conséquences soient maintenues afin de protéger les intérêts des individus qui, de bonne 
foi ou pour d’autres raisons, se sont fiés à elles. Je pense qu’il est préférable de considérer que le 
maintien de leurs conséquences est dû à l’intervention d’autres règles qui s’appliquent à certains 
de ces cas spécifiques d’abrogation des règles annulables. 
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Je n’ai pas l’intention de nier que les personnes (mais peut-être pas les États ou 
d’autres organisations) puissent avoir des attitudes envers des propositions déon-
tiques ou envers des impératifs qui soient analogues à la croyance, si ce n’est iden-
tiques à celle-ci. Mais tout cela n’a rien à voir avec les règles. Les règles, à la diffé-
rence des propositions, sont des raisons pour l’action (« Je l’ai fait à cause de la 
règle interdisant ceci et cela », mais non « Je l’ai fait à cause de la proposition dé-
ontique (ou à cause de l’impératif) énonçant ceci et cela2 »). Les règles, mais ni les 
propositions ni les impératifs, peuvent être des raisons pour la croyance ou des 
raisons d’approuver certaines propositions ou certains impératifs (« J’estime que 
je dois soutenir ma mère en raison de la règle (mais non en raison de la proposition 
déontique) énonçant que les enfants doivent respecter leurs parents »). 

Ces considérations sur le rôle des règles conçues comme des raisons peuvent 
suggérer que les règles, si elles ne sont ni des propositions ni des impératifs, sont 
des faits, puisque les faits sont des raisons à la fois pour l’action et pour la croyance. 
L’existence d’une règle est certes un fait. On peut dire « C’est un fait qu’il existe 
une règle énonçant que… » et si un tel énoncé est vrai, alors c’est un fait qu’il existe 
une telle règle. Toutefois, même si tout énoncé déontique vrai ou justifié énonce 
un fait (« le fait qu’on doit faire Φ », etc.), il ne s’ensuit pas que tout énoncé de ce 
genre énonce une règle. Au contraire, ce n’est clairement pas le cas. Prenons les 
trois énoncés suivants : (1) Tout le monde doit tenir ses promesses. (2) Les femmes 
doivent tenir leurs promesses. (3) Jean doit me donner 5 francs (car il me l’a pro-
mis). Clairement, seul le premier énoncé énonce une règle (je pars du principe que 
les trois énoncés sont vrais, exacts ou justifiés). Les deux autres sont vrais en vertu 
de la règle énoncée par le premier. Eux-mêmes n’énoncent pas de règle. Ils appli-
quent une règle à des situations générales ou concrètes. 

Mon but ici n’est pas d’expliquer pourquoi certains énoncés énoncent des règles 
et d’autres non3. Pour ce qui nous concerne, nous pouvons nous fier à nos intuitions 
linguistiques qui nous disent qu’on peut préfixer « la règle veut que » uniquement 
à certaines phrases déontiques si on veut préserver leur valeur de vérité4. Dans le 
cas du droit, on cerne peut-être mieux la manière d’appliquer cette distinction 
qu’avec d’autres types de règle. Cela est dû au fait que les règles juridiques sont 
normalement le résultat d’actes émanant d’une autorité (de la législation ou de la 
création juridictionnelle du droit) et, à tout le moins, nous sentons que les énoncés 
décrivant fidèlement le résultat d’un ou de plusieurs actes émanant d’une autorité 

 
2 À strictement parler, ce n’est pas la règle mais le fait qu’elle existe, autrement dit, qu’elle est 
valide, qui est une raison pour l’action. 
3 Dans Practical Reason and Norms, Oxford, Oxford University Press, 1975, chap. 2, j’ai soutenu 
que les énoncés énonçant des raisons pour l’action n’énoncent pas tous des règles, en raison du 
fait que les règles jouent un rôle spécial dans le raisonnement pratique, qui est très différent de 
celui des raisons ordinaires. Mon argument, ici, est plus large et implique qu’en énonçant une 
raison s’appuyant sur une règle on n’énonce pas nécessairement une règle. La doctrine de l’in-
dividuation des règles a pour fonction de clarifier cette distinction. J’ai esquissé une doctrine de 
l’individuation des règles juridiques dans The Concept of a Legal System, Oxford, Oxford Univer-
sity Press, 1970, mais les conclusions de celle-ci ne peuvent pas être étendues à toutes les règles 
non juridiques.  
4 Quand on examine le droit, l’opérateur pertinent est « il existe une règle (a law) disposant 
que » – et non « le droit prévoit que ». [A law est ici un faux-ami, car il se traduit inexactement 
par le terme français « loi » et renvoie beaucoup plus largement à la règle juridique et non à la 
disposition législative. Il faut préciser « statute law » pour indiquer l’Act of Parliament, c’est-à-
dire la règle législative de source parlementaire au sens de la culture juridique française (N.d.T.).] 



 

 

sont plus fondés à être considérés comme énonçant une règle que les énoncés ap-
pliquant cette règle à des circonstances particulières. Ce test n’est pas applicable 
aux règles non institutionnalisées comme les règles morales ou coutumières pour 
lesquelles d’autres considérations jouent un rôle similaire. 

Les règles, par conséquent, ne sont ni des énoncés ni des prescriptions, ni même 
des prescriptions ou des énoncés justifiés ou vrais. Ce sont des choses dont le con-
tenu est décrit à l’aide d’énoncés normatifs et ces derniers sont vrais si les règles 
existent, c’est-à-dire, sont valides, et sont faux si les règles n’existent pas, c’est-à-
dire, ne sont pas valides. D’où notre observation initiale qui était qu’une règle in-
valide n’est pas une règle : une pierre non existante n’est pas une pierre, bien qu’on 
puisse en parler et décrire certaines de ses propriétés, et il en va de même avec les 
règles invalides. 

On pourrait conclure de ces remarques qu’expliquer ce qu’est la validité juri-
dique revient ni plus ni moins à expliquer ce qu’est le droit. Cependant, ce serait 
une erreur. On explique la nature du droit avant tout en expliquant ce que sont les 
systèmes juridiques. La validité, d’un autre côté, est une propriété des règles du 
système. Si on peut dire du système lui-même qu’il est valide, cela signifie seule-
ment que ses règles sont valides5. Mais on pourrait alors suggérer ceci : puisqu’il 
est clair qu’un système juridique se compose de règles juridiquement valides6, la 
validité juridique ne signifie-t-elle pas simplement l’appartenance à un système ju-
ridique ? Lorsqu’on se demande quelle est la nature de la validité juridique, d’après 
cette suggestion, on se demande quels sont les critères d’appartenance à un système 
juridique. 

Toutefois, bien qu’elle soit à première vue séduisante, cette suggestion doit être 
rejetée. Même si on part du principe que les expressions « juridiquement valide 
selon le système S » et « une loi du système S » sont nécessairement coextensives, 
on ne peut pas en conclure qu’elles ont la même signification. Toute la question 
est : qu’est-ce qui est à l’origine de quoi ? Une règle fait-elle partie d’un système 
parce qu’elle est valide ou alors est-elle valide parce qu’elle fait partie d’un système 
juridique ? Intuitivement, il paraît clair qu’il existe deux réponses distinctes à ces 
questions. Ceux qui veulent expliquer la validité par l’appartenance à un système 
maintiendront vraisemblablement, en dépit de nos intuitions, que les deux expres-
sions ont la même signification et qu’il faut répondre négativement aux deux ques-
tions. Ils ont tort, ne serait-ce que pour la simple raison que les règles juridique-
ment valides ne font pas toutes partie d’un système juridique selon lequel elles sont 
valides. 

Évidemment, on sait bien que la plupart des systèmes juridiques reconnaissent 
et appliquent beaucoup de règles qui ne font pas partie du système. Les règles de 
droit international privé d’un système juridique S sont des lois établissant les con-
ditions auxquelles les lois étrangères doivent être considérées comme juridique-
ment valides selon S. Les systèmes juridiques reconnaissent souvent à divers 

 
5 Ou qu’elles sont systémiquement valides, à savoir valides parce qu’elles appartiennent à un tel 
système. Voir la section 2 ci-dessous. 
6 Ici et tout au long de l’article, le terme de « règle » inclut les principes et tous les autres types 
de norme ainsi que les lois non normatives. Je n’examine, dans cet article, que les systèmes 
juridiques momentanés (voir The Concept of Legal System, p. 34 sqq.). Il va de soi que de petits 
ajustements sont nécessaires pour que les conclusions s’appliquent aux systèmes juridiques non 
momentanés. 

 



 

groupes religieux le droit de régler, selon leurs lois religieuses, certains aspects de 
la vie de leurs membres. Ils reconnaissent à divers groupes ethniques ou tribaux le 
droit de se gouverner, à certains égards, selon leurs coutumes. Et ils reconnaissent 
aux associations volontaires le droit d’établir des règles réglant certaines activités 
de leurs membres. Dans tous ces cas, les règles reconnues et appliquées dans S sont 
juridiquement valides selon S, mais ne font pas de ce fait elles-mêmes partie du 
système juridique S7. 

Puisque la validité juridique est plus large que l’appartenance à un système ju-
ridique, puisque les règles juridiquement valides ne sont pas toutes des lois, bien 
que toutes les lois soient juridiquement valides, il est clair que la notion d’apparte-
nance à un système juridique ne peut pas entièrement expliquer la validité juri-
dique. Les deux notions, bien que liées, sont en partie indépendantes l’une de 
l’autre. 

Le meilleur moyen de comprendre l’expression « juridiquement valide » est de 
prêter attention au fait qu’on peut la remplacer par l’expression « juridiquement 
obligatoire (binding)8 ». Une règle valide est une règle qui a des effets normatifs. 
Une règle juridiquement valide est une règle qui a des effets juridiques9. Pour éviter 
tout malentendu, il faudrait peut-être compléter ces énoncés, de sorte qu’on lise : 
Une règle juridiquement valide est une règle qui a les effets normatifs (dans le droit) 
qu’elle prétend (claims) avoir. S’il s’agit d’une règle juridique visant à prescrire une 
obligation à X, alors X est soumis à cette obligation, car cette règle est une règle 
juridique. S’il s’agit d’une règle visant à conférer un droit ou un pouvoir à Y, alors 
Y a le droit ou le pouvoir en question en vertu du fait que cette règle est une règle 
juridique. 

Il est évident que cette conception de la nature de la validité des règles peut 
facilement être élargie de façon à expliquer la validité des contrats, des transac-
tions, des testaments, des mariages, etc. Tous sont valides si et seulement s’ils ont 
les conséquences normatives qu’ils prétendent avoir. 

Il apparaîtra clairement à ceux qui sont familiers de l’œuvre de Kelsen que, 
jusqu’ici, j’ai simplement adapté et expliqué sa notion de validité. En effet, il iden-
tifie la validité des règles à leur existence et soutient que si on dit qu’une règle est 
valide, cela revient à dire qu’on doit y obéir. J’ai simplement tenté d’expliquer et 
de généraliser son propos en disant que l’affirmation selon laquelle une règle est 
valide signifie qu’elle a les conséquences normatives qu’elle prétend avoir. Mais 
sitôt qu’on énonce ce point de vue, ses difficultés intrinsèques deviennent évi-
dentes. 

Dans le débat de longue date entre les jusnaturalistes et les positivistes, les pre-
miers ont épousé le point de vue selon lequel l’expression « une règle valide » si-
gnifie une règle justifiée, une règle qu’on a raison, voire qu’on est tenu d’observer 

 
7 J’en dis davantage sur ce point dans Practical Reason and Norms, op. cit., p. 152-154. 
8 En dehors du droit, le terme « obligatoire » a une extension plus large que le terme « valide ». 
On parle, par exemple, de règles moralement obligatoires, plutôt que de règles moralement va-
lides, du caractère obligatoire des promesses – non de leur caractère valide. J’utiliserai « valide » 
et « contraignant » de manière interchangeable et l’analyse que je propose s’applique à l’un 
comme à l’autre. La différence entre « obligatoire » et « valide » dans tous ces contextes n’af-
fecte pas leur portée normative. 
9 Concernant la force précise du terme « juridiquement » dans de tels contextes, je renvoie à la 
fin de la prochaine section. 



 

 

et d’approuver. Les positivistes, d’un autre côté, soutiennent traditionnellement 
que la validité ou, du moins, la validité juridique d’une règle ne signifie pas qu’elle 
est justifiée, mais qu’elle est applicable eu égard à des critères établis par un sys-
tème juridique efficace, qui de fait est respecté, indépendamment de la question de 
savoir s’il devrait l’être ou non. À la suite de Kelsen, nous avons épousé le point de 
vue jusnaturaliste sur la question de la signification du concept de « validité », ce 
qui soulève deux questions. Premièrement, comment un tel point de vue peut-il 
être réconcilié avec le fait que le droit règle sa propre validité, qu’il peut et établit 
de fait des critères sociaux et factuels de validité – bien différents de ceux détermi-
nant la validité des règles morales ? Secondement, comment se peut-il qu’en énon-
çant ce qu’est le droit, on ne juge pas de ses mérites moraux ? 

2. LA VALIDITÉ SYSTÉMIQUE 

Il ne semble pas déraisonnable d’identifier la validité morale des règles à leur 
justification, et d’identifier la justification à l’existence d’une règle morale. La vali-
dité morale est sans doute établie à l’aide d’arguments et pour montrer qu’une règle 
est moralement obligatoire ou valide, il faut montrer qu’elle est justifiée, que les 
exigences et les restrictions qu’elle prescrit doivent être respectées. Dans ce cas, la 
validité et la justification semblent particulièrement proches. Mais le cas du droit 
est différent. La validité juridique d’une règle est établie non pas à l’aide d’argu-
ments relatifs à sa valeur ou à son caractère justifié, mais plutôt en montrant qu’elle 
est conforme aux critères (tests) de validité établis par d’autres règles du système, 
à savoir les règles de reconnaissance. Ces critères concernent en principe la ma-
nière dont la règle a été promulguée ou établie par une autorité judiciaire. La vali-
dité juridique des règles de reconnaissance est déterminée de façon semblable, à 
l’exception des règles ultimes de reconnaissance, puisqu’il s’agit d’une question de 
fait social : celles-ci sont obligatoires au sens où elles sont de fait mises en pratique 
et suivies par les tribunaux10. 

Afin de comprendre comment le caractère social et factuel du droit peut être 
réconcilié avec le point de vue selon lequel validité équivaut à justification, il faut 
se demander en quel sens le droit est un système social. 

En un sens, il est évident que le droit relève du social. Un système juridique peut 
être en vigueur dans une certaine communauté ou ne pas l’être. Il est en vigueur 
s’il est effectivement respecté, observé et appliqué au sein de la communauté. Nous 
n’avons pas besoin ici d’établir un critère nous permettant de déterminer quand un 
système juridique est en vigueur dans une certaine communauté. Il suffit que tout 
le monde soit d’accord pour dire que cela dépend de l’efficacité du droit dans cette 

 
10 Je reprends ici la doctrine de Hart concernant la règle de reconnaissance, en la modifiant lé-
gèrement. Voir H.L.A. HART, The Concept of Law (1961), Oxford, Clarendon Press, Oxford Uni-
versity Press, 3e éd., 2012, p. 94-110, et mon « Legal Principles and the Limits of Law », The Yale 
Law Journal, vol. 81, nº 5, avril 1972, p. 823-854. (1) Sur les raisons de préférer le point de vue de 
Hart à celui de Kelsen, voir mon « Kelsen’s Theory of the Basic Norm », American Journal of 
Jurisprudence, 1974 (réimpr. in The Authority of Law, op. cit., p. 122-145). (2) Pour une tentative 
de conciliation entre les points de vue de Hart et de Kelsen quant aux règles juridiques ultimes, 
voir mon « Legal Reasons, Sources, and Gaps » (1979), The Authority of Law, op. cit., p. 53-77. [La 
réimpression du présent article dans le recueil The Authority of Law supprime la remarque (1), 
et ajoute la remarque (2) renvoyant à un papier important qui n’était pas encore paru au moment 
de la parution de « Legal Validity » (1977). Raz semble passer des raisons « de préférer le point 
de vue de Hart » à « une tentative de conciliation » (N.d.T.).] 



 

société. Mais la même chose vaut pour les règles morales. Elles peuvent être obser-
vées, respectées et mises en œuvre par une certaine communauté (et je ne dis pas 
mises en œuvre par le droit) ou elles peuvent être ignorées et enfreintes plus sou-
vent que l’inverse. Le critère précis déterminant si le droit est en vigueur diffère du 
critère par lequel on établit qu’un certain code moral est bien le code moral d’une 
communauté. En effet, la morale, à la différence du droit, ne repose pas sur des 
institutions législatives et d’arbitrage. Mais, en substance, de la même façon qu’on 
peut parler des lois d’Angleterre ou d’Allemagne, de même, on peut parler de la 
morale des Anglais ou des Allemands et, dans les deux cas, le critère, c’est l’effica-
cité sociale des règles. 

Toutefois, le droit est un fait social en un autre sens : toutes les lois ont une 
source. La validité de toute loi dépend de l’existence de certains faits : certaines 
décisions du parlement, d’un ministre ou d’un conseil municipal, certaines déci-
sions des tribunaux, un type général de comportement de la population correspon-
dant à l’existence d’une coutume, etc. Il s’agit de faits créateurs de droit. L’existence 
de toute loi dépend également de la non-existence de faits abrogateurs. Kelsen di-
sait que « le droit règle sa propre création ». Le droit lui-même détermine quels 
faits créent des lois et quels faits les abrogent. 

La position selon laquelle le droit est un fait social, une méthode d’organisation 
et de régulation de la vie sociale, est solidaire ou dépend des deux thèses que j’ai 
mentionnées. Au cœur de cette position se trouvent la thèse d’après laquelle 
(1) l’existence d’un système juridique est fonction de son efficacité sociale et celle 
d’après laquelle (2) toute règle juridique a une source. L’importance évidente de la 
première thèse ne doit pas masquer l’égale importance de la seconde. Celle-ci est 
essentielle à la conception du droit, car elle seule peut garantir que le contenu du 
droit peut être déterminé d’une manière objective et axiologiquement neutre (value 
neutral). Puisque la validité d’une règle juridique dépend de sa source et puisque sa 
source est une action ou une série d’actions, les doutes ou les débats sur la validité 
des règles juridiques tournent autour de questions factuelles, de problèmes suscep-
tibles d’être résolus objectivement sans qu’interviennent des opinions morales ou 
politiques. 

Expliquer la fonction et l’importance de la thèse d’après laquelle toute règle ju-
ridique a une source ne nous aide pas, cependant, à la réconcilier avec le point de 
vue selon lequel validité équivaut à justification. On ne peut pas soutenir que ce 
point de vue implique la thèse d’après laquelle toute règle juridique a une source. 
Mais il est clair que les deux sont compatibles. Quand on examine la validité d’une 
règle juridique en tant que règle juridique, on examine les raisons d’adhérer à la 
règle qui viennent du fait qu’elle est juridique, c’est-à-dire, qu’elle fait partie d’un 
système juridique en vigueur dans une certaine communauté. La validité juridique 
de la règle prohibant le vol ne repose pas sur des arguments concernant le droit de 
propriété et le préjudice causé lorsqu’on l’enfreint. Elle repose sur le besoin d’avoir 
une règle juridique efficace et sur l’autorité justifiée de ceux qui l’édictent. 

Il faut distinguer la validité d’une loi ou d’une règle, ce qui signifie qu’on doit y 
obéir pour une raison ou pour une autre, et sa validité systémique en tant que loi, 
en tant que règle juridique, ce qui signifie qu’on doit y obéir parce qu’elle fait partie 
d’un système juridique qui est en vigueur dans le pays concerné. Alors que la vali-
dité directe (c’est-à-dire non systémique) d’une règle repose sur les buts et les va-
leurs qu’elle sert ou qu’elle dessert, sa validité juridique, systémique, dépend du fait 
qu’elle appartient à un système juridique donné et qu’elle est justifiée en tant que 
telle. Par conséquent, comme on pouvait s’y attendre, la preuve que la règle repose 
sur une source reconnue par le système est un élément essentiel de l’argument en 



 

 

faveur de sa validité juridique. Le fait que la validité dépend d’une source factuelle 
n’est pas non plus propre au droit. Un enfant doit obéir aux ordres de ses parents. 
Les ordres qu’ils lui adressent sont valides. Certains sont directement valides, il 
existe parfois de bonnes raisons de se conduire comme on nous l’ordonne. Mais, 
indépendamment de la question de savoir si c’est le cas ou non, tous les ordres des 
parents sont systémiquement valides, c’est-à-dire valides parce qu’émis par une 
autorité légitime, parce qu’ils ont une source et parce qu’il existe des raisons de 
suivre les ordres qui viennent de cette source. 

Pour conclure : une règle de droit est valide si et seulement si elle a les consé-
quences normatives qu’elle prétend avoir. Elle est juridiquement valide si et seule-
ment si elle est valide parce qu’elle appartient à un système juridique en vigueur 
dans un certain pays ou est applicable dans celui-ci, c’est-à-dire, si elle est systémi-
quement valide. De la même façon, une obligation est une obligation juridique et 
un droit est un droit juridique si et seulement si l’une est une obligation et l’autre 
un droit en vertu d’une règle juridiquement valide. La validité présuppose l’appar-
tenance et l’applicabilité. Les jugements relatifs à l’appartenance et à l’applicabilité 
sont des jugements de fait social. Les jugements relatifs à la validité juridique sont 
des jugements normatifs en partie basés sur ces faits. 

3. LES ÉNONCÉS EXPRIMÉS D’UN CERTAIN POINT DE VUE 

J’ai montré comment la position selon laquelle validité juridique équivaut à jus-
tification était compatible avec le fait que la validité juridique dépend de sources 
factuelles. Il me reste à examiner l’autre difficulté à laquelle cette position fait face : 
l’interprétation des énoncés juridiques détachés (detached). 

Un énoncé juridique détaché expose le droit, expose les droits ou les devoirs 
juridiques que les gens ont, ce n’est pas un énoncé portant sur les croyances, les 
attitudes ou les actions des gens, ce n’est pas même un énoncé portant sur leurs 
croyances, leurs attitudes ou leurs actions à l’égard du droit. Toutefois, un énoncé 
normatif détaché n’a pas la pleine force normative (full normative force) d’un 
énoncé normatif ordinaire. En proférant un tel énoncé, le locuteur ne s’engage pas 
à adhérer au contenu normatif qu’il exprime. Les conseils des juristes à leurs 
clients, les exposés des professeurs de droit à leurs étudiants appartiennent souvent 
à cette catégorie. Je ne suggère pas par-là que les juristes ou les professeurs de droit 
ne croient pas à la validité (c’est-à-dire, à la justification) du droit auquel ils ont 
affaire. Je suggère seulement qu’ils ne s’engagent pas à avoir eux-mêmes une telle 
croyance dans l’exercice de leur fonction. 

Comme nous l’avons déjà noté, l’analyse des énoncés normatifs détachés est un 
test crucial pour toute théorie positiviste du droit. D’un côté, leur existence est un 
argument de poids, en ceci qu’elle montre que le langage normatif peut être utilisé 
sans un plein engagement normatif, sans avoir toute sa force. D’un autre côté, il 
est loin d’être facile d’expliquer quel est le sens des énoncés normatifs lorsqu’ils 
n’ont pas toute leur force normative. L’explication benthamienne consistait à nier 
qu’il s’agissait d’énonciations normatives. « X a le devoir de faire Φ » signifie « X 
est passible de sanction s’il ne fait pas Φ ». « Une loi exige que X fasse Φ » signifie 
« un souverain a ordonné à X de faire Φ », etc. À la suite de Bentham, les positi-
vistes ont admis que les termes « loi », « devoir », « droit », etc., avaient un usage 
normatif, mais ont supposé que leur sens était purement factuel lorsqu’ils sont qua-
lifiés par l’adjectif « juridique » ou précédés par l’opérateur « le droit prévoit que » 
ou leurs équivalents. Lorsqu’ils sont qualifiés de cette manière, ils ne signifient rien 



 

de plus que ceci : la règle ou le devoir en question sont reconnus par un système 
juridique généralement efficace. Néanmoins, il ne s’agit là essentiellement que 
d’une version sophistiquée du point de vue de Bentham. Le droit n’est pas néces-
sairement le produit de la législation, c’est aussi une pratique des tribunaux et 
d’autres autorités, et cela inclut non seulement les règles qu’ils reconnaissent ex-
plicitement, mais également celles qui les engagent implicitement étant donné 
leurs pratiques effectives. 

H.L.A. Hart, après avoir reconnu que même la version sophistiquée du point de 
vue de Bentham dénaturait de nombreux énoncés juridiques11, a qualifié tous ces 
énoncés détachés d’énoncés externes et a insisté sur l’importance des énoncés in-
ternes dans l’analyse du droit. La plupart des énoncés ordinaires sur le droit, expri-
més par les citoyens, la police, les juristes, les juges, les professeurs de droit et les 
étudiants sont, d’après Hart, des énoncés internes. Les énoncés externes sur le droit 
sont des énoncés portant sur les pratiques et les actions des gens, sur leurs attitudes 
et leurs croyances concernant le droit. Les énoncés internes sont ceux qui appli-
quent le droit, qui l’utilisent comme un standard à l’aune duquel on peut évaluer, 
guider ou critiquer la conduite des gens. Les énoncés internes sont ainsi des énon-
cés authentiquement normatifs (full-blooded normative statements). Le fait d’expri-
mer des énoncés internes est un signe qu’on approuve (a sign of endorsement) la 
règle en question. Quelqu’un approuve une règle s’il l’utilise régulièrement pour 
guider, évaluer ou critiquer les actions auxquelles cette règle s’applique. L’appro-
bation d’une règle implique, par conséquent, une disposition à exprimer des énon-
cés internes12. Il est crucial pour comprendre la position de Hart de comprendre 
que sa notion d’acceptation ou d’approbation d’une règle n’implique pas l’appro-
bation morale de celle-ci. Un individu peut tenir une règle pour moralement justi-
fiée et il peut l’approuver pour cette raison. Mais il peut également approuver et 
suivre une règle pour une tout autre raison, voire sans raison. 

Il me semble que Hart a raison de dire que les juges et toutes les autres autorités 
normalement chargées d’appliquer et d’exécuter le droit acceptent et respectent 
celui-ci. Ils peuvent avoir des réserves au sujet de la justification morale du droit, 
mais, malgré cela, ils l’acceptent et l’appliquent pour des raisons qui leur sont 
propres (salaire, engagement social, etc.) ou sans raison13. Leurs énoncés juridiques 
reflètent normalement cette attitude. Ce sont des énoncés internes, des énoncés 
normatifs les engageant pleinement (fully committed normative statements). 
Lorsqu’ils énoncent qu’une règle est juridiquement valide, ils entendent par-là faire 
valoir sa force obligatoire, quoique pas nécessairement sa force morale14. 

 
11  J’utilise l’expression « énoncés juridiques » de façon vague pour désigner toutes sortes 
d’énoncés portant sur le droit. Parmi ces énoncés, quelques-uns peuvent être convenablement 
analysés à l’aide du modèle benthamien sophistiqué. 
12 Toutefois, bien entendu, le simple recours occasionnel à des énoncés internes n’est pas un 
signe d’approbation. 
13 Un juge peut occasionnellement considérer que son devoir moral est d’appliquer une règle de 
droit, bien qu’il estime que les sujets de droit ne sont en réalité pas liés par elle. Néanmoins, il 
ne peut pas maintenir une telle posture à l’égard du droit en général. 
14 En d’autres termes, tous les énoncés internes sont du même genre – ce sont des énoncés plei-
nement normatifs. Certains reposent sur des raisons morales, certains sur d’autres raisons, mais 
ces différences de fondement ne conduisent pas à un type différent de normativité ou d’obliga-
toriété. 

 



 

 

L’intérêt de Hart pour les énoncés internes était en partie dû à sa position 
d’après laquelle un système juridique est en vigueur dans une certaine commu-
nauté seulement si a minima les autorités (officials) du système et normalement 
bien d’autres personnes dans la communauté acceptent ses lois et les respectent, 
une telle acceptation se manifestant typiquement par l’usage d’énoncés internes. 
Sa dichotomie entre les énoncés externes et internes tend, cependant, à faire perdre 
de vue l’existence d’une troisième catégorie d’énoncés. Kelsen s’est rendu compte 
de leur existence, car celle-ci est cruciale pour quiconque soutient son point de vue 
sur la signification du concept de « validité » et rejette en même temps le jusnatu-
ralisme15. 

Si les énoncés internes sont typiquement ceux du juge et ceux des citoyens res-
pectueux des lois, ce troisième type d’énoncés est typiquement celui du juriste et 
celui du professeur de droit (qui, bien entendu, expriment souvent des énoncés in-
ternes et externes également), car leur préoccupation principale n’est pas d’appli-
quer le droit à eux-mêmes ou aux autres, mais de prévenir les autres de ce que le 
droit leur prescrit de faire. Dans un passage éclairant, Kelsen oppose, d’un côté, la 
conduite de l’anarchiste agissant en qualité de citoyen et exprimant des énoncés 
internes pleinement normatifs, et, de l’autre, l’anarchiste agissant en qualité de ju-
riste ou de chercheur : 

L’exemple que j’avais choisi dans des livres antérieurs pour illustrer le caractère 
simplement possible, et non nécessaire, de l’appel à la norme fondamentale hy-
pothétique et qui était : un anarchiste n’accepte pas l’hypothèse de la norme fon-
damentale, est trompeur. L’anarchiste rejette le droit comme ordre de contrainte 
en vertu d’un sentiment ; il le désapprouve, il souhaite une société sans con-
trainte, qui ne soit pas fondée sur un ordre de contrainte. L’anarchisme est une 
attitude politique, qui repose sur une certaine aspiration. Au contraire de l’inter-
prétation sociologique, qui ne suppose pas la norme fondamentale –, et qui, elle, 
est une attitude théorique. Même un anarchiste pourrait, s’il était juriste16, dé-
crire un droit positif comme un système de normes valables, sans pour autant 
approuver ce droit. Bien des manuels ou traités qui décrivent un ordre juridique 
capitaliste comme un système de normes fondant des obligations, des pouvoirs 
de droits, des compétences, ont été écrits par des juristes qui étaient politique-
ment hostiles à cet ordre juridique17. 

Les chercheurs en droit – y compris les praticiens du droit ordinaires – peuvent 
utiliser un langage normatif lorsqu’ils décrivent le droit et exprimer des énoncés 
juridiques sans reconnaître par-là l’autorité morale du droit. Il existe un type spé-
cial d’énoncé juridique qui, bien qu’il soit exprimé en utilisant des termes normatifs 
ordinaires, n’a pas la même force normative qu’un énoncé juridique ordinaire. Pour 

 
15 Bien entendu, Hart n’accepte pas le point de vue kelsénien sur la nature de la validité. Par 
conséquent, il n’a pas eu à rendre compte de tels énoncés pour maintenir son rejet du jusnatu-
ralisme. 
16 [Le traducteur du texte anglais choisit de traduire le terme « juriste », qui est un peu vague, 
par « professor of law ». L’anarchiste adopte ainsi un rôle spécifique qui, suivant l’interprétation 
de Raz, l'amènerait à émettre des énoncés normatifs qui, exprimés d’un certain point de vue, ne 
l’engageraient pas pleinement. Il est important de signaler ce choix de traduction dans le texte 
anglais, auquel les présents traducteurs préfèrent le texte original (« Auch wenn ein Anarchist 
kann, als Jurist »), car Raz s’appuie à différents endroits sur la figure de l’anarchiste professeur 
de droit, voir par ex. « Kelsen’s Theory of the Basic Norm », op. cit., p. 140, 142 (N.d.R.)]. 
17 The Pure Theory of Law, 2e éd., Berkeley/Londres, University of California Press, 1967, p. 218 
[Théorie pure du droit, trad. C. Eisenmann, LGDJ, Paris, 2e éd., 1999, p. 221, note 15]. 



 

comprendre sa nature, il faudrait concentrer son attention sur l’activité des juristes. 
Mais ce serait une erreur de croire que ce type d’énoncé est propre aux juristes ou 
aux contextes juridiques. On le rencontre chaque fois qu’une personne conseille ou 
en informe une autre sur sa situation normative, dans des contextes où il est clair 
que le conseil ou l’information sont donnés du point de vue ou sur la base de cer-
tains présupposés que le locuteur ne partage pas nécessairement. 

Imaginons qu’un juif orthodoxe, mais relativement mal informé, demande con-
seil à son ami, qui est catholique, mais expert en droit rabbinique. « Que dois-je 
faire ? », demande-t-il, signifiant clairement par-là « que dois-je faire d’après ma 
religion, pas la tienne ? ». L’ami lui dit qu’il doit faire ceci et cela. L’important est 
que tous deux savent que l’ami ne pense pas, pour sa part, que c’est ce qu’il devrait 
faire dans l’absolu. L’ami ne fait qu’énoncer ce qu’il en est d’un point de vue juif 
orthodoxe. Il est important de ne pas confondre de tels énoncés, exprimés d’un 
certain point de vue, avec les énoncés portant sur les croyances d’autrui. Une raison 
à cela est qu’il peut n’y avoir personne qui ait une telle croyance. L’ami dans notre 
exemple peut proposer une interprétation très singulière d’un point obscur du droit 
rabbinique. En effet, le droit rabbinique peut n’avoir jamais été approuvé ou prati-
qué par qui que ce soit, pas même par le juif en quête d’une réponse. On ne peut 
pas non plus interpréter ces énoncés comme des conditionnels du type : « Si vous 
acceptez ce point de vue, alors vous devez, etc. » Ces énoncés affirment plutôt ce 
qu’il en est du point de vue en question en faisant comme s’il était valide ou – 
comme dirait Kelsen – en supposant qu’il l’est mais sans l’épouser véritablement. 

Une grande partie du discours sur le droit appartient, d’après Kelsen, à cette 
catégorie d’énoncés, que j’ai appelés les énoncés exprimés d’un certain point de 
vue (statements from a point of view)18. Cela vaut particulièrement pour les énoncés 
exprimés par les chercheurs en droit et les praticiens dans l’exercice de leur fonc-
tion. La différence principale entre ces contextes et celui de notre exemple fictif est 
que, dans notre exemple, on présuppose que le catholique, contrairement au juif, 
ne partage pas le point de vue duquel il parle. Or le juriste – qu’il soit chercheur ou 
praticien – peut croire ou ne pas croire à la validité morale du droit. Son lecteur ou 
son client peut partager ou non ses croyances. Ces questions sont sans importance 
pour interpréter de tels énoncés, même si la réponse peut, dans certains cas, être 
connue – comme dans notre exemple. 

L’analyse que je viens de proposer des énoncés exprimés d’un certain point de 
vue est incomplète. On ne trouve pas chez Kelsen d’explication exhaustive de tels 
énoncés. En fait, ce que j’ai proposé ici est déjà un ajustement de sa position. Une 
analyse complète de tels énoncés se fait toujours attendre. Mais Kelsen a le mérite 
d’avoir attiré notre attention sur cette classe très importante d’énoncés. La littéra-
ture sur la nature du discours normatif aurait évité beaucoup de confusions et d’er-
reurs si elle n’avait pas négligé la prédominance de tels énoncés. 

 
18 Je ne fais ici que présenter cette position, je ne cherche pas à la défendre. Pour une défense 
plus détaillée de cette interprétation de Kelsen et une analyse de la manière dont cette doctrine 
est intégrée à sa théorie générale du droit, voir mon article « Kelsen’s Doctrine of the Basic 
Norm », art. cité. Pour mes propres développements sur ce sujet, voir Practical Reason and 
Norms, op. cit., p. 170-177. 



 

 

4. VALIDITÉ ET POSITIVISME 

Si les énoncés exprimés d’un certain point de vue sont effectivement un type 
distinct d’énoncés, alors notre manière d’envisager la controverse entre les jusna-
turalistes et les positivistes se voit radicalement transformée. Le principal atout de 
la position positiviste est qu’elle insiste sur le fait que le droit est par essence une 
forme d’organisation sociale. La principale thèse du jusnaturaliste est que le droit 
relève par essence de la morale. Ces formulations suggèrent que les deux positions 
ne sont pas nécessairement mutuellement exclusives. Le droit peut avoir plus d’une 
propriété essentielle. Il ne s’agit pas de nier, cependant, que de nombreuses théories 
jusnaturalistes sont incompatibles avec le positivisme19. Cette impression d’incom-
patibilité est renforcée par deux thèses sémantiques auxquelles les jusnaturalistes 
souscrivent en général. Premièrement, des termes normatifs comme « un droit », 
« un devoir », « doit » ont le même sens à la fois dans les énoncés juridiques et 
moraux, ainsi que dans d’autres énoncés normatifs. Secondement, les énoncés ju-
ridiques sont des énoncés moraux. Par exemple, si quelqu’un énonce « Jean a le 
devoir juridique de rembourser la dette », il affirme par-là que Jean a le devoir (mo-
ral) de rembourser la dette établie par le droit. 

Les positivistes rejettent la seconde thèse sémantique. Même si le droit relevait 
par essence de la morale, un positiviste prudent dirait qu’il est clair qu’établir les 
mérites moraux d’une règle juridique et établir son existence en tant que fait social 
sont deux processus différents reposant sur des considérations différentes. Pour le 
positiviste, l’identification du droit ainsi que des droits et des devoirs qu’il engendre 
est une question de fait social. La question de sa valeur est une autre question bien 
distincte. Puisqu’on peut savoir ce qu’est le droit sans savoir s’il est justifié, il doit 
être possible d’exprimer des énoncés juridiques qui n’engagent pas le locuteur à 
justifier celui-ci. Le positiviste n’a pas à nier que de nombreux énoncés juridiques 
engagent le locuteur de cette manière. Premièrement, il est admis que, si le droit 
est en vigueur, certains sujets de droit le considèrent comme justifié, qu’il le soit 
ou non, et sont enclins à exprimer des énoncés les engageant pleinement. Secon-
dement, le droit – à la différence des menaces du bandit de grand chemin – prétend 
à sa propre légitimité. Le droit se présente comme justifié et exige non seulement 
l’obéissance des sujets de droit, mais également leur allégeance. Le positiviste n’a 
pas à nier que le type primaire d’énoncé juridique est l’énoncé engageant le locu-
teur – l’énoncé interne de Hart –, mais il veut laisser ouverte la possibilité d’énon-
cés détachés n’engageant pas le locuteur, c’est-à-dire, d’énoncés qui, bien qu’ils 
n’engagent pas le locuteur, sont néanmoins normatifs. Ainsi, le positiviste est con-
traint de rejeter la seconde thèse sémantique du jusnaturaliste. 

On pourrait croire que cela implique également le rejet de la première thèse. En 
effet, si les termes normatifs, dans des contextes juridiques, sont régulièrement em-
ployés dans leur sens ordinaire, les énoncés les employant n’engagent-ils pas tou-
jours le locuteur ? En fait, mon argumentaire jusqu’ici montre que la première 
thèse sémantique n’est pas par essence une thèse jusnaturaliste. C’est une thèse 
que les positivistes peuvent et doivent adopter, car c’est uniquement à travers elle, 
et à travers la doctrine des énoncés exprimés d’un certain point de vue, qu’on peut 
comprendre la possibilité d’énoncés détachés qui soient malgré tout normatifs, et 
pas simplement des énoncés portant sur les actions ou les croyances, etc., d’autrui. 

 
19 Dans Practical Reason and Norms, p. 162 sqq., j’ai distingué deux types de théorie jusnatura-
liste, celles qui sont compatibles avec le positivisme et celles qui ne le sont pas. 



 

Certes, les énoncés exprimés d’un certain point de vue sont parasitaires (parasitic) 
des énoncés authentiquement normatifs. Autrement dit, il est normalement inutile 
d’exprimer des énoncés d’un certain point de vue sauf en référence à une société 
dans laquelle les gens sont souvent enclins à exprimer des énoncés authentique-
ment normatifs. Si personne ne partage ce point de vue, pourquoi faudrait-il s’y 
intéresser ? Tout cela montre comment la seconde thèse du jusnaturaliste est amen-
dée plutôt que purement et simplement rejetée. S’il s’agit ici d’un autre indice du 
fait que le fossé entre jusnaturalistes et positivistes n’est pas aussi infranchissable 
qu’on l’imagine parfois, alors, on n’a que des raisons de s’en réjouir. 

 



 

 

Joseph Raz 

La nature institutionnelle du droit* 

Traduit de l’anglais par Gregory Bligh et Pierre-Marie Raynal 

I. INTRODUCTION 

on objectif est de cerner les caractéristiques nécessaires à l’identifica-
tion des systèmes juridiques nationaux (municipal). Il s’agit d’un des 
trois grands types problèmes auxquels s’intéresse la philosophie ana-

lytique du droit. Le premier interroge les spécificités du processus et du raisonne-
ment juridictionnels. Le second concerne la discussion à la fois des concepts juri-
diques (comme les droits, les devoirs, la propriété et la personnalité juridique) et 
des types de normes juridiques (legal standards) (les règles et les principes, les stan-
dards imposant des devoirs ainsi que ceux conférant des pouvoirs). La troisième 
série de problèmes, enfin, porte sur l’idée même du système juridique et sur les 
caractères qui le distinguent des autres systèmes normatifs ; c’est donc à certains 
aspects de cette question que je m’intéresserai ici. 

Il n’est sans doute pas inutile de reconnaître tout d’abord certains de mes pré-
jugés et d’expliciter quelques-uns de mes postulats. L’un d’entre eux pourrait no-
tamment être appelé le postulat (assumption) de la primauté du social. Il nous est 
en effet aisé de distinguer les systèmes juridiques en vigueur au sein d’une société 
donnée de ceux qui ne le sont pas. Il y a actuellement un système juridique en 
vigueur en Grande-Bretagne et en Norvège, mais le système juridique autrefois en 
vigueur dans la République romaine ne l’est plus. Tout comme, d’ailleurs, un sys-
tème juridique simplement proposé par un groupe d’universitaires pour un pays X 
ne serait pas de fait en vigueur. Le fait qu’un système juridique soit en vigueur ou 
non dépend ainsi de son impact sur la conduite des membres de la société concer-
née. La nature précise du critère permettant de le déterminer est une question con-
troversée à laquelle je ne m’intéresserai pas ici. Mais dans tous les cas, cela con-
cerne les attitudes et les réactions de tout ou partie de la société à l’égard du sys-
tème juridique : est-il connu, est-il respecté, est-il obéi, etc. ? C’est là, me semble-t-
il, un fait particulièrement significatif, dans la mesure où l’interrogation relative à 
la question de savoir si un système juridique est en vigueur se distingue d’autres 

 
* Traduction de J. RAZ, « The Institutional Nature of Law », The Modern Law Review, vol. 38, no 5, 
sept. 1975, p. 489-503 [The Authority of Law, 2nd Edition, by J. Raz (2009), Chp. “The Institutional 
Nature of Law”, p. 103-121. Cet article a été traduit et est publié avec l’autorisation d’Oxford Uni-
versity Press. OUP n’est en aucune manière responsable de l’exactitude la traduction. Les traducteurs 
sont seuls responsables de la traduction ici publiée]. Le propos de cet article est développé dans 
les sections 4.2, 4.3 et 5.1 de Practical Reason and Norms (Oxford, Oxford University Press, 1975) 
qui l’incorpore en partie. 
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types d’interrogation tels que : est-ce un système juridique socialiste ou capitaliste, 
ou encore s’agit-il d’un système fédéral ou non, etc. ? Il existe une équivalence 
entre la question de la vigueur et de l’existence : un système juridique existe si et 
seulement s’il est en vigueur. Cette idée a ceci de significatif que cela fait ressortir 
le fait que les systèmes normatifs sont des systèmes juridiques dont l’existence tient 
à leur impact sur la conduite des individus en raison de leur rôle dans l’organisation 
de la vie sociale. Par conséquent, lorsque nous considérons les ordres juridiques en 
tant que système de règles, que nous nous concentrons sur leur contenu sans abor-
der la question de leur vigueur, c’est-à-dire de leur existence, nous devrions cher-
cher les caractères qui leur permettent de remplir cette fonction singulière qu’elles 
jouent en société. Ce seront là les traits qui distinguent les systèmes juridiques des 
autres systèmes normatifs : tel est le postulat de la primauté du social. Cela ne si-
gnifie pas que les systèmes juridiques ne possèdent pas également d’autres carac-
tères particuliers. Ils peuvent, par exemple, présenter certains caractères moraux. 
Peut-être est-ce une vérité nécessaire que tout système juridique se conforme à 
certaines valeurs morales et qu’un système qui les viole ne peut donc être juridique. 
À supposer que cela soit le cas, je soutiens que cette dimension morale est simple-
ment une caractéristique dérivée du droit. En effet, si tous les systèmes juridiques 
possèdent inévitablement certaines caractéristiques morales, cela résulte du fait 
qu’ils ont d’autres propriétés nécessaires à l’accomplissement de leur fonction so-
ciale propre. 

[Si on appelle positivistes juridiques ceux qui soutiennent que c’est un critère 
de pertinence d’une théorie juridique qu’elle n’implique pas que chaque système 
juridique soit nécessairement doté de valeur morale, alors je ne suis pas un positi-
viste juridique. Si on appelle jusnaturalistes ceux qui soutiennent que c’est bien un 
critère de pertinence d’une théorie juridique qu’elle implique que chaque système 
juridique soit nécessairement doté de valeur morale, alors je ne suis pas jusnatura-
liste non plus. Le postulat de la primauté du social signifie qu’un critère de perti-
nence des théories juridiques réside en ceci qu’elles sont capables d’identifier les 
systèmes juridiques en tant que forme distinctive de système normatif, en vertu de 
ceux parmi leurs caractères qui sont nécessaires pour expliquer leur fonction so-
ciale propre. Cela est compatible avec l’argument d’après lequel ces caractères que 
doivent posséder les systèmes juridiques pour assurer leur fonction sociale propre 
impliquent qu’ils possèdent également certaines caractéristiques morales. Je ne 
chercherai cependant pas à développer ici de tels arguments1.] 

Il y a deux autres postulats que je souhaite mentionner très brièvement. Le pre-
mier, le postulat de l’universalité, invite à prendre en compte comme critère de 
pertinence (criterion of adequacy) d’une théorie juridique sa capacité à s’appliquer 
de manière vraie à tous les cas intuitivement clairs de systèmes juridiques natio-
naux. Dans la mesure où la théorie doit ainsi couvrir tous les systèmes, les traits 
distinctifs par lesquels elle les identifie s’avèrent nécessairement très généraux et 
abstraits. Elle doit ignorer les fonctions que certains de ces systèmes remplissent 
dans certaines sociétés en raison de leurs conditions sociales, économiques et cul-
turelles spécifiques. Elle doit seulement s’intéresser aux caractères que les systèmes 

 
1 [Ce paragraphe placé entre crochets figure dans la version originale de l’article paru dans The 
Modern Law Review, mais a été retiré par la suite dans The Authority of Law. Raz traite plus en 
profondeur dans d’autres articles de ce recueil le problème des ponts à dresser – ou des contro-
verses à dépasser – entre le juspositivisme et le jusnaturalisme dans leurs exposés classiques 
(N.d.T.).] 



 

 

juridiques possèdent indépendamment des circonstances spéciales des sociétés 
dans lesquelles ils sont en vigueur. Telle est la différence entre la philosophie du 
droit et la sociologie du droit. Celle-ci est en effet concernée par le contingent et le 
particulier, celle-là par le nécessaire et l’universel. Tandis que la sociologie du droit 
offre une quantité d’informations détaillées et d’analyses des fonctions du droit 
dans des sociétés données, la philosophie du droit, pour sa part, doit se contenter 
des quelques caractères que tous les systèmes juridiques possèdent nécessairement. 

Mon troisième postulat se trouve déjà en filigrane dans mon second critère de 
pertinence, car sa portée est réduite aux systèmes juridiques nationaux. On peut 
l’appeler le postulat de l’importance du droit national. Cela reflète notre perception 
intuitive – ou du moins la mienne – du fait que les systèmes juridiques nationaux 
sont suffisamment importants et différents de la plupart des autres systèmes nor-
matifs pour mériter une étude individualisée. Ils constituent une forme d’organisa-
tion sociale – ou un élément de celle-ci – à la fois importante et différente des 
autres, qui doit donc faire l’objet d’une analyse séparée. Bien entendu, notre étude 
sur les systèmes juridiques nationaux vise en partie à les comparer et à les contras-
ter avec d’autres systèmes normatifs. C’est en effet à cela que le présent article est 
consacré. En nous attelant à de telles recherches, il n’est pas exclu que les systèmes 
nationaux soient moins distincts que prévu, en ce sens que tous leurs caractères 
essentiels sont susceptibles d’être partagés par, admettons, le droit international ou 
le droit ecclésiastique. Si c’est le cas, alors fort bien. Mais qu’il en soit ainsi ou non 
ne fait pas partie des exigences qui comptent pour la pertinence d’une théorie ju-
ridique. En revanche, c’est bien un critère de pertinence que la théorie puisse éclai-
rer la nature des systèmes nationaux. 

II. INSTITUTIONS PRIMAIRES 

De nombreux philosophes du droit, si ce n’est tous, s’accordent à considérer que 
l’un des traits distinctifs du droit est d’être un système normatif institutionnalisé. 
Deux types d’institutions ont suscité une attention particulière : les institutions 
d’application des normes (norm-applying institutions) telles que les tribunaux, la 
police, etc., et les institutions créatrices de normes (norm-creating institutions) telles 
que les assemblées constituantes, les parlements, etc. J’ai soutenu ailleurs que 
l’existence des institutions créatrices de normes, bien que propre aux systèmes ju-
ridiques modernes, n’est pas, à la différence de certains types d’institutions d’ap-
plication des normes, une caractéristique nécessaire de tous les systèmes juri-
diques. Mon propos portera ici sur la nature de ces institutions qui se retrouvent 
dans tout système juridique. Quelles sont les marques distinctives des organes 
d’application des normes ? C’est une question notoirement difficile. Nous n’avons 
qu’à nous reporter au débat concernant la nature des juridictions pour prendre 
conscience de ces difficultés. Les juristes et les sociologues ont proposé diverses 
explications incompatibles et la bataille continue de faire rage. Étant donné cette 
histoire controversée, la première chose à noter est que de nombreux théoriciens 
qui étudient cette question s’attaquent en réalité à une variété de problèmes. Les 
juristes qui étudient les traits distinctifs d’une « cour » ou d’un « tribunal » visent 
sans doute à résoudre l’un des problèmes juridiques parmi les multiples que soulève 
un système juridique spécifique. Par exemple, une juridiction donnée peut détenir 
des pouvoirs de contrôle (supervisory powers) sur toutes les décisions de justice 
rendues par les institutions juridictionnelles ; ou encore, le droit de la preuve ou 
certaines de ses règles peut s’appliquer à la procédure requise par chaque organe 
juridictionnel, etc. Ainsi, lorsqu’un juriste se trouve face à la question : « Qu’est 



 

qu’une juridiction ? », il s’intéresse habituellement à un ou à plusieurs des nom-
breux problèmes que de tels enjeux soulèvent. Est-ce que l’organe A est un organe 
juridictionnel soumis à l’autorité de contrôle de la juridiction en question ? Est-ce 
que les principes généraux du droit de la preuve s’appliquent aux procédures de-
vant A ? (etc.). Les sciences sociales ont leurs problèmes propres qui sont assez 
spécifiques, bien que souvent indirectement liés à ceux du juriste. Elles sont sus-
ceptibles de s’intéresser à la classification des différentes méthodes sociales de rè-
glement des différends, ou des différentes voies d’articulation des demandes, etc. 
En recherchant les caractères d’identification des institutions d’application des 
normes, notre objectif est principalement d’établir la nature de ce type d’institu-
tions dont la présence est un trait distinctif des systèmes juridiques. Il n’est pas 
nécessaire qu’une réponse satisfaisante à notre question apparaisse comme une so-
lution adaptée aux problèmes du juriste ou du sociologue, tout comme elle ne vise 
pas davantage à leur répondre. 

Certains ont tenté de définir les organes juridictionnels et autres organes appli-
cateurs de normes par la fonction sociale qu’ils remplissent. D’autres ont cherché 
une réponse dans les normes qui établissent ces institutions. Je suivrai cette ap-
proche. Il s’avère en effet que les institutions d’application des normes sont en tout 
premier lieu des institutions normatives établies par des normes, et c’est donc vers 
celles-ci que nous devons nous tourner pour découvrir les indices susceptibles de 
révéler leur véritable identité. Il peut être vrai que ces institutions sont établies 
pour servir certaines fonctions sociales, mais il est tout aussi vraisemblable que les 
mêmes fonctions puissent également être remplies, et le soient, par d’autres 
moyens. Les institutions d’application des normes doivent être ainsi identifiées par 
la manière dont elles remplissent leurs fonctions, plutôt que par leurs fonctions 
elles-mêmes. Cela dit, il ne s’agit pas de minimiser l’importance de l’étude des fonc-
tions effectuées par ces institutions, mais simplement de considérer que ces insti-
tutions doivent être identifiées par d’autres moyens. 

On peut dire des systèmes juridiques que chaque acte d’une autorité publique 
(public official) traduit l’exercice d’un devoir ou d’un pouvoir de règlementation 
qui est généralement perçu comme un acte d’application du droit. Un policier ar-
rêtant un suspect, une autorité accordant une licence commerciale, une juridiction 
rendant un jugement ordonnant à Dupond de payer une somme d’argent à Durand, 
sont tous communément perçus comme des exemples d’applications du droit par 
des autorités publiques. C’est justement parce qu’ils constituent des actes d’autori-
tés publiques, que ces cas diffèrent d’actes similaires d’individus privés qui payent 
des impôts, passent des contrats, donnent des ordres à leurs employés, etc. Ainsi, 
l’interprétation la plus générale de la notion d’« institution d’application des 
normes » conduit à la rendre identique avec celle d’institution publique (en un sens 
du terme « public »). 

Quels sont les traits distinctifs des autorités publiques ? C’est un problème à la 
fois important et difficile. Toutefois, il vaudrait mieux l’éviter ici car, bien que nous 
trouvions des autorités publiques au sein de tous les systèmes juridiques, toutes ne 
doivent pas exister dans un système pour qu’il puisse être considéré comme juri-
dique. Nous devons plutôt essayer d’identifier une sous-catégorie d’institutions 
d’application des normes, à savoir celles dont la présence est nécessaire dans tout 
système juridique. 

Le contraste terminologique entre « création de normes » et « application de 
normes » attire l’attention sur une classe importante d’institutions d’application 
des normes, à savoir celles qui les appliquent non pas en créant d’autres normes, 



 

 

mais en les mettant matériellement en œuvre (physically implementing). Les juri-
dictions appliquent le droit en rendant des jugements qui sont eux-mêmes des 
normes. Le service pénitentiaire ou les agents publics dont l’instruction est de dé-
molir une maison à l’encontre de laquelle un arrêté de démolition a été pris, exé-
cutent matériellement le droit. J’appellerai ce type d’institution d’application une 
institution d’exécution des normes (norm-enforcing institution). Il ne fait aucun 
doute que ces dernières jouent un rôle important dans tous les systèmes juridiques 
modernes. Mais il serait toutefois erroné de les considérer comme la clé de l’iden-
tification des systèmes juridiques. Certes, tous ces systèmes régulent l’usage de la 
force et reposent en dernière instance sur celle-ci pour garantir le respect du droit. 
Pour autant, tous ne requièrent pas la présence d’institutions d’exécution du droit. 
Il peut en effet y avoir des systèmes normatifs qui partagent toutes les caractéris-
tiques des systèmes juridiques, sans pour autant contenir un mécanisme d’exécu-
tion du droit (law-enforcing machinery). Par exemple, l’exécution d’un jugement 
rendu est laissée aux parties. Dans un tel système, un individu n’est pas autorisé à 
utiliser la force pour garantir ses droits toutes les fois qu’il le souhaite ; il est en 
effet obligé de saisir un tribunal afin d’obtenir une reconnaissance officielle de ses 
droits. Une fois ce titre obtenu, il est alors autorisé à le mettre en œuvre par l’usage 
d’une force raisonnable, et peut même autoriser autrui à faire usage d’une même 
force en son nom et à cette fin. Un tel système est clairement juridique. Malgré 
l’absence d’institutions d’exécution des normes, il comporte bien d’autres institu-
tions d’application des normes qui prouvent qu’il s’agit bien d’un système juri-
dique. 

Nous devons par conséquent rechercher ailleurs le type d’institution d’applica-
tion des normes nécessaire à notre compréhension des systèmes juridiques. Je sug-
gèrerais que celui que nous cherchons correspond aux institutions qui combinent 
création et application de normes d’une façon particulière. Appelons-les des or-
ganes primaires (applicateurs de normes) pour souligner leur importance. Ces or-
ganes primaires ne sont que l’une des formes d’institutions d’application des 
normes ; les organes d’exécution des normes en constituent une autre – parmi 
d’autres encore. Les organes d’exécution ont pour fonction de mettre en œuvre 
matériellement des normes, et c’est précisément cela qui permet de les considérer 
en tant qu’applicateurs de normes. Les organes primaires, quant à eux, déterminent 
d’autorité (authoritative determination) les situations normatives en vertu de 
normes préexistantes. Considérons les institutions juridictionnelles. Les cours et 
les tribunaux ont le pouvoir de déterminer les droits et les devoirs des individus. 
Mais quiconque peut-il faire de même ? Pierre ne peut-il pas déterminer s’il doit 
100 francs à Paule ou si Jacques doit de l’argent à Mireille ? Il peut ignorer les faits, 
mais tout comme une juridiction, il peut enquêter à ce sujet. Il peut ignorer le droit 
applicable, mais tout comme une juridiction, il peut l’étudier. En ce sens, la diffé-
rence entre une juridiction et un particulier n’est pas simplement que la première 
jouisse de meilleures conditions pour déterminer les faits de l’espèce et le droit 
applicable, mais aussi et surtout le fait qu’elles détiennent le pouvoir d’établir offi-
ciellement la situation juridique des personnes. Les particuliers peuvent en effet 
exprimer leur opinion sur la question, mais leur point de vue ne fait pas autorité. 

Le fait qu’un tribunal puisse rendre une décision obligatoire (binding) ne signifie 
pas qu’il ne puisse pas errer. Cela signifie que la décision est obligatoire même si 
elle est erronée. Ma propre déclaration relative à une situation juridique n’est en 
rien obligatoire, dans la mesure où elle ne peut être obligatoire si elle est erronée. 
Une application obligatoire d’une norme suppose d’admettre son caractère obliga-
toire, même si elle est fausse, même si elle est en réalité une mauvaise application 



 

de la norme. Cette formulation, à première vue paradoxale, met en lumière la na-
ture et la fonction des organes primaires applicateurs de normes. 

Ce paradoxe est généré par le problème suivant : comment peut-on dire à la fois 
d’une détermination (décision ou déclaration) qu’elle applique une norme préexis-
tante et qu’elle est obligatoire ? Nous pourrions penser de prime abord qu’une dé-
termination est applicatrice de normes si elle détermine seulement les droits et de-
voirs que des individus ont en vertu d’une norme préexistante, tout en considérant 
par ailleurs qu’une détermination est obligatoire seulement si elle modifie les droits 
et devoirs des individus. En réalité, c’est seulement au regard d’une nouvelle norme 
imposant des devoirs aux individus ou les en libérant, leur conférant des droits ou 
leur en retirant, que nous nous demandons si elle est valide ou non. Tout comme 
la seule question qui se pose, si la détermination entend seulement établir les droits 
et les devoirs que les individus ont déjà et non pas les modifier, est de savoir si cette 
détermination est correcte ou incorrecte. Ainsi, la question de la force obligatoire 
survient seulement au regard des déterminations créatrices, c’est-à-dire celles qui 
modifient des situations normatives. Les déterminations créatrices peuvent être 
obligatoires ou non, mais ne peuvent être ni correctes ni incorrectes, et l’inverse 
est vrai pour les déterminations applicatrices. 

De ce point de vue, une détermination ne peut pas être à la fois obligatoire et 
applicatrice de normes. Il s’agit cependant d’une conception très restrictive de la 
signification du terme « obligatoire ». En effet, une détermination peut être obli-
gatoire même si elle ne modifie pas une situation normative, dès lors qu’elle aurait 
été obligatoire si elle l’avait modifiée. Considérons ainsi une législation nouvelle 
qui, bien que ses auteurs n’en soient peut-être pas conscients, répète simplement 
le contenu d’une loi ancienne mais valide. Cette loi nouvelle peut être jugée soit 
valide soit non-valide, bien qu’il soit clair qu’elle ne modifie les droits et les devoirs 
de personne. Cependant, il faut bien voir que si elle est valide, elle aurait modifié 
la situation juridique si l’ancienne loi n’était plus en vigueur. Disons-le autrement : 
si cette loi nouvelle est valide, elle substitue un autre fondement pour ces droits et 
devoirs à celui établi par l’ancienne loi. De la même manière, la décision d’un tri-
bunal selon laquelle Dupond doit de l’argent à Durand est obligatoire bien que la 
dette existe également en vertu d’une norme préexistante, étant entendu que cette 
décision revêtirait un caractère obligatoire même dans le cas où elle serait l’unique 
fondement de la dette. D’où mon idée initiale qu’une détermination applicatrice de 
normes est obligatoire seulement si elle demeure obligatoire indépendamment de 
son éventuel caractère erroné. 

Nous sommes à présent en mesure de décrire les traits distinctifs des organes 
primaires applicateurs de normes : ce sont des institutions dotées du pouvoir de 
déterminer la situation normative d’individus particuliers, qui doivent exercer ces 
pouvoirs en appliquant des normes existantes, mais dont les décisions sont obliga-
toires même lorsqu’elles sont erronées. Une telle caractérisation nous invite à 
quelques commentaires : 

(1) Cette définition cherche à identifier un type spécifique d’institution. La na-
ture des institutions en général est en effet postulée et n’est pas expliquée. Or, il 
convient d’insister sur le fait que nous nous intéressons aux institutions primaires. 
Un système juridique n’est pas identifié simplement par le fait qu’il contient des 
normes conférant des pouvoirs de prendre des déterminations applicatrices obliga-
toires. Il doit aussi contenir des normes conférant de tels pouvoirs à des institu-
tions, c’est-à-dire à des corps centralisés qui concentrent entre leurs mains l’auto-
rité de prendre des déterminations applicatrices obligatoires. 



 

 

(2) Les cours, les tribunaux et autres institutions juridictionnelles, sont les 
exemples les plus importants d’organes primaires. Mais d’autres autorités (offi-
cials), telles que les agents de police, peuvent également être des organes primaires. 
Et s’il existe des raisons évidentes d’imposer aux organes primaires le devoir de 
suivre la procédure judiciaire, il n’est pas nécessaire que ce soit toujours le cas. Par 
ailleurs, il ne semble pas raisonnable de supposer que la notion d’institution pri-
maire constitue une étape nécessaire de l’analyse de la nature des institutions juri-
dictionnelles. 

(3) Il est possible que la définition d’organe primaire mérite d’être affinée, dans 
la mesure où elle s’applique seulement, telle que nous l’entendons, à des détermi-
nations définitives et absolument obligatoires. Il faudrait en effet la modifier pour 
tenir compte, notamment, de la possibilité de procédures d’appels, de réexamens, 
etc., ou encore de la possibilité que la détermination soit obligatoire pour une ques-
tion et non pour d’autres. Ainsi, dans de nombreux systèmes juridiques, il existe 
des déterminations applicatrices qui sont obligatoires uniquement au regard de la 
cause de l’action dont elles résultent. 

(4) Cette définition identifie les organes primaires par leur compétence en ma-
tière de déterminations applicatrices obligatoires. Cela est compatible avec le fait 
que ces institutions ont d’autres pouvoirs et fonctions. En particulier, les tribunaux 
détiennent souvent la compétence de créer des précédents et de poser des règles 
générales, d’ordonner aux individus d’accomplir certaines actions et de déterminer 
souverainement les faits de l’espèce (doctrine de la res judicata). Tous ces éléments 
sont soit entièrement différents, soit, au mieux, recoupent la compétence de pren-
dre des déterminations applicatrices obligatoires. Les déterminations applicatrices 
sont des déterminations des droits et des devoirs des individus dans des situations 
concrètes, et sont entièrement différentes de la compétence de créer des précédents, 
ou d’ordonner à des individus de payer des dommages et intérêts ou des amendes, 
ou encore de les emprisonner, etc., parce qu’ils auraient enfreint leurs devoirs ou 
les droits d’autrui. Les déterminations applicatrices sont en effet plus étroitement 
liées aux jugements déclaratifs. En réalité, la définition proposée suggère même 
qu’un jugement déclaratif est un ingrédient de nombreuses décisions de justice. 
C’est là un des effets de la doctrine de la res judicata, bien que celle-ci soit plus large 
et s’applique également aux déterminations purement factuelles, et non pas seule-
ment aux déterminations en matière de droits et de devoirs dans des situations 
particulières. 

III. LES LIMITES DU DROIT 

Je soutiens que les exemples intuitivement clairs de systèmes nationaux confir-
ment la présence en leur sein des institutions primaires et que de telles institutions, 
en outre, remplissent un rôle crucial dans notre compréhension de ces systèmes et 
de leur fonction dans la société. En ce sens, l’analyse tant des conditions d’existence 
que de l’identité des systèmes juridiques dépend des règles régissant le fonctionne-
ment de leurs institutions primaires ainsi que leurs comportements effectifs. De 
plus, il semble raisonnable de supposer que le droit se distingue de toute autre mé-
thode de contrôle social, en ce qu’il fournit un mécanisme permettant de trancher 
d’autorité (authoritative settlement) les différends. Toutefois, creuser ces questions 
nous conduirait au-delà des limites du présent travail. 

J’aimerais toutefois indiquer une conséquence de l’existence nécessaire des ins-
titutions primaires. Nous avons vu que leur présence signifie que le droit fournit 



 

une méthode de règlement des différends. Or, il importe de remarquer qu’il s’agit 
d’une méthode spéciale. Supposons en effet un système normatif qui ne contien-
drait que des règles instituant des tribunaux et réglant leur fonctionnement. 
Lorsqu’un différend est porté devant un tribunal, il sera tranché d’autorité par sa 
décision car le système contient une règle qui le prévoit. Par ailleurs, il contient 
une règle qui rend obligatoire l’observation des décisions des tribunaux et qui per-
met leur mise en œuvre par une force de police créée uniquement à cette fin. Dans 
un tel système, les tribunaux peuvent décider librement de la solution à donner à 
chaque litige. Il n’existe aucune norme (standard) légiférée, coutumière ou autre, 
qu’ils soient tenus d’appliquer, tout comme ils ne sont pas dans l’obligation de 
suivre leurs propres précédents. Pour autant, les tribunaux de ce système particu-
lier ne sont pas habilités à décider d’une manière arbitraire. Ils reçoivent l’instruc-
tion d’une règle du système de rendre la décision qui leur semble la meilleure au 
regard des circonstances, et en tenant compte de toutes les considérations qui leur 
semblent pertinentes. Comme les tribunaux doivent se fonder sur des raisons, et 
que les raisons sont générales, nous pourrions attendre une certaine régularité dans 
leurs décisions. En effet, le même juge siégeant dans deux affaires très similaires le 
même jour, rendrait vraisemblablement la même décision dans chacune. Mais le 
fait est que des affaires peuvent être entendues par de nombreux juges différents, 
qui peuvent changer d’avis, et oublier des arguments complexes et compliqués, etc. 
Par conséquent, les décisions des tribunaux sur une certaine période de temps ne 
s’inscriront sans doute dans aucune cohérence sur une question donnée. Le degré 
de régularité dépendra donc de facteurs contingents, tels que le nombre de juges, 
le degré d’uniformité de leur milieu social, etc. 

Il n’est guère vraisemblable qu’un tel système ait jamais existé ou qu’il existe 
un jour. Si j’évoque l’image d’un système de cette nature, c’est simplement parce 
qu’il se rapproche des systèmes juridiques en ce qu’il contient des tribunaux dotés 
de pouvoirs de règlement des différends. Ainsi, en le confrontant avec les systèmes 
juridiques, nous pouvons mieux observer quels autres caractères ces derniers pré-
sentent nécessairement. En effet, étant donné que ses juges ne sont pas obligés de 
suivre des standards communs et peuvent choisir celui qu’ils estiment le meilleur, 
le système ne fournit aucune indication aux individus quant à la conduite attendue 
d’eux pour obtenir une décision favorable en cas de litige. En revanche, les sys-
tèmes juridiques fournissent bien de telles indications, dans la mesure où ils con-
tiennent des règles juridiques qui déterminent les droits et les devoirs des individus. 
Or, comme les tribunaux sont tenus d’appliquer ces règles pour trancher les diffé-
rends, chacun peut connaître, le cas échéant, ses droits et ses devoirs. 

N’ai-je exposé ici qu’une simple évidence, à savoir que les systèmes juridiques 
incluent des règles de droit dont certaines s’adressent à la population ? Il me semble 
à vrai dire que deux conséquences supplémentaires sont impliquées par ce que j’ai 
dit ; or, celles-ci sont loin d’être triviales. Premièrement, le droit contient à la fois 
des normes guidant les conduites, et des institutions chargées d’examiner et de ju-
ger ces dernières. Cette évaluation est basée sur les mêmes normes que celles qui 
guident les conduites. Il s’avère en effet qu’une norme appartient au système dès 
lors qu’elle satisfait le critère (test) qui, dans les grandes lignes, exige que les tribu-
naux soient dans l’obligation de l’appliquer lorsqu’ils jugent et examinent les con-
duites2. Ainsi peut-on dire que le droit possède son propre système interne d’éva-

 
2 Une modification de ce critère est introduite à la prochaine section. 



 

 

luation. De sorte que nous pouvons apprécier telle conduite du point de vue juri-
dique, qui se compose de normes par lesquelles les tribunaux ont l’obligation d’éva-
luer une conduite d’une part, et qui sont juridiquement obligatoires pour l’individu 
dont le comportement est évalué d’autre part. 

La deuxième conséquence importante de la différence entre le droit et un sys-
tème absolument discrétionnaire tel que précédemment décrit est que les systèmes 
juridiques se composent de règles de droit que les tribunaux ont l’obligation d’ap-
pliquer quelle que soit leur opinion quant au mérite de celles-ci. Une formulation 
plus précise serait que les systèmes juridiques se composent de règles de droit que 
les tribunaux ont l’obligation d’appliquer et n’ont pas la liberté d’écarter lorsqu’ils 
estiment, tout bien considéré, leur application indésirable. Certes, il ne s’agit pas 
pour autant de considérer les tribunaux comme des machines informatiques, qui 
appliqueraient en permanence des règles préexistantes sans aucune considération 
quant à leur opinion sur les règles et décisions souhaitables. Mais il en découle bien 
que les tribunaux appliquent un certain corps de règles indépendamment de leur 
opinion quant à son mérite, et peuvent seulement en tenir compte dans les limitées 
autorisées par ces règles. Le droit invite en effet parfois les juges à trancher des 
affaires selon le principe qu’ils estiment juste ou approprié3. Dans de nombreux 
autres cas, le droit exige que les tribunaux rendent des jugements dans des affaires 
où le corps de règles qu’ils ont l’obligation de suivre ne livrent pas de solution 
unique. En raison de ce caractère vague, de cette texture ouverte, ou encore de cette 
incomplétude de tous les systèmes juridiques, il existe de nombreuses questions 
pour lesquelles le système n’apporte aucune réponse correcte. Même s’il écarte cer-
taines solutions comme incorrectes, il y en a d’autres qui ne sont, en droit, ni 
fausses ni vraies. Dès lors, comme c’est le cas pour tous les systèmes juridiques, s’il 
est néanmoins exigé que les tribunaux rendent un jugement et ne refusent pas de 
régler le différend, alors ceux-ci doivent remplir leur office en accord avec leurs 
propres perceptions de ce qui est juste (perception of what is right). Il va sans dire 
que même dans de tels cas leur pouvoir discrétionnaire peut être limité par des 
principes juridiques généraux, mais cela n’éliminera pas leur jugement personnel. 

On pourrait penser qu’il y a une objection accablante à l’idée que je viens 
d’avancer. Dans de nombreux systèmes juridiques, dans tous les systèmes de com-
mon law par exemple, on trouve des tribunaux avec la compétence non seulement 
de régler à leur gré les incertitudes juridiques, mais également de renverser un pré-
cédent établi. Ces tribunaux ont en fait le droit d’abroger les règles (laws) et de les 
remplacer par d’autres qu’ils jugent meilleures que les anciennes. Cela ne fournit-
il pas un contre-exemple à mon affirmation selon laquelle le droit consiste seule-
ment en des règles que les tribunaux ont l’obligation de suivre ? Il est évidemment 
possible de soutenir – et c’est d’ailleurs ce que je souhaite faire – que ces tribunaux 
obtiennent leur compétence d’abrogation ou de renversement du droit établi, 
d’autres règles du même système. Cependant, là n’est pas la réponse à notre pro-
blème. Car à supposer que cela soit le cas, comment pourrait-on dire que les tribu-
naux ont l’obligation de suivre les règles qu’elles ont la liberté d’écarter ? La ré-
ponse est que c’est impossible, et que le contre-exemple échoue néanmoins car il 
décrit mal la situation. 

 
3 Cela est habituellement sujet à diverses restrictions visant à préserver la cohérence générale 
du corps de règles qui gouvernent les affaires semblables à celles qui se trouvent devant les 
tribunaux. 



 

En effet, une règle que les tribunaux ont pleine liberté d’écarter ou de modifier 
ne les lie pas et ne fait pas partie du système juridique ; et les tribunaux de common 
law n’ont pas ce pouvoir au regard des règles obligatoires du système. Ils ne peu-
vent pas les modifier chaque fois qu’ils estiment que, tout bien considéré, cela vau-
drait mieux. Ils peuvent les modifier seulement pour certains types de raisons, par 
exemple : si elles sont injustes, si elles impliquent une discrimination inéquitable, 
ou encore si elles sont en décalage avec la conception qu’a le juge de l’objectif 
propre à l’ensemble des règles dans lesquelles sa décision s’inscrit, etc. Si le juge 
trouve qu’elles ne sont pas les meilleures règles pour un motif qui n’est pas inscrit 
dans la liste des raisons permissibles, il est néanmoins obligé de les suivre. 

Cette situation trouve des parallèles dans d’autres domaines du raisonnement 
pratique. Ainsi, les gens ont l’obligation de tenir leur promesse, ce qui implique 
qu’ils ne soient pas libres de la rompre lorsque, tout bien considéré, ce serait la 
meilleure chose à faire. Mais, cela ne veut pas dire qu’ils devraient tenir leur pro-
messe quoi qu’il arrive. L’existence de raisons d’un certain type justifiera en effet 
de la rompre. Il en découle que le fait que l’on soit tenu par une obligation est 
compatible avec le fait d’avoir la liberté de l’écarter sous certaines conditions, dès 
lors que l’on n’est pas libre de l’écarter toutes les fois que ce serait, tout bien pesé, 
la meilleure chose à faire. Or, c’est pour cela que le prétendu contre-exemple 
échoue. Il montre seulement que dans les systèmes de common law, il y a des tri-
bunaux qui ont parfois la liberté de renverser des règles valables. Comme ils sont 
autorisés à le faire pour certaines raisons spécifiques4 et non pas chaque fois qu’ils 
l’estiment désirable toutes choses considérées, la liberté de recourir à cette compé-
tence d’abrogation des règles est compatible avec l’obligation de les suivre à la-
quelle ils sont tenus. 

Ces remarques visent à établir la thèse selon laquelle il existe des limites du 
droit. Si un système juridique consiste en un ensemble de règles que l’on peut iden-
tifier par un certain critère, alors il y a du sens à se demander si ces règles et prin-
cipes sont juridiques ou non. Le droit a des limites, et c’est pourquoi nous pouvons 
nous référer au système juridique, aux droits et devoirs juridiques, qui ne sont pas 
nécessairement des droits et devoirs moraux, etc. [Ces dernières années, le 
Pr Dworkin a critiqué la thèse des limites du droit. J’ai soutenu ailleurs qu’il n’est 
pas parvenu à révéler d’incohérence ni d’autre défaut au sein de celle-ci5.] L’argu-
ment de la présente section fournit une réponse partielle à la question suivante : 
pourquoi les systèmes juridiques ont-ils nécessairement des limites ? Parce que la 
seule alternative pour un système basé sur des institutions juridictionnelles est un 
système absolument discrétionnaire. Si le choix du meilleur standard n’est pas 

 
4 Le fait que leur liberté consiste à agir sur le fondement de types de raisons spécifiés par le droit 
ne revient pas à nier le pouvoir discrétionnaire des tribunaux. Ils ont non seulement compétence 
pour établir si les faits permettent de justifier la conclusion selon laquelle on est en présence, 
dans la situation, de raisons d’un certain type, mais également la compétence discrétionnaire de 
se fonder sur leur propre conception de ce qui compte comme une raison valide de ce type, 
comme ce qui constitue une règle injuste, etc. 
5 Voir R.M. DWORKIN, « Is Law a System of Rules? », in R.S. SUMMERS (dir.), Essays in Legal Phi-
losophy, Berkeley, University of California Press, 1968, p. 25 ; « Social Rules and Legal Theory », 
Yale Law Journal, 1972, p. 855. Voir ma réponse : J. RAZ, « Legal Principles and the Limits of 
Law », Yale Law Journal, 1972, p. 823. J’examine dans cet article les arguments développés à cette 
époque-là par Dworkin. [Ce passage entre crochets figure dans le texte original de l’article paru 
dans The Modern Law Review, mais a été retiré de la version réimprimée dans The Authority of 
Law (N.d.T.).] 



 

 

laissé à la discrétion absolue des tribunaux, c’est uniquement parce qu’ils ont l’obli-
gation d’en suivre certains, quand bien même ne les estimeraient-ils pas excellents. 
Il en découle qu’ils sont tenus de privilégier ceux-ci par rapport à ceux-là. Ainsi, 
les standards que le juge doit suivre ont la priorité sur certains autres qu’il peut à 
l’occasion être autorisé à mobiliser, et il est donc possible, en principe, de distinguer 
deux catégories de standards. C’est là l’essence de la thèse des limites du droit. 

IV. LA SINGULARITÉ DU DROIT 

C’est un caractère nécessaire de tous les systèmes juridiques (1) qu’ils contien-
nent des normes établissant des institutions primaires, (2) qu’une règle juridique 
ne leur appartient que si ces institutions primaires ont le devoir de l’appliquer, et 
(3) qu’elles ont des limites. Cependant, ces caractères structurels des systèmes ju-
ridiques ne sont pas suffisants pour les distinguer de plusieurs autres systèmes nor-
matifs, qui ne sont pourtant pas, de toute évidence, des systèmes juridiques natio-
naux. J’ai à l’esprit, notamment, les règles régissant des formes d’associations vo-
lontaires, telles que les universités, les clubs sportifs ou sociaux, syndicats, et partis 
politiques. Nombre d’entre eux, en effet, ont des institutions primaires et partagent 
tous les caractères structurels précédemment mentionnés du droit. On pourrait 
ainsi appeler les systèmes normatifs partageant ces caractéristiques des systèmes 
institutionnalisés. 

Les systèmes juridiques se distinguent d’autres systèmes institutionnalisés en 
vigueur dans la même société, principalement en raison de leur relation avec ceux-
ci. Nous sentons, je pense, non seulement que tous les systèmes juridiques sont de 
fait les systèmes institutionnalisés les plus importants gouvernant les sociétés hu-
maines, mais aussi que cela fait partie de leur nature même. Nous tendons en effet 
à ne considérer un système institutionnalisé comme juridique que s’il apparaît, à 
un certain égard, comme le plus important des systèmes institutionnalisés suscep-
tibles d’exister dans cette société. Mon objectif est d’expliquer cette intuition en me 
consacrant aux domaines de l’activité humaine que tous les systèmes juridiques 
règlent ou qu’ils prétendent avoir l’autorité de régler. 

Que signifie donc pour un système normatif le fait de régler un certain domaine 
de conduite ? Chaque norme règle la conduite qu’elle a pour objet, c’est-à-dire l’ac-
tion prescrite, permise, ou requise pour l’exercice d’un pouvoir. Un système nor-
matif encadre tous les actes réglés par ses normes. Il prétend à l’autorité de régler 
tous les actes qu’il régit et qu’il est en mesure de régir grâce à des normes adoptées 
par l’exercice d’un pouvoir reconnu par d’autres normes du système. 

Cette tentative de singularisation des systèmes juridiques selon les domaines 
d’activité qu’il règle, ou sur lesquels il prétend avoir cette autorité, ne saurait être 
très précise. En effet, les caractères généraux qui identifient un système comme 
juridique sont multiples et chacun d’entre eux admet, en principe, plusieurs degrés. 
Dans le cas typique du système juridique, tous ces caractères sont présents à un 
degré élevé. Toutefois, il est possible de rencontrer des systèmes au sein desquels 
l’ensemble de ces caractères sont présents mais à un degré moindre, ou au sein 
desquels un petit nombre d’entre eux s’avèrent entièrement absents. Dès lors, il 
serait arbitraire ou dénué d’intérêt de chercher à tracer une frontière précise entre 
les systèmes normatifs qui sont juridiques et ceux qui ne le sont pas. Lorsqu’on fait 
face à des cas limites (borderline cases), il vaut donc mieux admettre leur dimension 
problématique, énumérer leurs ressemblances et leurs différences par rapport aux 
cas typiques, et en rester là. 



 

Trois critères singularisent les systèmes juridiques : 

1. Les systèmes juridiques ont une portée générale (comprehensive). J’en-
tends par là qu’ils prétendent à l’autorité de régler tout type de conduite, ce en quoi 
ils différent de la plupart des autres systèmes institutionnalisés qui, d’ordinaire, 
instituent et gouvernent les activités d’organisations liées à un objectif quelconque. 
En effet, les associations sportives, les entreprises commerciales, les organisations 
culturelles, les partis politiques, etc., sont tous établis afin d’atteindre certains ob-
jectifs déterminés, et chacun prétend à l’autorité de régler les conduites relevant 
uniquement de cet objectif. Or tel n’est pas le cas des systèmes juridiques, puisque 
ceux-ci n’admettent aucune limite quant aux domaines de conduite sur lesquels 
leur autorité est revendiquée. Ainsi, quand bien même les systèmes juridiques se-
raient mis en place en vue d’un objectif déterminé, celui-ci n’impliquerait pas une 
limitation du champ de compétence revendiqué. 

Il convient de faire attention à comprendre de manière précise cet aspect de la 
portée générale des systèmes juridiques. Cela n’implique pas que ceux-ci détiennent 
l’autorité de régler chaque type de conduite, et que d’autres systèmes ne la détien-
nent pas. Cela signifie seulement que les premiers, à la différence des seconds, pré-
tendent à une telle autorité. De plus, les systèmes juridiques ne règlent pas néces-
sairement toute forme de conduite. Ce critère signifie uniquement qu’ils prétendent 
à l’autorité de régler toute forme de conduite, c’est-à-dire qu’ils contiennent des 
normes soit réglant ces conduites, soit conférant le pouvoir d’adopter des normes 
qui, si elles étaient adoptées, les règleraient. 

L’autorité à laquelle prétendent tous les systèmes juridiques est celle de régler 
toute forme de conduite au sein d’une communauté donnée. Cependant, il n’est nul 
besoin que cette prétention s’étende à l’autorité de régler les conduites de tout le 
monde. Il convient également de garder à l’esprit qu’une action simplement per-
mise par une norme s’avère tout de même réglée par celle-ci. En outre, le critère 
requiert de chaque système juridique qu’il prétende à l’autorité de régler les con-
duites d’une certaine manière, mais non pas nécessairement de toutes les manières. 
Ainsi, les conditions sont remplies par un système juridique qui contient, par 
exemple, des libertés accordées par des dispositions constitutionnelles qui ne peu-
vent faire l’objet d’une révision juridique6 : un tel système ne prétend peut-être pas 
à l’autorité de régler une conduite de certaines manières, mais il le fait bien d’une 
autre manière en la permettant7. 

En dernier lieu, il convient de ne pas oublier que ce critère constitue, au mieux, 
une condition nécessaire et non suffisante pour qu’un système soit juridique. Il ne 
faut donc pas être surpris de trouver des systèmes qui ne sont pas juridiques, mais 
qui remplissent néanmoins ce critère – bien que je ne pense pas qu’il y ait de nom-
breux cas. Ainsi, les règles de diverses églises répondent à cette condition, mais 

 
6 [Ce passage – délicat à traduire – se clarifie immédiatement si l’on a à l’esprit que Raz consi-
dère ces libertés constitutionnellement garanties comme des formes de permissions (N.d.T.).] 
7 Cependant, un système normatif ne règle pas une conduite qui est seulement faiblement enca-
drée par celui-ci. Un acte est faiblement permis si le système ne contient aucune norme le pro-
hibant. Il est au contraire fortement permis si le système contient une norme le permettant. Sur 
cette distinction, voir mon article : « Permissions and Supererogation », American Philosophical 
Quarterly, vol. 12, no 2, 1975, p. 161-168. Les permissions explicites sont également des permis-
sions fortes (voir « Legal Reasons, Sources, and Gaps », The Authority of Law, 2e éd., Oxford, 
Oxford University Press, 2009, p. 64). 



 

 

certaines d’entre elles répondent également aux deux autres, et sont donc des sys-
tèmes juridiques ordinaires. Et s’il y a des systèmes normatifs religieux qui rem-
plissent ce critère mais pas les autres, ils constitueraient alors un exemple de cas 
limites. 

2. Les systèmes juridiques prétendent à la suprématie (claim to be su-
preme). Cette condition est impliquée par la précédente, dont elle développe l’un 
des aspects. Elle signifie que chaque système juridique prétend à l’autorité de régler 
la formation et l’application d’autres systèmes institutionnalisés de sa communauté 
de sujets (subject-community). En d’autres termes, il s’agit de prétendre à prohiber, 
permettre ou imposer des conditions quant à la mise en place et le fonctionnement 
de toutes organisations normatives à laquelle appartiennent les membres de la 
communauté de sujets. 

À nouveau, c’est une condition faible en ce qu’elle admet la possibilité d’un sys-
tème qui prétend seulement autoriser le fonctionnement de telles organisations. 
Cela dit, il me semble que ceci ne revient pas à priver ces conditions de leur impor-
tance, car cette prétention à l’autorité d’octroyer la permission par une norme est 
un trait significatif d’un système normatif. En outre, cette condition faible ne cor-
respond pas à la simple existence d’une permission faible, dans la mesure où le 
système ne règle pas la conduite concernée et ne prétend pas avoir l’autorité pour 
ce faire. 

Les systèmes juridiques sont-ils nécessairement incompatibles ? Il est évident 
que deux systèmes juridiques peuvent coexister et être tous deux suivis en pratique 
(practised) par une même communauté. Il est ainsi possible pour la population d’ob-
server les deux systèmes et pour toutes les institutions propres à chaque système 
de bien fonctionner, si leurs normes en conflit ne sont pas trop nombreuses. Certes, 
dans la plupart des cas, ce serait une situation indésirable et instable, mais ce ne 
serait pas nécessairement le cas, et elle pourrait tout aussi bien exister. Cela dit, en 
m’interrogeant sur la compatibilité de deux systèmes juridiques, je ne demande pas 
s’ils peuvent coexister en fait, mais plutôt s’ils peuvent coexister en droit. En effet, 
un système juridique peut-il admettre qu’un autre système juridique ait le droit de 
s’appliquer à la même communauté, ou doit-il au contraire le lui dénier ? Bien en-
tendu, presque tout système juridique permet à certains systèmes normatifs de 
s’appliquer à sa communauté de sujets, mais peut-être n’est-ce pas le cas si l’autre 
système est également juridique ? Il ne fait aucun doute que de nombreux systèmes 
juridiques sont mutuellement incompatibles, mais il n’y a aucune raison de suppo-
ser que ce soit nécessairement le cas de tous. La plupart des systèmes juridiques 
sont au moins partiellement compatibles – ils reconnaissent, par exemple, la vali-
dité extraterritoriale de certaines normes d’autres systèmes. Les cas de coexistence 
relativement stable et mutuellement reconnue de règles séculières et de règles re-
ligieuses dans divers pays offrent des exemples de différents degrés de compatibi-
lité. Tous les systèmes juridiques, cependant, sont potentiellement incompatibles, 
au moins jusqu’à un certain point. Comme ils prétendent tous à la suprématie à 
l’égard de leur communauté de sujets, aucun ne saurait admettre de la part d’un 
autre système juridique une même prétention portant sur celle-ci. 

3. Les systèmes juridiques sont des systèmes ouverts (open systems). Un 
système normatif est un système ouvert, dans la mesure où il contient des normes 
dont le but est de donner en son sein force obligatoire à des normes qui ne lui 



 

appartiennent pas. Plus les normes « réceptionnées8 » (adopted) par le système sont 
« étrangères » (alien), plus le système est ouvert. En effet, les systèmes juridiques 
se caractérisent par le fait qu’ils maintiennent et soutiennent d’autres formes de 
groupements sociaux. Ils réalisent ce but en faisant respecter et en mettant en 
œuvre des contrats, des accords, des règles, des coutumes tant entre individus 
qu’entre associations, et en mettant en œuvre à travers leurs règles de conflits de 
lois les règles juridiques d’autres pays, etc. 

Les normes reconnues pour de telles raisons ne sont pas ordinairement consi-
dérées comme faisant partie du système juridique qui les sanctionnent. Elles sont 
toutefois reconnues et rendues obligatoires dans ces systèmes par des normes qui 
exigent que les tribunaux les prennent en compte et les appliquent. Aussi nous 
faut-il modifier le critère d’appartenance à un système institutionnalisé de manière 
à exclure de telles normes. Nous cherchons un critère susceptible d’identifier toutes 
les normes appartenant à un système que ses institutions applicatrices sont tenues 
d’appliquer (par les normes qu’elles pratiquent), à l’exception, donc, des normes 
qui sont seulement « réceptionnées ». Mais comment devons-nous caractériser les 
normes réceptionnées ? Comment devons-nous définir avec une plus grande pré-
cision le caractère d’un système ouvert ? 

Nombreux sont ceux qui ont tenté de trouver sa marque distinctive dans la ma-
nière ou la technique de l’adoption. Il me semble toutefois que c’est là une impasse. 
En effet, ces distinctions tournent inévitablement sur des différences formelles et 
techniques qui n’entretiennent aucune relation avec la logique propre aux distinc-
tions que nous établissons, ce qui mène à des résultats contre-intuitifs. Nous devons 
donc nous appuyer sur les raisons pour lesquelles nous reconnaissons des normes 
comme obligatoires. Car notre objectif est d’établir une distinction entre la recon-
naissance, d’une part, des normes qui appartiennent au droit, et, d’autre part, des 
normes qui participent à la fonction du droit consistant à soutenir d’autres arran-
gements sociaux et d’autres groupes. 

Des normes sont « réceptionnées » par un système juridique parce qu’il est ou-
vert si, et seulement si, l’une ou l’autre de ces conditions est remplie : (1) il s’agit 
de normes suivies en pratique par leurs destinataires (norm-subjects) qui appartien-
nent à un autre système normatif. De plus, elles ne sont reconnues, d’une part, que 
pour autant qu’elles demeurent en vigueur dans le système d’origine à l’égard des 
mêmes destinataires, et, d’autre part, qu’en raison du fait que le système juridique 
entend respecter la manière dont la communauté règle ses activités, sans se soucier 
de savoir si la même réglementation aurait été adoptée autrement. (2) Il s’agit de 
normes adoptées par l’usage des pouvoirs conférés par le système avec le consen-
tement de leurs destinataires, afin de permettre aux individus de mettre en ordre 
leurs propres affaires selon leurs désirs. Le premier versant de ce critère s’applique 

 
8  [Le problème est ici qu’« adopter » serait la traduction du terme anglais « to enact » et se 
trouve donc indisponible. Par ailleurs, « reconnaître » est un terme important en droit interna-
tional privé français, mais il s’agit également d'un concept central de la philosophie du droit 
anglo-saxonne depuis Hart – et chez Raz lui-même. Il est donc également indisponible. Nous 
avons par conséquent opté pour un terme qui se trouve présent dans le vocabulaire juridique 
(voir en droit des contrats : « théorie de la réception », etc.) et qui ne jure pas en l'occurrence 
avec le propos de Raz. Il est d’ailleurs significatif que ce dernier mette le terme « adopted » entre 
guillemets, indiquant ainsi une certaine précaution dans le recours à cette notion qui, utilisée de 
cette manière, n’est pas idiomatique en langue anglaise (N.d.T.).] 

 



 

 

aux normes reconnues par les règles de conflits de lois, etc. Le second versant s’ap-
plique aux contrats, aux règles d’entreprises commerciales, etc. 

Les normes qui remplissent ce critère sont reconnues par un système, mais n’en 
font pas partie. Si un système reconnaît de telles normes, c’est un système ouvert 
et, comme je l’ai dit, tous les systèmes juridiques sont des systèmes ouverts9. Cela 
fait partie de leur fonction de soutien et d’encouragement de diverses autres 
normes et organisations. 

V. L’IMPORTANCE DU DROIT 

Je me suis appuyé sur notre connaissance commune du droit et de la société 
humaine, en vue de soutenir que les systèmes juridiques sont des systèmes institu-
tionnalisés caractérisés par la combinaison de ces trois conditions. Si mon propos 
est exact, on s’aperçoit clairement qu’elles tracent les contours d’une explication 
de l’importance du droit. Il peut y avoir des sociétés humaines qui ne soient aucu-
nement gouvernées par le droit. Mais s’il s’avère qu’une société est sous l’empire 
d’un système juridique, alors ce système est le plus important des systèmes insti-
tutionnalisés auxquels elle est soumise. Le droit fournit le cadre général au sein 
duquel se déroule la vie sociale. Il s’agit ainsi d’un système destiné à guider les 
conduites et à régler les différends, et qui prétend à l’autorité suprême d’interférer 
avec tout type d’activités. Il arrive régulièrement que le système juridique sou-
tienne ou restreigne la création et l’application d’autres normes au sein de la so-
ciété. En raison de ces prétentions, le droit entend fournir le cadre général pour la 
réalisation de tous les aspects de la vie sociale, et s’érige comme le gardien suprême 
de la société. 

 
9 Dire que tous les systèmes juridiques sont ouverts ne signifie pas en faire l’éloge. Ils peuvent 
« réceptionner » les mauvaises normes et refuser celles qu’ils devraient « réceptionner ». 
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