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Introduction générale 

 

 Robert Alexy est un philosophe du droit allemand né le 9 septembre 1945 à Oldenbourg 

dans une famille de tradition militaire1. Il débuta ses études à l’Université Georg-August de 

Göttingen en 1968 où il étudia le droit ainsi que la philosophie sous la direction de Ralf Dreier 

et de Günther Patzig. Après avoir été reçu au premier examen d’État en 1973, il travaille sur sa 

thèse de doctorat jusqu’en 1976. Cette même année, Alexy soutient sa thèse, est reçu au 

deuxième examen d’État et débute sa carrière comme professeur assistant auprès de Ralf Dreier 

en théorie générale du droit à l’université de Göttingen. Il demeure son assistant jusqu’en 1984, 

date à laquelle il est qualifié comme Professeur auprès de l’université de Göttingen après avoir 

présenté sa thèse d’habilitation. Après avoir rejeté plusieurs offres en provenance de diverses 

universités, il accepte en 1986 l’offre que lui a présenté l’Université Christian-Albrechts de 

Kiel, université où il a fait toute sa carrière académique. Il y a été directeur de l’institut Herman 

Kantorowicz (Hermann Kantorowicz-Institut für juristische Grundlagenforschung) et en est 

aujourd’hui Professeur émérite2. 

Au cours de sa carrière, qui s’étend sur cinq décennies et qui continue encore à ce jour, 

Alexy a eu une production académique riche et volumineuse. Cette dernière s’articule 

principalement autour de trois ouvrages traitant, pour chacun d’entre eux, d’un thème précis 

qui constitue un des grands axes de la recherche qu’il a approfondie tout au long de sa carrière. 

Chronologiquement, le premier de ses ouvrages est tiré de sa thèse de doctorat soutenue en 

1976 et publiée en 1978 sous le titre de Theorie der juristischen Argumentation 3. Il y développe 

une théorie de l’argumentation juridique constructiviste et d’inspiration habermassienne. Le 

second, publié en 1985, est tiré de sa thèse d’habilitation et traite du thème de la théorie des 

droits constitutionnels. Il développe une théorie générale des droits fondamentaux de la Loi 

fondamentale de la République fédérale d'Allemagne à l’aune de la distinction développée par 

Dworkin entre les règles et les principes. Elle a été publiée sous le titre de Theorie der 

Grundrechte4. Enfin, dans son dernier ouvrage paru en 1992, Alexy développe sa vision du 

 
1 Massimo La Torre, « Il giurista come vero filosofo. Laudatio per la laurea honoris causa conferita a Robert 

Alexy », dans Ordines, numéro 1, juin 2019, pp. 33. 
2 Sa biographie est accessible sur le site de l’institut Herman Kantorowicz à l’adresse suivante : 

https://www.alexy.jura.uni-kiel.de/de?set_language=de. 
3 Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 

juristischen Begründung, Francfort, Suhrkamp Verlag, 1978, traduction par Ruth Adler et Neil MacCormick, A 

Theory of Legal Argumentation : The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification, Oxford, 

Clarendon Press, 1989. 
4 Robert Alexy, Theorie der Grundrechte, Baden-Baden, Suhrkamp Verlag 1985, traduction par Julian Rivers, A 

Theory of Constitutional Rights, Oxford, Oxford University Press, 2002. 



 

7 

 

concept et de la nature du droit. Il a été publié sous le titre de Begriff und Geltung des Rechts 5. 

Ces trois ouvrages sont complétés par deux compilations d’articles6 ainsi que par plus de cent 

quarante articles7. 

 

Le caractère systématique de la pensée de Robert Alexy est aujourd’hui généralement 

reconnu par la majorité des commentateurs8 faisant ainsi de ce dernier, probablement, le seul 

grand penseur du droit ayant ouvertement porté une prétention systématique au cours de ces 

trente dernières années. Ainsi, à l’heure où la notion de système9 est battue en brèche, 

irrémédiablement entachée de négativité dans la mesure où elle serait le produit d’un désir 

totalisant et insensible à l’irréductible complexité de la réalité qu’il entend saisir, cette notion 

se trouve être réduite au rang de synonyme de « dogmatisme clôt sur lui-même »10, de 

scientisme et de froideur. C’est pourquoi, dans un tel contexte, le projet d’Alexy ne manque pas 

de singularité. Il considère quant à lui, à la manière des idéalistes allemands au premier rang 

desquels se trouve Kant, que l’explication des éléments essentiels d’un objet à l’aune de la 

 
5 Robert Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, Fribourg et Munich, Verlag Herder GmbH, 1992, traduit par 

Bonnie Litschewski Paulson et Stanley L. Paulson, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism, 

Oxford, Clarendon Press, 2002. 
6 Robert Alexy, Recht, Vernunft und Diskurs - Studien zur Rechtsphilosophie, Suhrkamp Verlag AG, 1995 ; Law’s 

Ideal Dimension, Oxford, Oxford University Press, 2021. 
7 La liste précise de ses publications est accessible à l’adresse suivante : https://www.alexy.jura.uni-

kiel.de/de/schriftenverzeichnis. 
8 Du moins, son œuvre est appréhendée par des commentateurs comme en formant un. A ce titre, on peut 

mentionner Mattias Kumm, « Constitutional Rights as Principles: On the Structure and Domain of Constitutional 

Justice. A Review Essay on a Theory of Constitutional Rights », International Journal of Constitutional Law, 

volume 2, numéro 3, 2004, pp. 574-596 ; George Pavlakos, « Introduction », dans George Pavlakos (éditeur), Law, 

Rights and Discourse, Oxford and Portland, Hart Publishing, 2007, pp. 1-13. Matthias Klatt écrivait à ce sujet à 

l’issue d’une présentation des axes de la pensée d’Alexy et des rapports qu’ils entretiennent que « If it does not 

count as a system of legal philosophy, it would be hard to figure out what does. » Matthias Klatt, « Robert Alexy’s 

Philosophy of Law as a System », dans Matthias Klatt (éditeur), Institutionalized Reason, Oxford, Oxford 

University Press, 2012, p. 26. 
9 On peut rappeler la définition qu’en donnait Kant : « Si nous parcourons du regard nous connaissances 

d’entendement dans toute leur étendue, nous trouvons que ce qui s’y trouve à la charge propre de la raison et 

qu’elle cherche à mener à bien, c’est la dimension systématique de la connaissance, c’est-à-dire son articulation à 

partir d’un principe. Cette unité de la raison présuppose toujours une Idée, à savoir celle de la forme d’un tout de 

la connaissance déterminée des parties et contenant les conditions requises pour déterminer a priori à chaque partie 

sa place et son rapport avec tous les autres. Cette Idée postule donc une unité complète de la connaissance de 

l’entendement, à la faveur de laquelle celle-ci ne soit pas seulement un agrégat contingent, mais un système articulé 

suivant des lois nécessaires. » Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, traduction et présentation par Alain 

Renaut, troisième édition, Paris, Flammarion, 2006, p. 561. On peut également rappeler la limpide définition qu’en 

donnait Condillac : « Un système n’est autre chose que la disposition des différentes parties d’un art ou d’une 

science dans un ordre où elles se soutiennent toutes mutuellement, et où les dernières s’expliquent par les 

premières. » Etienne Bonnot de Condillac, Traité des systèmes, Paris, Fayard, 1991, p. 1. 
10 Afin de clarifier ce propos, sans doute conviendrait-il de distinguer comme le fait André Lalande dans son 

dictionnaire « l’esprit systématique », qui est une disposition d’esprit visant à appréhender les questions et à y 

fournir des réponses avec ordre et logique à « l’esprit de système » qui consiste à imposer des idées préconçues 

sur l’expérience, dans une perspective aveuglante et totalitaire. André Lalande, Vocabulaire technique et critique 

de la philosophie, Paris, Presses Universitaire de France, 2010, pp. 1095-1096. 
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constitution d’un système représente le sommet de l’activité rationnelle, l’idée même de 

philosophie11. La philosophie, dans la définition qu’en donne Alexy, présente trois 

caractéristiques distinctes : premièrement elle est normative ou critique dans la mesure où la 

philosophie se propose de déterminer ce qui existe, ce qui est correct de ce qui ne l’est pas ; 

deuxièmement, la philosophie est caractérisée par une dimension analytique proposant 

d’identifier les structures et concepts fondamentaux de l’ordre naturel et social et, 

troisièmement, par une dimension synthétique visant à unir le produit des deux activités dans 

un tout cohérent et organisé. Ainsi, la philosophie du droit, conçue comme branche de la 

philosophie générale, présente ces trois caractéristiques avec la spécificité de se proposer le 

droit comme objet d’étude. En ce sens, la philosophie du droit, selon Alexy, poursuit l’objectif 

d’étudier la nature du droit à l’aune de la résolution des trois questions suivantes : en quel type 

d’entités le droit consiste-t-il et comment sont-elles liées entre elles ? Comment la dimension 

« réelle » du droit doit-elle être comprise ? Comment la « correction » ou la légitimité du droit 

doit-elle être comprise ?12 L’unité formée par les réponses à ces questions propose une 

conception systématique et non-positiviste du droit qui peut se voir résumée par l’expression 

suivante : « l’institutionnalisation de la raison ». 

Cette conception vise, dans le cadre du « pluralisme axiologique »13 qui caractérise les 

sociétés contemporaines (du moins les sociétés libérales) ainsi que de la neutralité axiologique 

qui caractérise la démarche scientifique positiviste fondée sur le relativisme éthique, à renouer 

avec la question de la « légitimité » du droit. La question de la légitimité du droit ainsi que celle 

du caractère moral de son contenu sont écartées par les positivistes qui y substituent le problème 

de la « validité » tel qu’étudié au travers de ses sources. La légitimité du droit et la justice du 

contenu des normes valides sont des questions qui ressortent du domaine de la morale et ne 

 
11 « A deeply founded and coherent picture of what there is, what ought to be done and is good, and what we can 

know, is the regulative idea of philosophy or, in simpler terms, its ultimate aim. » Robert Alexy, « The Nature of 

Legal Philosophy », Ratio Juris, volume 17, numéro 2, 2004, p. 158. 
12 Robert Alexy, Ibid., pp. 157-159. 
13 L’expression signale une thèse « éthique empirique » reprise directement de Mauro Barberis selon laquelle, pour 

citer ce dernier, les personnes valorisent des choses diverses à l’aune de la formulation de jugements. Il ne s’agit 

donc ni d’une thèse normative (« Il faut valoriser de telle manière »), ni une thèse analytique métaéthique (« valeur 

éthique » signifie ceci et cela). Mauro Barberis, Ética per giuristi, Rome, Editori Laterza, 2006, pp. 157-159. Pour 

une expression du pluralisme axiologique, on pourra voir le passage suivant de Kelsen : « […] l’on accordera au 

contraire qu’à des époques différentes, chez des peuples différents, et même, à l’intérieur d’un même peuple, dans 

des classes, ordres et professions différentes, des choses différentes soient tenues pour bonnes ou pour mauvaises, 

pour justes ou pour injustes […] » Hans Kelsen, « Droit et morale », dans Qu’est-ce que la justice ?, traduction de 

Charles Eisenmann, Genève, Markus Haller, 2012, p. 110. 
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peuvent donc faire l’objet d’une réponse scientifique, il convient donc de les écarter14. Au 

contraire de cette posture, le projet « d’institutionnalisation de la raison »15 porté par Robert 

Alexy propose une réconciliation de la dimension « idéale » et de la dimension « réelle » du 

droit afin d’essayer d’en fonder la légitimité sans pour autant abandonner les critères de la 

positivité. Cela se traduit donc par la formulation d’un concept de droit réintégrant sous les 

auspices du mode de la nécessité les éléments ressortissants de la dimension réelle, constituée 

par les conceptions positivistes de la « validité » (la conception « normativiste » de validité 

formelle16 couplée à la conception « réaliste » ou sociologique de l’efficacité17) ainsi que celui 

ressortissant de la dimension idéale, à savoir la « correction » morale du contenu des normes. 

Ainsi, les deux dimensions sont non seulement intégrées au sein du concept, mais également 

articulées et pondérées. Cela se traduit également par une théorie de l’argumentation juridique 

prenant appui sur une théorie générale du discours pratique rationnel. Cette dernière identifie 

une procédure d’argumentation constituée par ensemble de règles dont le respect assure 

l’égalité et la liberté des participants ainsi que, à l’issue de la procédure, la rationalité des 

normes produites. Le discours pratique général, tel que défini par ces règles, ne peut qu’être 

imparfaitement réalisé dans les faits en vertu des contraintes empirique inhérentes à la pratique 

du discours (temps limité, information limitée, participation limitée…) ce qui l’amène à réduire 

cette forme de discours au rang d’idéal régulateur que le discours juridique doit s’attacher, dans 

la plus grande mesure possible, à réaliser. C’est cette tentative d’approximation qui confère le 

caractère « correct » aux normes produites à l’issue du discours réel dont l’institutionnalisation 

au sein d’un système juridique et d’institutions politiques déterminées est nécessaire en vertu 

même des limitations du discours pratique (l’impossibilité de trancher les dilemmes moraux de 

 
14 « Postuler qu’il faut distinguer le droit de la morale et la science du droit de l’éthique, signifie que, du point de 

vue d’une connaissance scientifique du droit positif, sa justification par un ordre moral distinct de lui est 

irrelevante, la science du droit n’ayant ni à approuver ni à désapprouver son objet, mais uniquement à le connaître 

et à le décrire. Bien que les normes juridiques en tant que prescriptions fondent les valeurs, la fonction de la science 

du droit n’est el aucun cas d’apprécier son objet ou de l’« évaluer » ; elle est seulement de le décrire, 

indépendamment de tout jugement de valeur (wertfrei) ». Ibid., p. 119. 
15 C’est ainsi qu’Alexy qualifie lui-même sa philosophie du droit. Voir Robert Alexy, « My Philosophy of Law : 

The Institutionalisation of Reason », in Luc J. Wittgens (éditeur), The Law in Philosophical Perspectives. My 

Philosophy of Law, Dordrecht, Springer, 1999, pp. 23-45. Cette idée repose sur la prétention selon laquelle le droit 

comprend nécessairement une dimension « réelle » ou « factuelle » ainsi qu’une dimension « idéale » ou 

« critique ». La réconciliation de ces deux dimensions n’est possible que par le biais de la « raison 

institutionnalisée ». 
16 Hans Kelsen, Théorie Pure du Droit, traduit par Charles Eisenmann, Paris, Dalloz, 1962, pp. 13-14. Voir 

également Carlos Miguel Herrera, La philosophie du droit de Hans Kelsen, Québec, Presses de l’Université de 

Laval, 2004, p. 37. 
17 Voir notamment sur ce point Alf Ross, « La validité et le conflit entre positivisme juridique et droit naturel », 

dans Introduction à l'empirisme juridique, traduit par Eric Millard et par Elsa Matzner, Paris, L.G.D.J., 2004, p. 

ainsi que Du Droit et de la Justice, chapitre 2 traduit par Christophe Béal dans Philosophie du droit. Norme, 

validité et interprétation, textes réunis et présentés par Christophe Béal, Paris, Vrin, 2015, pp. 141-146. 
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manière à éliminer les controverses, même dans les conditions idéales du discours) et de 

l’impossibilité de le réaliser complètement. 

Par conséquent, le sens de l’expression « institutionnalisation de la raison » se dessine 

plus clairement. D’un côté, l’expression « raison » semble signifier deux choses. Tout d’abord, 

le terme se réfère à une dimension procédurale qu’est l’activité idéale de justification et 

d’argumentation permettant de produire des règles dont le contenu est correct ; ensuite, elle se 

réfère substantiellement à la morale objective que Robert Alexy assimile au contenu des droits 

de l’homme, morale que les décisions produites par la procédure d’argumentation ne sauraient 

méconnaître au risque de perdre le caractère de « correct ». D’autre part, l’expression 

« institutionnalisation » fait référence à la dimension artificielle du droit et des institutions 

politiques, au fait qu’elles n’existent pas dans la nature et sont par conséquent le produit de 

l’activité humaine. Le droit est donc une institution, ou un « artefact » pour reprendre une 

expression de Luka Burazin18, produite par des actes de volonté afin d’assurer la coordination 

sociale et dont les normes, élaborées par des organes politiques, peuvent voir leur violation 

sanctionnée par la mise en œuvre d’une coercition. Le droit comme institution a donc pour objet 

de mettre fin de manière définitive et autoritaire aux conflits naissant au sein de la société à 

l’aide de normes juridiques. Ainsi, l’expression « institutionnalisation de la raison » signifie 

réconcilier le droit tel qu’il existe avec l’aspiration à l’idéalité du contenu et de la procédure tel 

qu’il se donne dans le discours idéal et dans les éléments moraux objectifs. Enfin, il s’agit d’une 

réconciliation opérée dans un premier temps sur la base d’une reconnaissance de la nécessité 

de ces deux aspects dans la mesure où ils sont jugés comme faisant partie de l’essence de l’objet 

ainsi que, dans un second temps, sur la conscience que l’ignorance d’un de ces deux aspects 

conduit à la formulation d’un concept de droit inadéquat, à la production de normes 

potentiellement injustes ou à la génération d’un système juridique inefficace. En effet, la prise 

en compte de la dimension positive, au détriment de la dimension idéale, se donnant dans 

l’institutionnalisation implique une relativisation radicale de la valeur du contenu de la 

législation et de sa légitimité tandis qu’à l’inverse, la considération et la dimension idéale au 

détriment de la dimension positive, met en péril la possibilité de formuler une réponse définitive 

aux questions de la raison pratique et, par conséquent, fragilise la possibilité de coordonner 

l’action des individus. En dernier lieu, il s’agit également de les réconcilier en leur attribuant 

leur juste mesure au sein d’un concept de droit, d’une théorie de l’argumentation et plus 

 
18 Luka Burazin, « Can There Be an Artifact Theory of Law? », Ratio Juris, volume 29, numéro 3, pp. 385-401. 
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généralement d’une philosophie du droit procédant d’une pondération de chacune de ses 

dimensions de manière à les réaliser dans la plus grande mesure possible. 

L’exposition de ces deux aspects de sa pensée, le concept de droit et la théorie de 

l’argumentation, ainsi que les difficultés qu’ils font naître et les reproches qui leur ont été 

adressés constitue précisément l’objet de ce travail. 

  

 Il convient de noter à titre préliminaire qu’il est encore illusoire de prétendre à ce stade 

procéder à une explication complète de son œuvre tant celle-ci est d’une part, monumentale en 

volume, variée dans ses thèmes, et d’autre part, encore à ce jour dans un constant mouvement 

de raffinement au travers de la publication d’articles permettant de développer, préciser ou 

amender des thèses déjà développées précédemment. Par conséquent, l’exposé de sa pensée 

sera essentiellement consacré aux deux aspects susmentionnés et prendra essentiellement 

comme point de départ ses deux ouvrages que sont A Theory of Legal Argumentation19 ainsi 

que The Argument from Injustice20. Les propos et thèses développées dans ces deux ouvrages 

seront complétés par une sélection d’articles publiés antérieurement et postérieurement sur 

chaque sujet. L’exposition de sa pensée relative aux droits constitutionnels, à la théorie des 

principes et au raisonnement de proportionnalité, développée notamment dans sa thèse 

d’habilitation A Theory of Constitutional Rights21, sera menée au cours d’un travail ultérieur 

qui permettra d’étudier ses principales thèses ainsi que les controverses auxquelles elles ont 

donné lieu dans la littérature depuis trois décennies. Bien qu’il m’ait été possible de discuter 

avec Alexy à plusieurs reprises au cours de mes recherches, que ce soit en Italie ou bien en 

Allemagne, la reconstruction de sa pensée sera essentiellement réalisée sur la base de ses 

productions écrites. Les divers entretiens qu’il m’a accordés furent l’occasion de discuter avec 

lui d’aspects problématiques de sa pensée ainsi que de lui exposer certaines thèses 

interprétatives proposées dans ce travail et qui portent, notamment, sur la relation entre ses 

travaux et la philosophie d’Aristote ainsi que sur sa compréhension de la pensée de Frege et de 

Platon. 

Il convient également de mentionner que la pensée d’Alexy sera essentiellement 

appréhendée à l’aune de ses productions traduites ou rédigées en anglais ainsi que, de manière 

ponctuelle, en espagnol et italien. Bien qu’il s’agisse d’une limite méthodologique dont je suis 

 
19 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit. 
20 Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism, op. cit. 
21 A Theory of Constitutional Rights, traduit de l’allemand par Julian Rivers, Oxford, Oxford University Press, 

première publication 2002, deuxième publication 2010. 
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conscient et qui grève le présent travail, je suis cependant d’avis qu’elle est insusceptible de 

représenter un obstacle insurmontable pour accéder à son œuvre pour diverses raisons. En 

premier lieu, Robert Alexy a directement écrit en anglais de nombreux articles. Par conséquent, 

sa pensée a également été élaborée et structurée dans cette langue. Par ailleurs, Alexy contrôle 

et approuve la traduction de ses œuvres en anglais. Ainsi, la terminologie et les concepts qui y 

sont associés font l’objet d’une utilisation stable et acceptée au sein de la littérature théorique 

internationale. La terminologie allemande de ses principaux concepts, thèses et règles sera 

mentionnée. Enfin, il convient de noter que l’œuvre d’Alexy, eu égard à l’ampleur de sa 

réception dans le monde latin (qui sera exposée au cours du premier chapitre), est sans aucun 

doute plus discutée en espagnol et portugais qu’en allemand. Ce faisant, il n’est pas excessif de 

conclure que les principaux débats de théorie du droit relatifs à son œuvre se déroulent dans des 

langues latines et en anglais.  

 

 L’exposition du « système alexyen » peut-être conduite de diverses manières. Parmi 

celles-ci, une première consiste à reconstruire son propos de manière chronologique en suivant 

l’ordre de publication de ses trois ouvrages22. Cela conduirait donc tour à tour à exposer sa 

théorie du raisonnement juridique, suivie de sa théorie des droits constitutionnels pour conclure 

sur l’exposition de son concept de droit. Une autre consiste à partir de l’exposition de son 

concept de droit afin de développer ensuite les conséquences que celui-ci entraîne sur les 

questions attenantes que sont celles de la théorie du raisonnement juridique et de la théorie des 

droits constitutionnels.  

 Cette seconde approche est celle privilégiée dans le présent travail dans la mesure où, à 

titre heuristique, il nous semble plus pertinent de faire précéder l’exposition de l’idée que 

l’auteur se fait de la nature de l’objet afin d’analyser les conséquences que celle-ci emporte sur 

des aspects qui en présuppose la conception comme la théorie du raisonnement juridique ou la 

théorie des droits constitutionnels et fondamentaux. Un tel choix d’exposition peut être soutenu 

par divers arguments. Tout d’abord, la constance qui a été (et qui est toujours) la sienne dans la 

défense de ses thèses principales tout au long de sa carrière23 permet une telle modalité 

 
22 C’est en effet le parti que prend Alejandro Nava Tovar dans son ouvrage (constituant par ailleurs la seule 

monographie proposant une exposition complète de la pensée d’Alexy) intitulé La institucionalización de la 

razón : La filosofía del derecho de Robert Alexy, Barcelona : Anthropos Editorial, México, Universidad Autónoma 

Metropolitana, 2015. 
23 Matthias Klatt notait d’ailleurs à ce titre que parmi les choses remarquables dans le travail de Robert Alexy est 

que malgré l’ampleur des champs qu’il couvre, les différents piliers demeurent fermement liés les uns aux autres. 

Voir Matthias Klatt, Op. cit., p. 14. 
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d’exposition dans la mesure où elle prévient le risque de projeter rétrospectivement et 

anachroniquement sur ses deux premières œuvres des thèses ultérieurement développées et ne 

s’y trouvant guère24. En effet, la pierre angulaire du système de Robert Alexy, constituée par 

l’idée de « raison institutionnalisée », se trouve déjà en puissance dans ses deux premiers 

ouvrages mais bénéficie d’une exposition approfondie dans le dernier à l’occasion de 

l’élucidation de la nature du concept de droit. D’autre part, si l’on prend au sérieux l’idée que 

l’œuvre d’Alexy constitue effectivement un système, l’ordre de présentation de chacun des 

éléments est indifférent dans la mesure son unité est organique. En ce sens, chaque partie 

dépend des autres et du tout de sorte que leur signification ne peut être adéquatement exposée 

qu’à l’aune d’une mise en relation constante des unes avec les autres. C’est pourquoi il est 

théoriquement possible de procéder à la reconstruction à partir de n’importe quel point de 

départ25. 

 Il convient cependant de noter la difficulté méthodologique à laquelle on ne manque pas 

de se heurter dans le cadre de l’exposition d’un système. En effet, dans la mesure où, comme il 

vient d’être noté, aucune partie composant un système ne peut voir sa signification 

adéquatement exposée sans faire référence à l’ensemble des autres, il va de soi que le caractère 

circulaire d’un système résiste à une exposition linéaire, partie du système après partie. Ainsi, 

 
24 Ainsi, Alexy remarquait à l’occasion d’une entrevue avec Manuel Atienza, que deux des faiblesses se trouvent 

dans son premier ouvrage. La première est que la théorie de l’argumentation s’y trouvant être développée 

présuppose un concept non-positiviste du droit qu’il n’a pas exposé ; la seconde est l’absence d’analyse de la 

pondération et de la mise en balance. « La primera consiste en que la «teoría de la argumentación jurídica» 

presuponía todo un concepto no positivista de Derecho que sin embargo no quedaba desarrollado. Esta primera 

debilidad se refiere a la relación entre cuestiones que se tratan en el libro y otras cuestiones más completas o más 

generales. La segunda debilidad aparece cuando uno mira en el sentido opuesto, esto es, en el de los detalles de la 

estructura de los argumentos. El análisis lógico de la subsunción tenía un desarrollo relativamente amplio. Aquí 

se necesitan algunos añadidos a la luz de la teoría de la argumentación no monotónica («nonmonotonic reasoning») 

que, sin embargo, no cambia lo que constituye el núcleo de la estructura básica de la deducción. Por el contrario, 

la ponderación se trataba sólo de una manera superficial. Ciertamente, hay una cierta relación de prioridad en las 

formas del discurso práctico general que, sin embargo, de ninguna manera es suficiente como análisis de la 

ponderación. Esta debilidad muestra también con claridad que en mi tesis los principios aparecían definidos 

exclusivamente en un nivel de gran generalidad (cap. II, 2.3.1). Por ello, quedaba todavía oculto su verdadero 

carácter » Manuel Atienza, « Entrevista a Robert Alexy », Doxa, volume 24, 2001, p. 672. 
25 Pour illustrer ce point, on peut rappeler que le premier système de l’histoire de la philosophie, le système stoïcien, 

a vu sa modalité d’exposition par les maîtres successifs à la tête de l’école du portique varier au cours du temps de 

manière à ce qu’aucune des trois parties le composant (éthique, physique, logique) ne se voit accordée une 

prééminence. Ainsi, Diogène Laërce décrivait l’enseignement du système : « Aucune partie n’est préférée à une 

autre, ainsi que le disent certains d’entre eux ; au contraire ces parties sont mêlées entre elles. Ils font de même 

façon de la transmission (de la doctrine) un processus mixte. D’autres placent en premier la logique, en deuxième 

position la physique et en troisième l’éthique. Au nombre de ceux-ci on trouve Zénon dans son traité Sur la raison, 

ainsi que Chrysippe, Archédème et Eudrome. Car Diogène de Ptolémaïs commence par les doctrines éthiques, 

Apollodore place les doctrines éthiques en deuxième position, Panétius et Posidonios commencent par les 

doctrines physiques, comme le dit Phainias, le disciple de Posidonios, dans le premier livre de son Cours de 

Posidonios. » Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, traduction sous la direction de Marie-

Odile Goulet-Cazé, Paris, Librairie Générale française, Le Livre de Poche, deuxième édition, 2009, pp. 818-819. 
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d’aucuns pourraient avancer que le projet de présenter un système de manière linéaire est 

analogue à celui de représenter la géographie du globe terrestre en deux dimensions, un projet 

dont la réalisation n’est possible qu’au prix d’une distorsion. Néanmoins, à titre 

méthodologique, il semble difficile de procéder différemment et ce, avec l’irréductible 

insatisfaction que cela ne manquera pas de faire naître26. Par conséquent, l’ontologie juridique 

et la théorie de l’argumentation juridique seront présentées successivement et ce, même s’il 

serait nécessaire de procéder de part et d’autre à de multiples digressions sur des thèmes devant 

être présentés ultérieurement dans l’ordre du plan afin de faire toute la lumière sur l’élément 

initialement envisagé. Néanmoins, de telles digressions seront proposées dans une mesure 

minimale afin de faciliter la compréhension du lecteur. 

  

 Pour clore le chapitre des difficultés méthodologiques relatives à l’exposition du 

système, il convient de noter que Robert Alexy, en tant que philosophe du droit s’appuyant 

beaucoup sur des outils développés par l’école analytique de philosophie (même s’il ne peut 

lui-même être qualifié de tel eu égard à certains positionnements qui seront exposés au cours 

du premier chapitre), fonde un certain nombre de ses thèses sur la base de prises de positions 

préalables dans le cadre de débats plus généraux de philosophie analytique relatifs à des sujets 

divers tels que le langage ou la métaéthique. Cela est particulièrement frappant à l’occasion de 

son ouvrage portant sur l’argumentation juridique. D’autre part, considérant le fait que la faculté 

de droit, à de rares exceptions, est relativement peu au fait de ces discussions, il sera nécessaire 

de les exposer. Cependant, il sera impossible de donner autant de détails que ce que l’on pourrait 

souhaiter afin de faciliter la lecture au risque d’ouvrir de longues parenthèses nous entraînant 

déraisonnablement dans les méandres de la philosophie analytique contemporaine. Par 

conséquent, l’exposé tentera de réconcilier au mieux la nécessité de l’explication pour rendre 

claires les positions de l’auteur avec celle de ne pas sombrer par moment, dans de longs exposés 

susceptibles de nous éloigner du sujet. 

 

 
26 En somme, la difficulté de présentation se laisse résumer par ce propos que Cicéron met dans la bouche de 

Caton : « Mais je m’aperçois que je me suis avancé bien plus loin que la question proposée ne le demandait : c’est 

l’admirable arrangement de la doctrine, l’ordre incroyable des idées, qui m’ont entraîné. Dieux immortels ! Ne les 

admires-tu pas ? Dans la nature, dont l’arrangement et la disposition sont parfaits, dans les ouvrages faits de main 

d’homme, que peut-on trouver qui soit aussi bien combiné, aussi bien joint, aussi solidement assemblé ? Où y a-t-

il une suite qui ne s’accorde pas avec ce qui précède ? un conséquent qui ne corresponde pas à l’antécédent ? 

L’enchaînement n’est-il pas tel que le déplacement d’une seule lettre ruinerait tout ? Et pourtant il n’est rien qui 

puisse être déplacé. » Cicéron, Des fins des biens et des maux, dans Les Stoïciens, textes traduits par Emile Bréhier, 

édités sous la direction de Pierre-Maxime Schuhl, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1978, pp. 289-

290. 
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 En dernier lieu, il convient de préciser que même si l’orientation théorique qui influence 

ce travail est le positivisme juridique, la partie critique sera ne sera pas développée dans 

l’objectif de conclure ou de démontrer que le positivisme constitue une « doctrine vraie » alors 

que le « non-positivisme » tel que défendu par Alexy serait une « doctrine fausse ». En d’autres 

termes, il ne s’agira pas d’appréhender les propos d’Alexy « en tant que positiviste » mais bien 

de s’efforcer à en formuler une critique interne précédée par une reconstruction la plus 

« charitable » possible de son propos. En ce sens, il s’agira essentiellement de formuler une 

analyse des arguments qu’Alexy propose au soutien de ses thèses afin de juger de leur caractère 

« suffisant » ou « insuffisant » pour les établir. De même, il s’agira d’analyser la cohérence 

globale de son propos par le biais d’une confrontation entre les thèses explicites, ainsi qu’entre 

les thèses implicites qu’il soutient et qu’il s’agira de reconstruire. En somme, la finalité 

poursuivie par la formulation de ces critiques consiste essentiellement à identifier des 

« insuffisances » ou des « défauts » susceptibles d’ouvrir un dialogue fructueux pour la théorie 

du droit. 

 

 

 Ce travail est constitué de trois chapitres. Le premier chapitre développe des 

considérations introductives à l’endroit de Robert Alexy et de son œuvre. Il développe le 

contexte de sa réception, ainsi que la métaphilosophie du penseur (chapitre 1). Le deuxième 

chapitre propose une reconstruction du concept de droit qu’il a élaboré : le « non-positivisme 

inclusif » ainsi que du rapport qu’entretien ce concept avec la « nature » du droit tel qu’il 

l’identifie. Il se conclura par une série de critiques qui peuvent être adressées à certains aspects 

de cette construction (chapitre 2). Enfin, le troisième chapitre développe sa théorie de 

l’argumentation juridique à l’aune de la notion de « correction ». Y seront développées des 

considérations critiques sur le versant de la métaéthique qu’elle suppose ainsi que sur la 

fondation des règles du discours (chapitre 3). 
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Chapitre premier 

Alexy, ses influences, son œuvre et sa situation dans l’univers théorique 

contemporain 

 

Introduction 

Ce chapitre propose de développer des remarques liminaires relatives à la généalogie et 

au contexte de l’œuvre de Robert Alexy en se focalisant sur ses influences, sur la manière dont 

il travaille et écrit, ainsi que sur la réception de son œuvre et la fortune de l’école dont il est la 

figure de proue.  

Il s’agira de souligner une surprenante distorsion qui caractérise sa réception. En effet, 

la large réception internationale et le vaste commentaire dont son travail fait l’objet27 sont 

fortement contrastés par le mutisme du milieu académique français dans ce concert aux 

dimensions mondiales. À cet égard, non seulement la littérature sur Robert Alexy y est presque 

inexistante28 mais le français constitue la seule langue de l’ouest de l’Europe dans laquelle ses 

 
27 La reconnaissance dont jouît Alexy peut être illustrée de manière immédiate par une simple donnée. En effet, ce 

dernier a reçu à ce jour pas moins de trente doctorats honoris causa décernés par des universités situées sur les 

divers continents. Bien que la comparaison ne vise pas à suggérer un jugement de valeur ou une comparaison de 

l’importance de ces deux penseurs, celle-ci permet néanmoins d’illustrer l’étendue de la réception d’une pensée. 

Il peut en ce sens être rappelé à titre illustratif qu’Hans Kelsen, qui est largement considéré comme le plus grand 

juriste du XXe siècle, avait reçu seize doctorats honoris causa. Massimo La Torre notait récemment à l’occasion 

de son allocution lors de la cérémonie d’attribution d’un doctorat honoris causa par l’université de Catanzaro 

qu’Alexy pouvait conséquemment être qualifié de « colosse de la science juridique moderne et de la philosophie 

du droit. » Il rajoutait qu’Alexy est « le plus éminent théoricien vivant de l’argumentation juridique contemporaine 

et l’un des protagonistes de l’actuel débat de la philosophie du droit. » Massimo La Torre, « Il giurista come vero 

filosofo. Laudatio per la laurea honoris causa conferita a Robert Alexy », dans Ordines, numéro 1, juin 2019, p. 

38. On comprend donc mieux à l’aune de cette contextualisation à quel point la non-réception de la pensée d’Alexy 

en France, pays majeur d’Europe occidentale, est étrange. A cet égard, on note l’existence d’au moins une douzaine 

de monographies qui sont consacrés à certains aspects de sa pensée en portugais (essentiellement en provenance 

du Brésil où son œuvre, et plus spécialement le thèse de la proportionnalité et de la distinction entre les règles et 

les principes ont reçu une attention toute particulière), d’un bon nombre de monographies en espagnol 

(essentiellement en provenance de pays latino-américains) d’ouvrages collectifs en anglais dont il sera à nouveau 

question plus loin et d’une quantité difficilement commensurables d’articles. Les écrits en italien sont plus rares 

sous la forme de livres mais existent néanmoins sous la forme d’articles. Cela sans mentionner, cela va de soi, 

l’ensemble des productions dans des langues dont l’accès est plus difficile. Finalement, il y aurait fort à parier, 

même si cela relève d’une intuition personnelle, que le volume de littérature secondaire sur Alexy est au moins, 

sinon plus important que le volume de littérature concernant le travail de Hans Kelsen. 
28 A l’exception notable cependant des travaux suivants qui lui sont spécifiquement consacrés : Ingrid Dwars, « La 

rationalité du discours pratique selon Robert Alexy », Archives de philosophie du droit, le droit international, tome 

32, 1987, pp. 291-304 ; deux ans plus tard à l’occasion de la tradition de la théorie de l’argumentation d’Alexy en 

anglais, René Sève en rédige le compte rendu et se contente de renvoyer à l’article d’Ingrid Dwars précité : René 

Sève, « compte rendu de A Theory of Legal Argumentation », Archives de philosophie du droit, le sujet de droit, 

tome 34, 1989, p. 404 ; on notera également la recension proposée par Michael Walz à propos du troisième ouvrage 

de Robert Alexy : Michael Walz, « Robert Alexy, Begriff und Geltung des Rechts », Archives de philosophie du 
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travaux ne sont pas traduits29 (section 1). Bien que ce travail ne puisse pas prétendre proposer 

une généalogie complète de son œuvre, il est difficile de faire l’économie de considérations 

minimales sur ses principales influences philosophiques et juridiques pour pouvoir la situer 

historiquement (section 2). De même, il conviendra d’introduire l’œuvre d’Alexy à partir de 

son mode d’écriture et de sa construction au cours de ses nombreuses publications. Ses travaux, 

bien que « casuistiques », n’en demeurent pas moins former une œuvre « systématique » et son 

mode d’écriture est tout aussi « analytique » que « pédagogique » (section 3). Par ailleurs, 

comme préliminaire à l’analyse de ses principales thèses théoriques, il sera utile de présenter 

succinctement ses principales orientations métathéoriques. Ainsi, bien que les travaux du 

philosophe de Kiel paraissent s’inscrire dans le courant de la philosophie analytique, dont il 

utilise les outils, son orientation résolument essentialiste l’en éloigne. Ainsi, il défend une 

théorie prescriptive et métaphysique de son objet fondée sur des considérations politiques et 

morales (section 4). Pour finir, il s’agira de présenter ce qu’il est possible de nommer « l’école 

de Kiel » afin de pouvoir appréhender l’influence et la place de son œuvre dans la théorie du 

droit contemporaine. Il apparaîtra ainsi comme le principal représentant du « néo-

constitutionnalisme », un courant théorique qui porte la prétention de constituer une alternative 

au positivisme et au jusnaturalisme (section 5).  

 

 
droit, le procès, tome 39, 1994, pp. 464-466 ; Jean-Yves Chérot, « Dimension idéale du droit et dépassement du 

positivisme juridique contemporain. Une discussion avec Robert Alexy. », 2016, accessible en ligne à l’adresse 

suivante : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01424416/document. Ce texte fut préparé pour un 

« workshop » qui a eu lieu en 2016 à l’université de Catanzaro et qui concernait la dimension idéale du droit, thèse 

alexyenne de la nature duale du droit qui sera développée au cours du premier chapitre. Il fut donc traduit en italien 

et publié dans l’ouvrage rassemblant les contributions de cette journée d’étude : « Dimensione ideale del diritto e 

superamento del positivismo giuridico contemporaneo. Una discussione con Robert Alexy », dans La dimensione 

ideale del diritto : Discutendo con Robert Alexy, sous la direction de Massimo La Torre et Persio Tincani, Turin, 

G. Giappichelli Editore, 2018, pp. 85-109 ; Jean-Yves Chérot, Chérot, « Le débat sur le juspositivisme entre Joseph 

Raz et Robert Alexy », Droit & Philosophie, no 9-2 : Joseph Raz, 2018, pp. 21-44. Enfin, bien que ces écrits ne 

soient pas spécifiquement dévolus à Robert Alexy il convient néanmoins de les faire apparaître ici en ce que, 

traitant d’un thème important du travail d’Alexy, ce dernier s’y trouve particulièrement mentionné : Jean-Yves 

Chérot, « La proportionnalité entre théorie politique et raisonnement selon le droit », Cahiers de méthodologie 

juridique., tome 31, 2017, pp. 1903-1929 ; Mathieu Carpentier, « Controverses sur la « nature » du droit : Enjeux 

théoriques et méthodologiques, Droit & Philosophie, no 9-2 : Joseph Raz, 2018, pp. 97-153. 
29 On notera cependant la traduction proposée par Ingrid Dwars d’un article d’Alexy paru aux Archives de 

philosophie du droit, cette dernière, comme il a mentionné dans la note précédente, fait partie des rares auteurs 

ayant écrit en français à propos du philosophe allemand déjà à une époque où seule l’une de ses trois grandes 

œuvres avait été publiée : Robert Alexy, « Idée et structure d’un système du droit rationnel », traduction Ingrid 

Dwars, Archives de philosophie du droit, la philosophie du droit aujourd’hui, tome 33, 1988, pp. 23-38. 



 

19 

 

Section 1 : Exposition et réflexion sur les causes probables de la non- réception de l’œuvre 

de Robert Alexy en France 

 La France, comme il vient d’être noté, fait office de « curiosité » eu égard au fait que 

dans son isolement (par rapport à ses plus proches voisins européens et plus largement par 

rapport à un grand nombre de nations extra-européennes où le travail d’Alexy est reçu, traduit 

et commenté) l’œuvre d’Alexy y est largement méconnue. Il s’agira donc dans cette section 

d’en expliciter les causes qui, bien que complexes et multiples, peuvent essentiellement réduites 

aux suivantes : 1) le manque d’intérêt pour la philosophie de manière générale et la théorie du 

droit (paragraphe 1) ; 2) le manque de culture spécifique en philosophie analytique, s’expliquant 

lui-même par la première cause ainsi que par une sorte de nationalisme 

philosophique (paragraphe 2) ; 3) le manque de culture en langues étrangères30. 

 

Paragraphe 1 : La faculté de droit française face à ses carences : la philosophie, la 

théorie du droit et les langues étrangères 

Le cas de la (non-) réception de l’œuvre de Robert Alexy en France illustre bien un 

problème plus général, déjà énoncé il y a près d’un demi-siècle par Michel Villey, qui est le 

désintérêt, voire « l’hostilité » de la faculté de droit française pour la théorie et la philosophie 

du droit alors même que ce pays comptait au début du XXe siècle des auteurs tels que François 

Gény31, Léon Duguit32, Maurice Hauriou33 ou Raymond Carré de Malberg34. Ces auteurs sont 

largement cités à travers le monde sur les questions de théorie du droit constitutionnel ou bien 

de théorie de l’État, ces dernières questions étant par ailleurs souvent confondues avec celles 

relevant de la théorie du droit. Ainsi, le « cas » de la faculté de droit française eu égard à la 

philosophie du droit est le théâtre d’une tension entre d’une part une production  de qualité 

 
30 Les causes mentionnées et sur le point de se voir développée ne l’ont pas été dans un ordre visant à exprimer 

une « hiérarchisation d’efficience » entre elles. En effet, chacune d’entre elles participe à la génération de cet état 

de fait sans pour autant qu’il soit possible de déterminer laquelle est la plus adéquate. 
31 François Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, 1899, réimprimé avec une préface de 

Raymond Saleilles, deux tomes, Paris, L.G.D.J., 2016. 
32 Léon Duguit, L'état, le droit objectif et la loi positive, préface de Franck Moderne, Paris, Dalloz, 2009 ainsi que 

Traité de droit constitutionnel, 5 tomes. Voir notamment le tome 2, La théorie générale de l’État, troisième édition, 

Paris, E. De Boccard, 1928. 
33 Maurice Hauriou, Précis de droit constitutionnel, deuxième édition, 1929, réimprimé avec une présentation par 

Jacky Hummel, Paris, Dalloz, 2015. 
34 Raymond Carré de Malberg, Contribution à la Théorie générale de l’État, 2 tomes, 1920 et 1922, réimprimé 

avec une préface d’Éric Maulin, Paris, Dalloz, 2004 ; La loi, expression de la volonté générale, 1931, réimprimé 

avec une préface de Georges Burdeau, Paris, Economica, 1984 et Confrontation de la Théorie de la formation du 

droit par degrés avec les idées et les institutions consacrées par le droit positif français relativement à sa 

formation, 1933, réimprimé avec une préface d’Éric Maulin, Paris, Dalloz, 2007. 
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s’étendant tout au long du XXe siècle35 et d’autre part, le désintérêt voire « l’hostilité » 

caractérisant de manière plus ou moins consciente l’état d’esprit de la faculté de droit à l’endroit 

de cet objet même (on laisse ici de côté la question de l’étude de l’objet « philosophie du droit » 

ou « théorie du droit » telle qu’elle peut exister au sein de la faculté de philosophie, ce n’est pas 

notre propos). Afin d’expliquer cet « état d’esprit de la faculté », Michel Villey identifiait alors 

une cause principale après avoir écarté la responsabilité du « positivisme juridique » entendu 

ici dans le sens de « légalisme ». Cette cause réside dans la faible culture du monde juridique 

français à l’endroit de la philosophie36. Une telle faiblesse s’est traduite, selon lui, par 

l’incapacité des juristes français à résister au phénomène que Villey qualifie assez 

nébuleusement de « vague scientiste » qui se caractérise par son allergie à toute forme de 

« métaphysique » et qui, par conséquent, aurait préparé le terrain au triomphe d’un 

« technicisme à l’américaine » (bien que l’expression ne soit pas particulièrement claire) 

caractérisé par un esprit utilitariste. Ce même esprit qui réduit le champ des questions 

pertinentes de la science du droit aux questions « pratiques » à savoir, à ces problèmes dont les 

solutions viennent répondre aux intérêts des « affaires ». Dans un tel contexte, la philosophie 

du droit, la théorie du droit et plus généralement toute forme de « questionnement 

fondamental » est perçue comme étant « inutile », réduite au mieux un passe-temps pour 

personnes intelligentes dont on ne parvient pas d’emblée à se représenter l’intérêt37. La 

 
35 Indépendamment des ouvrages des quatre grands auteurs susmentionnés de nombreux ouvrages de philosophie 

du droit ont été produit en France que ce soit au XIXe ou au XXe siècles : Eugène Lerminier, Philosophie du droit, 

troisième édition revue, corrigée et de augmentée de plusieurs chapitres, Paris, Librairie de Guillaumin et C ie, 

1853 ; Joseph Charmont, La Renaissance du Droit Naturel, deuxième édition, préface de Gaston Morin, Paris, 

Librairie de Jurisprudence Ancienne et Moderne, 1927 ; Albert Brimo, Les grands courants de la philosophie du 

droit et de l’État, Paris, Pedone, 1978 ou bien encore Henri Batiffol, Problèmes de base de la philosophie du droit, 

Paris, L.G.D.J., 1979. On remarque donc à l’aune de cette courte liste (à laquelle nous aurions pu rajouter les 

travaux de Michel Villey et de tant d’autres), qui ne prétend guère être exhaustive, que les écrits de philosophie et 

de théorie du droit produits en France (sont laissés de côté les écrits de langue française produits en Belgique et en 

Suisse, pays où ces objets sont plus largement étudiés) sont assez nombreux au cours de ces deux siècles. 

Cependant, ces ouvrages sont largement méconnus du fait de l’absence de réimpression malgré le fait que certains 

d’entre eux aient pu être réceptionnés et traduits à l’étranger. C’est notamment le cas de l’œuvre de Georges 

Kalinowski dont le travail sur cet objet si spécifique qu’est la logique déontique l’a érigé, très tôt dans le cadre de 

l’histoire de cet objet même, comme un de ses principaux représentants. Il fut un interlocuteur privilégié de Georg 

Henrik Von Wright et élabora une logique déontique concurrente à la sienne. Parmi l’ensemble de ses œuvres, son 

Introduction à la logique juridique : éléments de sémiotique juridique, logique des normes et logique juridique 

(Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1964) de même que sa La logique des normes (Paris, Presses 

universitaires de France, 1972) ont été non seulement traduites en espagnol et italien, mais sont plus aisément 

accessibles dans ces langues qu’en leur langue originale. Ceci est bien symptomatique de la négligence dont ces 

œuvres font l’objet. Ainsi, la faculté de droit est sans aucun doute elle-même très ignorante de sa propre production, 

on peut le regretter. A cet égard, un travail exhaustif d’histoire de la pensée retraçant les principaux apports de 

cette littérature vaste et variée mériterait sans aucun doute d’être entrepris. 
36 Michel Villey, Philosophie du droit, Définitions et fins du droit, Les moyens du droit, réédition présentée par 

François Terré, Paris, Dalloz, 2008, pp. 4-5. 
37 Idem. 
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dénonciation de l’aversion de la faculté de droit française à l’endroit de la philosophie du droit 

est un leitmotiv dans les écrits de ce dernier38. Il est vrai qu’aujourd’hui encore la théorie du 

droit, pour se rendre intellectuellement légitime aux yeux des « dogmaticiens » de la faculté de 

droit (c’est-à-dire l’écrasante majorité de ses membres à quelques exceptions près), doit encore 

faire la preuve son utilité dans la mesure où « la science du droit » semble parfaitement 

fonctionner sans pour autant devoir s’engager dans des questionnements de ce type. Finalement, 

c’est une des spécificités de la théorie du droit que de constituer un objet devant être justifié par 

opposition aux objets d’étude traditionnels de la dogmatique. En somme, il est bien vrai que 

cette discipline se heurte encore actuellement à la sempiternelle question « à quoi ça sert ? » 

qui, bien au-delà d’exprimer une interrogation tout aussi naïve que légitime, n’exprime au final 

rien de moins qu’une sibylline disqualification se fondant dans un jugement de valeur dispensé 

depuis l’hôtel « utilité ». 

Néanmoins, ce constat doit être tempéré par l’existence de masters spécialisés en théorie 

et philosophie du droit (dont ceux des universités de Nanterre et Panthéon-Assas) ainsi que par 

la Société française pour la philosophie et la théorie juridiques et politiques. Cette dernière 

participe activement au renouvellement de l’engouement autour de la théorie du droit par le 

biais de l’organisation de divers événements scientifiques touchant à cette discipline. 

 

Paragraphe 2 : Le « provincialisme » français à l’endroit de la philosophie analytique et 

les traces d’un nationalisme philosophique malvenu 

 A cette cause dorénavant bien connue et dont la permanence est hors de doute malgré 

une tendance à l’atténuation , d’aucuns pourraient hasarder à y en ajouter trois autres, tout aussi 

évidentes que la précédente, qui sont nommément : le manque d’acculturation de la faculté de 

droit française aux canons méthodologiques et linguistiques de la philosophie analytique qui 

sont très spécifiques (A), le manque de culture en matière de langues étrangère et une forme de 

« nationalisme » prévenant la réception et l’instrumentalisation de travaux non produits par le 

génie intellectuel français (B). Les deux carences constituent une barrière supplémentaire à la 

compréhension et à l’insertion des universitaires français dans les débats contemporains de la 

théorie et de la philosophie du droit précisément parce que ceux-ci sont posés dans les termes 

 
38 En plus de la référence précédente, nous pourrions également ajouter Michel Villey, Critique de la pensée 

juridique moderne. Douze autres essais, 1976, réimprimé avec une préface de Michel Bastit, Paris, Dalloz, 2009, 

pp. 8-10 ainsi que Leçons d’histoire de la philosophie du droit, deuxième édition 1962, réimprimé avec une préface 

de René Sève, Paris, Dalloz, 2002, p. 85. 
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de la philosophie analytique39. Il conviendra de rentrer plus en détails sur cette question. D’autre 

part, cet objet d’étude, étudié et développé par une communauté de chercheurs internationaux, 

nécessite à minima une bonne maîtrise de l’anglais à laquelle, à titre véhiculaire, l’usage de 

l’espagnol est tout à fait recommandable afin de pouvoir l’appréhender et s’insérer dans un 

dialogue avec les autres membres de cette communauté. Une telle connaissance des langues 

étrangères fait malheureusement défaut à une trop vaste proportion des universitaires français, 

à l’exception notable des comparatistes et des théoriciens du droit. C’est pourquoi la pénétration 

de ces débats au sein de la faculté de droit française ainsi que l’insertion des universitaires 

français au sein même de ces débats est difficile. Cette première difficulté pourrait être qualifiée 

de « formelle ». 

 

A) La philosophie analytique et la philosophie française, de l’altérité au désamour 

Il existe en France à l’endroit de la philosophie analytique une difficulté qu’il serait 

presque possible de qualifier de « culturelle » dans la mesure où les philosophes français (non 

l’intégralité d’entre eux cela va de soi) présentent une certaine « résistance » à l’accueil de la 

philosophie analytique. Sans pour autant être très familiers avec les canons analytiques, les 

philosophes français n’ignorent pas complètement ce courant et se positionnent tour à tour de 

manière positive ou négative à son endroit comme le notait Pascal Engel40.  

À titre liminaire, il convient de dire quelques mots sur la différence entre la philosophie 

dite « continentale » et la philosophie « analytique ». La seconde est généralement présentée 

comme étant d’inspiration anglo-saxonne en négligeant ce faisant, pour des motifs 

compréhensibles de simplification que l’un des pères de la philosophie analytique, Gottlob 

Frege dont il sera à nouveau question, et qui a fondamentalement influencé la pensée d’une des 

principales figures de ce courant en la personne de Bertrand Russell, était allemand ; de même 

 
39 Le lecteur aura sans aucun doute compris qu’il ne s’agit pas d’émettre un jugement de valeur à l’endroit de la 

philosophie analytique, de sa pertinence pour la théorie du droit, de ce que cette discipline gagne ou perd à être 

conduite sous l’égide de cette tradition. On se propose seulement de décrire un certain état de fait. 
40 « L’un des traits de la situation française, jusqu’à une date très récente, est qu’elle s’est tenue à l’écart de ce 

courant de pensée, en sorte qu’on découvre aujourd’hui en France, dans un ordre un peu dispersé, aussi bien les 

classiques de cette tradition que les auteurs les plus contemporains qui n’ont pas nécessairement les mêmes 

positions que les fondateurs du courant. Il est sans doute encore trop tôt pour parler d’une influence ou d’une 

implantation véritable de la tradition analytique en France, mais il est indéniable qu’un nombre croissant de 

chercheurs et d’enseignants en philosophie y font référence, se situent positivement ou négativement par rapport 

à elle, et qu’en ce sens elle fait partie, que ce soit sous des formes explicites ou des formes implicites, de la 

discussion contemporaine sur la scène française. » Pascal Engel, « La recherche en philosophie analytique », dans 

Patrick Magnard et Yves Charles Zarka (éditeurs), La recherche philosophique en France, Paris, Mission 

scientifique et technique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 1996, p. 117. 
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que le cercle de Vienne, dont les penseurs le composant ont enfanté le « positivisme logique » 

qui a influencé Kelsen, étaient autrichiens41. La reconstitution métaphilosophique de cette 

manière de concevoir et de pratiquer la philosophie n’est pas aisée, c’est pourquoi l’idée même 

de philosophie analytique est traitée comme un concept « essentiellement contesté » 

(essentially contested concept) par Glock42. Néanmoins, il peut être admis que la philosophie 

analytique « dissout » le questionnement métaphysique et essentialiste porté par la philosophie 

continentale pour réduire la philosophie à une analyse logique du langage et à une description 

de son utilisation, à une étude logique portant notamment sur les concepts conçus comme entités 

n’exprimant guère une essence, mais comme simple convention d’utilisation du langage qu’il 

convient de reconstituer formellement à l’aune d’une analyse des contextes d’usages43. Il s’agit 

du fameux crédo du « language in use » porté par Ludwig Wittgenstein44 ou bien de 

l’ « ordinary language philosophy » de John Langshaw Austin45. 

À l’inverse, la philosophie française, ou continentale, se distingue d’abord de manière 

frappante par le caractère « littéraire »46 de la forme dans laquelle elle se présente, parfois 

« mélodramatique et profond » donnant lieu à la production d’œuvres volumineuses et 

élaborées alors que la philosophie analytique se caractérise formellement par sa simplicité 

pleine du souci de réaliser la plus grande précision possible dans l’utilisation du langage et sa 

formalisation logique, par sa technicité, par la production de distinctions subtiles, par la 

production d’arguments et de contre-arguments ainsi que par l’analyse de leur nature et de leur 

portée, par la distinction des niveaux de langages et des types de discours... En somme, par une 

austérité qui accueille le recours aux processus littéraires avec suspicion, si elle ne le voit pas 

 
41 « Analytic philosophy gradually emerged when the Fregean revolution of formal logic combined with debates 

about the nature of propositions necessitated by Moore’s and Russell’s rebellion against idealism, and with the 

linguistic turn of the Tractatus. » Hans-Johan Glock, What Is Analytic Philosophy ?, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2008, p. 205. 
42 Idem. 
43 Sur ce point précis, et plus généralement sur les orientations méthodologiques de la philosophie analytique du 

droit, on se réfèrera au travail suivant : Pierluigi Chiassoni, « The Methodology of Analytic Jurisprudence », 

Mathieu Carpentier (coordinateur), Meta-theory of law, Londres, Wiley, 2022, pp. 31-73. 
44 Par exemple : « One might tell someone this when one was explaining the meaning of the word "intention" to 

him. For then it means: that is how we use it. » Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, traduit par G. 

E. M. Anscombe, P. M. S. Hacker and Joachim Schulte, London, Blackwell Publishing Ltd, 2009,  p. 96. 
45 « […] our common stock of words embodies all the distinctions men have found worth drawing, and the 

connexions they have found worth marking, in the lifetimes of many generations: these surely are likely to be more 

numerous, more sound, since they have stood up to the long test of the survival of the fittest, and more subtle, at 

least in all ordinary and reasonably practical matters, than any that you or I are likely to think up in our armchairs 

of an afternoon-the most favoured alternative method. » John Langshaw Austin, « A Plea for Excuses: The 

Presidential Address », Proceedings of the Aristotelian Society, volume 57, 1956-1957, p. 8. 
46 A cet égard, il est notable que les œuvres de penseurs tels que René Descartes ou Blaise Pascal soient étudiées 

non seulement, et rien n’est plus naturel, en philosophie, mais également en littérature. En effet, personne ne nierait 

la beauté littéraire des fameuses Méditations métaphysiques de Descartes qui présente par conséquent une valeur 

esthétique en plus d’une valeur philosophique. 
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comme une stratégie visant à masquer le vide conceptuel, comme un moyen d’éviter le recours 

à l’argumentation et par conséquent d’échapper à la contradiction, à la contre-argumentation. 

Le style analytique débouche sur des productions souvent moins volumineuses et qui portent 

sur une question précise exposée le plus simplement et clairement possible suivie d’une 

argumentation concise procédant d’étapes logiques et argumentatives préalablement identifiées 

afin d’arriver à la réponse. Du point de vue des objets d’études, la philosophie française se 

propose la résolution des « grandes questions » de la philosophie, du politique en tentant de 

saisir le problème dans le tout qui l’environne en mobilisant de nombreux savoirs ressortissants 

des humanités (histoire et littérature notamment) en produisant des synthèses souvent brillantes 

par leur ampleur. De plus, la philosophie française procède souvent par l’analyse d’un problème 

donné par le biais du recours à une étude de l’histoire de la philosophie, si tant est que l’histoire 

de la philosophie ne constitue pas un objet d’étude pertinent en lui-même et pour lui-même. 

Cela témoigne d’une déférence à l’endroit des penseurs  précédents dont il s’agit de reconnaître 

l’apport tandis que le penseur analytique ne témoigne que peu d’intérêt à l’endroit de l’histoire 

de la philosophie (bien que cela ne soit pas une attitude systématique parmi les philosophes 

analytiques, on peut néanmoins rappeler que Wittgenstein se vantait de n’avoir lu que très peu 

de philosophie classique47), le seul intérêt que présentent les penseurs du passé réside dans la 

pertinence des arguments qu’ils ont produit au soutien de leurs thèses. Finalement, l’opposition 

réside également dans « l’éthos » de ces penseurs. En effet, comme l’histoire de la philosophie 

française l’illustre brillamment, le philosophe français a vocation à intervenir dans le débat 

public afin de prendre position, de s’engager sur des questions politiques agitant la société et 

considère parfois son écriture comme une forme d’engagement dont la réception médiatique 

positive constitue une forme de consécration dont il s’avère parfois friand. Finalement, le 

philosophe français ne rechigne guère à partager ce qu’il croit être la sagesse qu’il détient dans 

le débat public tandis que le philosophe analytique demeure plus volontiers dans les alcôves de 

 
47 « “As little philosophy as I have read’, Wittgenstein wrote, ‘I have certainly not read too little, rather too much” 

“I see that whenever I read a philosophical book: it doesn’t improve my thoughts at all, it makes them worse.” » 

Mentionné par Ray Monk dans Ludwig Wittgenstein : The Duty of Genius, Londres, Vintage, 1991, p. 496. 
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l’université, entouré des spécialistes de son sujet d’étude. En somme, le philosophe français 

tend à se voir comme un intellectuel48, ce n’est pas le cas du philosophe analytique.49 

L’opposition de style entre la philosophie analytique et la philosophie « à la française », 

si tant est que l’on puisse vraiment la prendre d’un bloc en réduisant sa diversité à une unité 

(réduction à laquelle nous procèderons cependant par commodité pour les besoins du présent 

propos), est clairement illustrée par la critique que Russell adressait déjà à l’endroit de la 

philosophie de Bergson. En substance, Russell notait que la pensée de Bergson est insusceptible 

de se voir opposer des arguments pour la raison qu’elle ne repose pas elle-même sur des 

arguments50. Le philosophe de Cambridge note que ses vues reposent bien plutôt sur leur 

attraction et charme générés par un style au demeurant excellent51. Ainsi, non seulement il n’y 

a aucune raison valable d’accepter la vision du monde poétique telle que proposée par 

 
48 Sans nécessiter de retourner dans les années 1960 à l’époque des grands philosophes marxistes et de leur 

implication dans le cadre de la mouvance de mai 1968, il suffit de se pencher sur le paysage médiatique français 

contemporains afin de s’assurer de la place de choix qu’occupent les « intellectuels » souvent philosophes dans 

les débats sociétaux contemporains. Ceux-ci sont amenés à prendre position sur des questions très diverses, 

touchant à des champs souvent éloignés de leur propre discipline de sorte que la qualité de leurs interventions est 

souvent discutable.  
49 Les termes de l’opposition ici décrite sont empruntés à Pascal Engel : « Les « analytiques » s'intéressent à des 

problèmes philosophiques et cherchent à les résoudre. Les « continentaux », eux, ne s'intéressent aux problèmes 

que dans la mesure où ils ont été formulés, étudiés et ont reçu une réponse chez les philosophes du passé. Ils 

s'intéressent surtout à l'histoire de la philosophie, et ils sont plus concernés par les interprétations des textes que 

par la résolution des problèmes, qui sont pour eux déjà résolus ou caducs. Ils visent le plus souvent à produire des 

commentaires, des gloses, des exégèses, plutôt qu'à poursuivre l'élaboration d'une thèse ou d'une théorie. C'est 

pourquoi ils s'intéressent plus aux auteurs qu'aux problèmes, plus à l'histoire de la philosophie qu'à la philosophie 

elle-même. Le style des analytiques est celui des arguments, des réponses aux objections, des distinctions, des 

descriptions, des exemples et des contre-exemples. C'est un style modeste, qui vise à la clarté et à la communication 

des résultats, afin d'autoriser la critique. D'où la nécessité de partir de cas simples et prosaïques, que nous pouvons 

comprendre immédiatement, plutôt que de cas complexes et intriqués. Le style continental, au contraire, est 

souvent obscur, littéraire, mélodramatique, « profond ». Il produit plus typique ... ment des livres que des articles 

de revue, des ou~~ syncrétiques que des descriptions de détail. C'est pourquoi les écrits analytiques ont souvent 

l'air, aux yeux des continentaux, plats et superficiels. Ces différences sont liées bien entendu à des différences de 

thématiques : les continentaux sont concernés par les « grands problèmes » philosophiques de la vie humaine, de 

la culture et de la politique, alors que les analytiques semblent s'intéresser à des questions purement techniques et 

spécialisées. Typiquement, un philosophe continental est un intellectuel, dont on attend qu'il prenne position sur 

les « grands sujets », comme la nature de la démocratie, le racisme et la guerre, alors que, typiquement, le 

philosophe analytique est un technicien, qui ne semble s'occuper que des questions qui sont du ressort des 

philosophes académiques, en particulier des questions ~ logique, ou des questions de type assez scolastique. Là où 

le brio du continental se manifeste dans l'écriture littéraire, les· jeux de mots et les formules, les vastes synthèses, 

le brio de l'analytique se manifeste dans la manipulation des langages logiques, mathématiques, des concepts 

scientifiques. Le premier ne répugne pas à intervenir dans les affaires publiques, le second préfère la fréquentation 

de ses seuls collègues, dans des réunions de spécialistes et dans des colloques professionnels » Pascal Engel, La 

dispute, Paris, Les Editions de Minuit, 1997, pp. 22-23. 
50 « Of course a large part of Bergson's philosophy, probably the part to which most of its popularity is due, does 

not depend upon argument, and cannot be upset by argument. » Bertrand Russell, « The Philosophy of Bergson », 

dans The Monist, volume 22, 1912, pp. 321-347, republié sous la forme d’un chapitre intitulé « Bergson », dans  

The History of Western Philosophy, London, Allen & Unwin, 1961, p. 809. 
51 « This is easier than it would be with most philosophers, since as a rule he does not give reasons for his opinions, 

but relies on their inherent attractiveness, and on the charm of an excellent style. » Ibid., p. 799. 
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Bergson52, mais l’on pourrait également pour cette raison même, souscrire tout aussi 

adéquatement à la vision proposée par d’autres poètes53. En ce sens, l’œuvre de Bergson repose 

sur un recours excessif aux usages et tournures littéraires54 et ne tombe que très 

hypothétiquement dans la catégorie « philosophie ». La lecture sans concession que Russell 

propose de Bergson illustre les deux reproches précédemment identifiés : l’excès de littérature 

et l’absence de formation scientifique qui constituent les leitmotivs critique de la philosophie 

analytique à l’endroit de la philosophie française55. 

 
52 « But a cool critic, who feels himself a mere spectator, perhaps an unsympathetic spectator, of the charge in 

which man is mounted upon animality, may be inclined to think that calm and careful thought is hardly compatible 

with this form of exercise. When he is told that thought is a mere means of action, the mere impulse to avoid 

obstacles in the field, he may feel that such a view is becoming in a cavalry officer, but not in a philosopher, whose 

business, after all, is with thought: he may feel that in the passion and noise of violent motion there is no room for 

the fainter music of reason, no leisure for the disinterested contemplation in which greatness is sought, not by 

turbulence, but by the greatness of the universe which is mirrored. In that case, he may be tempted to ask whether 

there are any reasons for accepting such a restless view of the world. And if he asks this question, he will find, if 

I am not mistaken, that there is no reason whatever for accepting this view, either in the universe or in the writings 

of M. Bergson. » Ibid., p. 800. 
53 « His imaginative picture of the world, regarded as a poetic effort, is in the main not capable of either proof or 

disproof. Shakespeare says life's but a walking shadow, Shelley says it is like a dome of many-coloured glass, 

Bergson says it is a shell which bursts into parts that are again shells. If you like Bergson's image better, it is just 

as legitimate. » Ibid., p. 810. 
54 « Like advertisers, he relies upon picturesque and varied statement, and on apparent explanation of many obscure 

facts. Analogies and similes, especially, form a very large part of the whole process by which he recommends his 

views to the reader. The number of similes for life to be found in his works exceeds the number in any poet known 

to me. » Ibid., p. 799. 
55 « Et, bien que je ne croie guère à la « méthode scientifique » en philosophie (et pas beaucoup plus aux « écoles ») 

et que son optimisme ne soit plus guère de mise aujourd’hui, je pense que, comme l’affirmait Russell en 1914, 

ceux qui confondent systématiquement la philosophie et la littérature devraient être un peu moins assurés dans leur 

conviction de représenter à la fois la tradition et l’avenir : « La seule et unique condition, me semble-t-il, qui est 

nécessaire pour assurer à la philosophie dans l’avenir proche des résultats qui dépassent tout ce qui a été accompli 

jusqu’ici par les philosophes est la création d’une école d’hommes qui possèdent une formation scientifique et des 

intérêts philosophiques, qui ne soient pas entravés par les traditions du passé et qui ne se laissent pas égarer par 

les méthodes littéraires de ceux qui copient les anciens en tout, excepté leurs mérites. » » Jacques Bouveresse, 

Essais IV, Pourquoi pas des philosophes ?, textes rassemblés, organisés et préfacés par Jean-Jacques Rosat, 

Marseille, Agone, 2004, p. 66. Sur ce point, on peut également mentionner le travail d’Alan Sokal qui s’est fait 

une spécialité de dénoncer les usages fallacieux des philosophes en matière scientifique depuis un article canular 

désormais fameux. Il s’était proposé de démasquer les impostures scientifiques du post-modernisme en proposant 

une étude scientifiquement bidon mais qui flattait les options idéologiques des membres de la revue. L’objectif 

était d’en dénoncer l’absence de sérieux : « Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative 

Hermeneutics of Quantum Gravity », Social Text, numéro 46-47, 1996, pp. 217-252. L’année suivante, il publia 

un livre co-écrit avec Jean Bricmont dans lequel les deux auteurs dénoncent les usages fallacieux des sciences 

dures par les penseurs post-modernes ainsi que leurs pensées vides de tout sens. Des philosophes français de tout 

premier plan y sont visés tels que Jacques Lacan, Bruno Latour, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze… Alan Sokal et 

Jean Bricmont, Impostures intellectuelles, Paris, Odile Jacob, 1997. Parmi les autres canulars visant à démasquer 

les prétentions scientifiques et le sérieux de la pensée de certains auteurs, il convient rapidement de mentionner le 

pastiche proposé il y a quelques années par Anouk Barberousse et Philippe Huneman à l’endroit de la philosophie 

portée par Alain Badiou. Selon eux, non seulement la pensée du philosophe français est grandement surestimée et 

repose plus sur l’image médiatique entourant cette figure de mai 68, devenue véritable maître à penser suivi que 

sur sa qualité intrinsèque mais également, ce dernier procèderait à un usage fallacieux du discours mathématique 

et serait par ailleurs imperméable à la critique dans la mesure où il ne produit pas d’arguments au soutien de ses 

thèses en recourant à des procédés d’écritures abscons produisant un discours illisible. Les deux auteurs ont donc, 

sous pseudonyme, publié un texte dans la revue d’étude portant le nom du philosophe proposant un « féminisme 
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Néanmoins, si la distinction entre ces deux manières de philosopher ne se résumait qu’à 

une distinction de méthode afin d’élucider des objets d’études qui, bien que partiellement 

divergeant, n’en demeurent pas moins constituer une base irréductiblement commune à 

l’ensemble des courants philosophiques, un dialogue fécond serait envisageable si cette 

distinction ne se doublait pas d’un rejet tout à la fois des objets d’études plus spécifiquement 

appréhendés par ce courant56, mais également par une forme de « nationalisme philosophique » 

entraînant un rejet de cette philosophie en bloc. En effet, la philosophie analytique a pu faire 

l’objet d’un certain rejet culturel même si, par ailleurs, elle a été introduite en France 

relativement tôt par le biais des travaux des philosophes concentrés au Collège de France à 

l’image des travaux de Jules Vuillemin dont la formation initiale en histoire de la philosophie 

sous la direction de Martial Gueroult fut complétée par un apprentissage autodidacte de la 

logique57 (qui publiait notamment dès 1968 un ouvrage consacré à la philosophie de Bertrand 

Russell58) et de ceux de ses élèves dont Jacques Bouveresse et Pascal Engel tandis que, sur le 

versant de l’étude spécifique de la logique et de la logique déontique (thèmes particulièrement 

chers aux philosophes analytiques), l’œuvre de Georges Kalinowski s’étend du début des 

années cinquante à la fin des années quatre-vingt-dix59. Malgré cette introduction dont le 

caractère tout à la fois « confidentiel » et difficile ôtait à son responsable la moindre illusion 

quant aux fruits qu’elle porterait60 au cours d’une deuxième moitié de XXe siècle 

essentiellement dominée par des courants tels que le structuralisme, le poststructuralisme, le 

 
queer badiousien » en reprenant le langage abscons et vide de Badiou, texte par ailleurs dénué du moindre sens : 

Benedetta Tripodi, « Ontology, Neutrality and the Strive for (non-) Being-Queer », accessible en ligne à l’adresse 

suivante : https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/1647/files/2016/03/100-337-1-PB.pdf. Le texte explicatif 

de la démarche des deux auteurs : Anouk Barberousse et Philippe Huneman, « Un « philosophe français » label 

rouge. Relecture tripodienne d’Alain Badiou », Zilsel, 1er avril 2016, accessible en ligne à l’adresse suivante : 

https://zilsel.hypotheses.org/2548. 
56 « Je n’entreprendrai pas ici de justifier l’intérêt que je porte personnellement à des domaines comme la logique 

modale, l’intuitionnisme, la linguistique chomskyenne ou post-chomskyenne, la thermodynamique, la théorie de 

l’information, la théorie des automates ou l’intelligence artificielle (c’est évidemment déjà beaucoup trop pour que 

l’on puisse d’autre chose qu’un « intérêt »). Il me semble que la charge de la preuve incombe plutôt à ceux qui 

manifestent à l’égard de ces questions et en général de toutes les questions trop théoriques et trop techniques selon 

leurs critères un désintérêt méprisant et agressif. » Jacques Bouveresse, op. cit., p. 66. 
57 « At the Sorbonne I had not received any education in logic. I learned it in the pages of Russell. Going from one 

idea to another, I discovered philosophy, or rather contemporary Anglo-Saxon philosophies, almost unknown in 

France at that time. » Jules Vuillemin, « Ma vie en bref », dans Causality, method, and modality : Essays in Honor 

of Jules Vuillemin, édité par Gordon G. Brittan, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1991, p. 3. 
58 Jules Vuillemin, Leçons sur la première philosophie de Russell, Paris, Armand Colin, 1968. 
59 Pour une histoire plus approfondie de cette réception, on pourra utilement se référer à l’article de Romain Pudal : 

« La difficile réception de la philosophie analytique en France », Revue d’Histoire des Sciences Humaines, numéro 

11, 2004, pp. 69-99. 
60 Jules Vuillemin raconte notamment qu’à l’occasion de lors des cours qu’il dispensait sur Russell, seulement 

deux élèves venaient y assister : « I had a difficult time at the beginning in Paris. Two in my course on Russell, 

lost in an enormous room, permitted very few illusions. » Jules Vuillemin, « Ma vie en bref », Op. cit., p. 13. 
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marxisme, ou encore par l’existentialisme et la phénoménologie61, celle-ci a bien eu lieu et les 

philosophes analytiques continuent de dominer cette « alcôve » isolée et prestigieuse qu’est le 

Collège de France. En effet, Jules Vuillemin est considéré comme l’introducteur de la 

philosophie analytique par le biais des cours qu’il a dispensés sur Russell durant les années 

soixante et par le biais de son intérêt pour la formalisation logique. Il y enseigna de 1962 à 1990 

succédant ainsi à Maurice Merleau-Ponty subitement décédé62 à la tête de la chaire de 

« Philosophie de la connaissance ». Après une vacance de cinq ans son élève, Jacques 

Bouveresse, lui succéda en 1995 à une chaire qui fut dénommée « Philosophie du langage et de 

la connaissance » sur la recommandation de Pierre Bourdieu63. L’intitulé même de la chaire est 

clair et porte comme programme d’étude l’élucidation de la relation entre la philosophie du 

langage et philosophie de la connaissance64. 

 

B) Nationalisme philosophique et résistance à la philosophie analytique 

Cette méfiance à l’endroit de la philosophie analytique remonte peut être à l’époque où 

Jacques Bouveresse critiquait régulièrement certaines des figures les plus éminentes de la 

philosophie française des années 1970 parmi lesquelles on compte Michel Foucault, Jacques 

Derrida ou bien encore Gilles Deleuze. Époque au cours de laquelle une philosophie s’analysait 

essentiellement sous l’angle politique, des intérêts qu’elle servait explicitement ou 

implicitement, de sorte que toute recherche et discours philosophique ne visant pas la 

production d’un effet politique était largement ignoré. Telle est la marque de la philosophie 

française contemporaine selon les termes de Bouveresse65 ce qui, au regard du rôle politique et 

 
61 A propos du marxisme et de l’existentialisme, il est intéressant de reproduire les propos pour le moins peu 

amènes que Jules Vuillemin avait à leur endroit : « The French philosophical world split at the time principally 

between the dogmas of Existentialism and Marxism: there an ontology of anguish and nausea, here an 

unscrupulous activism which, in Paris, continues to pervert thought even to the present day. » Ibid., p. 2. 
62 Ibid., p. 3. 
63 Jacques Bouveresse, La demande philosophique, Paris, Éditions de l’Éclat, 1996, p. 25. 
64 Ibid., p. 25. 
65 « Jusqu’à une date relativement récente, un philosophe aurait expliqué qu’il faisait de la philosophie pour 

résoudre certaines questions « fondamentales », de nature métaphysique, éthique, religieuse, etc. Ce genre de 

réponse étant réputé désormais impossible, c’est la politique qui a remplacé, chez les meilleurs et les plus 

représentatifs des philosophes contemporains, la métaphysique et la morale. Une philosophie doit d’abord être la 

théorie et la justification d’une action politique, quand elle n’est pas elle-même purement et simplement une action 

politique. La politique est ainsi devenue une loi du genre et, secondairement, un argument de vente. Le déclin 

spectaculaire de la philosophie proprement théorique en France s’explique largement par l’impossibilité désormais 

acquise de prendre au sérieux une recherche philosophique sans implications politiques directes (le seul intérêt 

d’une recherche de ce genre est précisément de fournir à des gens qui sont spécialisés dans cette tâche l’occasion 

d’en expliciter les motivations politiques inavouées). C’est ainsi que, même dans des domaines comme la 

philosophie des mathématiques et de la logique, il est devenu plus important de tenir un discours réputé 
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médiatique de certains des penseurs susmentionnés auxquels il est évidemment nécessaire de 

rajouter Jean Paul Sartre ou Simone de Beauvoir et au rôle que joue la French theory aux Etats-

Unis et en France dans la version qui nous en est revenue (toutes les philosophies se rattachant 

au postmodernisme de Derrida, au déconstructivisme dont se sont emparées les mouvements 

féministes notamment), semble assez indéniable. Dans ce contexte, une philosophie dont un des 

leitmotivs réside dans l’analyse logique du langage, semble assez insusceptible d’avoir 

beaucoup de succès universitaire et encore moins médiatique. Quoi qu’il en soit, ce rejet de la 

philosophie analytique culmine dans un événement qu’il convient de rappeler est qui réside 

dans la nomination de Claudine Thiercelin à la succession de son ancien professeur à la chaire 

qui était la sienne. Celle-ci fut nommée en 2010 à une chaire intitulée « Métaphysique et 

philosophie de la connaissance », nomination qui marqua non seulement l’introduction de la 

métaphysique au Collège de France, mais également une introduction sous des auspices pour 

le moins particulières car les tenants de la philosophie analytique, comme nous l’avons noté 

plus haut, « dissolvent » un tel questionnement. L’antienne de Wittgenstein prévaut au sujet de 

la métaphysique : « tout ce qui peut être dit peut être dit clairement, et sur ce dont on ne peut 

parler, il faut garder le silence. »66. On peut parler des concepts en ce qu’ils sont des conventions 

d’usages des termes et qui, en tant que tel, font référence à des éléments empiriques (les usages 

sociaux des termes), mais on ne peut parler de métaphysique en ce que les éléments auxquels il 

est fait référence se situent au-delà de la frontière du pensable et de l’analysable en des termes 

empiriques. 

Une telle nomination déclencha une certaine émotion dans le milieu français de la 

philosophie comme en témoigne un article signé par Aude Lancelin dans lequel cette dernière 

recueille les commentaires de philosophes bien installés dans les institutions universitaires 

françaises les plus prestigieuses67. Bien qu’un peu de prudence nous invite à conserver un peu 

de recul à l’endroit du propos d’Aude Lancelin, tant les traits et la présentation des faits peuvent 

être grossis face à la nécessité de rendre ce qui constitue indubitablement et tout au plus « une 

tempête dans un verre d’eau » attractif pour un lecteur profane, il n’en demeure pas moins que 

les témoignages recueillis dans cet article illustrent bien le rejet d’une certaine élite universitaire 

 
politiquement « juste » que de comprendre quelque chose à ce dont on parle. » Jacques Bouveresse, op. cit., p. 45. 

Sur le caractère militant des courants philosophiques dominants à l’époque de Jules Vuillemin, c’est-à-dire au 

cours des années soixante et soixante-dix, on se référera aux propos susmentionnés de ce dernier. 
66 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, traduction, préambule et notes par Gilles-Gaston 

Granger, Paris, Gallimard, 1993, p. 31. 
67 Aude Lancelin, « L'inconnue du Collège de France », L’Obs, 14 juin 2011. Accessible sur internet à l’adresse 

suivante : https://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20110608.OBS4766/l-inconnue-du-college-de-france.html. 
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française à l’endroit de la philosophie analytique. Tout d’abord, celle-ci rappelle la différence 

de style entre la philosophie analytique et la philosophie continentale en soulignant 

« l’arrogance » de la première à l’endroit de la seconde ainsi que la contestation à laquelle elle 

fait face en France68. A cet égard, les différentes réactions qu’elle recueille illustrent l’attitude 

typique des élites françaises cultivées à l’endroit de la philosophie analytique et du monde 

anglo-saxon, mêlant tout à la fois une forme de snobisme, de nationalisme et de stupéfaction 

face à un champ d’étude dont les problèmes et les manières de les traiter sont si spécifiques 

qu’ils peuvent en paraître inaccessibles. Sa langue et son langage sont le théâtre du snobisme 

dont la toile de fond est le mépris, mépris par ailleurs classiquement partagé au sein des élites 

culturelles française à l’endroit du monde anglo-saxon69, comme en attestent les propos d’un 

« philosophe trentenaire déjà renommé » de la rue d’Ulm : « Parfois, quand je les entends, j'ai 

 
68 « C'est à une mouvance montante mais très contestée en France qu'appartient en effet Claudine Tiercelin. La 

philosophie analytique, courant anglo-saxon épris de formalisme logique et notoirement arrogant à l'égard d'une 

tradition continentale plus volontiers littéraire. Une querelle à couteaux tirés, notamment illustrée en France par 

l'hostilité de Jacques Bouveresse, héritier de la philosophie du langage de Wittgenstein et proche des 

«analytiques», à l'égard des maîtres-penseurs des années 1970 comme Derrida ou Deleuze. » Ibid. 
69 Dans un ouvrage d’introduction à la philosophie analytique, Pascal Engel met en scène une discussion entre 

deux philosophes, l’un ressortissant de la tradition continentale, éduqué à Paris mais ayant rallié le camp analytique 

après un séjour aux Etats-Unis tandis que le second, ayant suivi le même parcours mais ayant demeuré en France 

illustre parfaitement le snobisme et le mépris culturel d’une partie des personnes éduquées à l’endroit du monde 

anglophone. Il convient de citer l’un des propos introductifs du second, succulent de caricature, le lecteur me 

pardonnera sans doute de procéder à une si longue citation, mais il saura sans doute l’apprécier : « Mais il faut 

bien dire qu'ils n'ont pas la profondeur, la systématicité, l'ampleur des grands philosophes allemands comme Kant, 

Fichte, Schelling; Hegel, Marx, Husserl, Heidegger. J'admets que depuis Descartes il n'y a pas eu vraiment en 

France de figure de cette envergure, sauf peut-être· Bergson. Mais prenez les grands penseurs français du XXe 

siècle, comme Merleau-Ponty ou Sartre. Que vous le vouliez ou non, ils incarnent une certaine idée de la 

philosophie comme tentative pour saisir l'ensemble des choses, pour avoir une vision globale, un système. Or que 

trouve-t-on chez vos Anglo-Saxons ? Des auteurs qui s'intéressent à de petites questions de logique, ou qui 

ressassent, en plus mal, ce que les philosophes classiques ont dit depuis longtemps. J'ai lu une fois un article de 

Moore. Cet aimable Cambridgien se faisait le défenseur du sens commun et prétendait prouver l'existence du 

monde extérieur en exhibant ses deux mains ! J'ai aussi lu un livre d'Austin, l’« inventeur» des énoncés 

performatifs, ceux qu'on utilise pour faire quelque chose et pas seulement le dire. Je n'y ai pas trouvé plus qu'une 

analyse linguistique assez intelligente, où l'on se demande quelle est la différence 'entre « Je m'excuse » et « Il 

s'excuse », entre « Passe-moi le sel » et « Le sel est sur la table ». Mais de philosophie point. Vos « analytique.s» 

semblent ne s'intéresser qu'au langage! La réalité n'est-elle faite que de mots ? J'ai ouvert leurs revues. Ils passent 

leur temps à se demander si la proposition « L'actuel roi de France est chauve » désigne Chirac ou le comte de 

Paris, ou si la phrase « Si cette allumette avait été frottée, elle se serait allumée » exprime bien un fait causal. 

Quand ils n'ont pas la pédanterie de dire des trivialités sur d'autres trivialités, ils ont celle d'habiller leurs fadaises 

d'un langage logique ésotérique, propre à décourager toute bonne volonté. De qui se moque-t-on ? Autant faire des 

charades, des mots croisés ou du contrepet. Je préfère lire Queneau ou Prévert. Vos analytiques me rappellent les 

scolastiques, la profondeur théologique et ontologique en moins ! Ce sont de petits alciphrons (pardonnez-moi, 

Analyphron !) qui s'occupent de pattes de mouche ! Comment voulez-vous que les gens, qui attendent de la 

philosophie qu'elle pose les grandes et les vraies questions puissent s'y reconnaître ? Je veux bien qu'on s'intéresse 

à ce qu'écrivent des Américains comme Quine. Mais quand je lis dans son Quiddités (qui copie le Dictionnaire 

philosophique de Voltaire) que l'on ne peut justifier l'induction, et que nous ne savons pas si le soleil se lèvera 

demain, je ne vois pas ce qu'il dit de plus que Hume. Ces gens sont tout bonnement des empiristes. Et nous savons 

bien, depuis Kant, que, si l'empirisme est bon pour nous réveiller de notre « sommeil dogmatique », il n'est guère 

bon à autre chose. Il ne suffit pas d'avoir un réveil-matin. Il faut encore remplir sa journée. » Pascal Engel, La 

dispute, Paris, Les Editions de Minuit, 1997, p. 10. 
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l'impression d'assister à un conseil d'administration où un nouveau manager vous bombarderait 

de termes anglais […] »70, doublés de ceux de Badiou qui présentent un « air de famille » avec 

le mépris bien connu de Nietzsche à l’endroit des anglais, voyant dans leurs idées la cause de 

l’appauvrissement de « l’âme française »71, interprète cette élection comme : « le résultat de 

vingt-cinq années d'abaissement qui auront abouti à faire de l'institution où enseignèrent 

Barthes et Foucault « une sous-préfecture attardée de la philosophie analytique américaine, 

favorisant le consensus conservateur au détriment du contemporain novateur »72. De manière 

sobre, Claude Hagège (Professeur émérite du collège de France) voit dans cette nomination un 

signe de notre « américanisation ». En somme, on peut voir dans ces propos une profonde 

aspiration anti-impérialiste qui, s’exprimant à l’occasion d’un débat culturel (dans le cas 

d’espèce la réception d’une philosophie produite à l’étranger), suit sans aucun doute un 

positionnement politique plus général de ces penseurs allant dans la même direction. Ainsi, 

d’aucuns pourraient voir dans les propos susmentionnés une résurgence de l’anti-américanisme 

présent dans les années 1960 et exprimé par le fameux slogan « US go home ». Pour conclure, 

Lancelin note le trouble de Quentin Meillassoux, répétiteur de l’Ecole Normale Supérieure, 

face au fait que la French Theory doive désormais se réfugier aux Etats-Unis. Face à ce qui 

 
70 Aude Lancelin, op.cit. 
71 Que le lecteur pardonne la longueur de ces citations, mais elle convient parfaitement à notre propos et expriment, 

avec la violence toute particulière de Nietzsche, par ailleurs un état d’esprit qu’il m’est arrivé de ressentir lors de 

mes études de philosophie à la Sorbonne : « Quelle race peu philosophique que ces anglais ! Bacon c’est la 

contestation de l’esprit philosophique en soi, Hobbes, Hume et Locke ont avili et déprécié pour plus d’un siècle la 

notion même de philosophie. C’est contre Hume que Kant s’éleva, aux deux sens du mot ; c’est de Locke que 

Schelling a pu dire : « Je méprise Locke » ; Hegel et Schopenhauer (sans parler de Goethe) furent unanimes pour 

combattre les frustres conceptions anglaises qui réduisent le monde à une grossière mécanique […] Ce qui manque 

aux Anglais, ce qui leur a toujours manqué, c’est ce que savait bien Carlyle, cet absurde brouillon, mi-comédien 

mi-rhéteur, qui cherchait à cacher sous es grimaces passionnées ce dont il se savait lui-même dépourvu : la 

puissance intellectuelle, la profondeur du coup d’œil spirituel, bref l’esprit philosophique, tout cela lui faisait 

absolument défaut. Un trait qui caractérise une race aussi peu philosophique, c’est qu’elle fermement attachée au 

christianisme : elle a besoin de sa rigoureuse discipline pour se « moraliser » et « s’humaniser » peu à peu. Plus 

sombre, plus sensuel, plus volontaire que l’Allemand, l’Anglais, parce qu’il est le plus frustre des deux, est aussi 

le plus pieux : le christianisme lui est encore plus nécessaire qu’à l’Allemand. […] N’oublions pas enfin qu’une 

fois déjà la profonde médiocrité des Anglais a entraîné un abaissement général de l’esprit européen : ce qu’on 

appelle les « idées modernes » ou « les idées du XVIIIe siècle » ou aussi « les idées françaises », contre lesquelles 

l’esprit allemand s’est insurgé avec un profond dégoût, ces idées ont été d’origine anglaise, on ne peut avoir de 

doute à ce sujet. Les Français ne furent que les singes et les comédiens de ces idées, leurs meilleurs soldats aussi, 

en même temps, malheureusement, que leurs premières et leurs plus complètes victimes, car la pernicieuse 

anglomanie des « idées modernes » finit par étioler si bien l’âme française qu’on ne se rappelle plus, aujourd’hui, 

qu’avec une surprise presque incrédule son XVIe et son XVIIe siècles, sa force profonde et passionnée de jadis, 

son pouvoir créateur, sa noblesse. Il ne faut jamais perdre de vue ce jugement qui exprime la vérité historique et 

le défendre en dépit des apparences du moment : la noblesse européenne – noblesse du sentiment, du goût, des 

mœurs, bref la noblesse à tous les sens élevés du mot – est l’œuvre et l’invention de la France ; la vulgarité 

européenne, la bassesse plébéienne des idées modernes est l’œuvre de l’Angleterre. » Friedrich Nietzsche, Par-

delà le bien et le mal, textes et variantes établis par Giorgio Colli et Mazzino Montinari, traduits de l’allemand par 

Cornélius Heim, Paris, Gallimard, 1971, pp. 172-174. 
72 Aude Ancelin, Op. cit. 
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constitue indubitablement une attitude de repli sur soi des membres des grandes institutions 

parisiennes, Jacques Bouveresse a répondu à l’article d’Aude Lancelin en notant avec une 

certaine tristesse le caractère « déshonorant » et « puéril » du nationalisme philosophique qui a 

cours au sein de l’institution de la rue d’Ulm73 dont les membres militent pour le retour de la 

« seule philosophie digne de ce nom - autrement dit, la philosophie française, et plus 

précisément la « French Theory » »74. Dans ce cadre, la critique des grandes figures de la 

philosophie française s’apparente à un crime de lèse-majesté et en réduit les auteurs à se voir 

catégoriser comme représentant une sorte de « partie de l’étranger » en matière philosophique. 

Jacques Bouveresse déplore également la régression, régression qui selon lui est tout à fait 

différente de celle mentionnée par Badiou dans la mesure où la rue d’Ulm, sous la férule de 

figures telles que Louis Althusser, promouvait un libéralisme en matière d’enseignement qui 

l’avait conduit à inviter Bouveresse à y donner des cours de philosophie analytique entre les 

années 1966 et 1969, chose aujourd’hui impensable dans le contexte actuel de rejet de la 

philosophie analytique. Ainsi, Alain Badiou se contente selon lui de répéter depuis le début des 

années 1960 « à peu près les mêmes clichés et les mêmes contre-vérités à propos de la 

philosophie analytique en général et également de Wittgenstein. ». 

 

On mesure donc, à l’aune de cette lecture de Russell et de l’épisode fâcheux de la 

nomination du Professeur Thiercelin le faussé qui existe entre ces deux traditions dont, 

finalement, les efforts d’auteurs tels que Jules Vuillemin ou Jacques Bouveresse pour faire un 

pont et en introduire les orientations n’auront pas suffi à combler. Les penseurs français, 

attachés à leur propre « exception philosophique » ne sont pas prêts à accepter l’irruption de 

cette manière quelque peu différente de pratiquer la philosophie75. Finalement, si l’on en croit 

 
73 Jacques Bouveresse, « Poussée de nationalisme philosophique à la rue d’Ulm », 27 juin 2011. Accessible en 

ligne à l’adresse suivante : http://blog.agone.org/post/2011/06/27/Poussee-de-nationalisme-philosophique-a-la-

rue-d-Ulm. 
74 Ibid. 
75 D’ailleurs, une telle réticence à la réception de cette pensée serait également motivée par des motifs politiques 

selon les mots de Babette Babich. A cet égard, les philosophes français seraient allergiques au style présenté 

comme « agressif » de la philosophie analytique qui « s’arroge le droit de définir ce qui est et n’est pas 

philosophie. ». D’autre part, dans le cadre d’un contexte plus large, le triomphe de cette philosophie dans les pays 

anglophone et dans le reste du monde s’inscrit dans le cadre d’un affrontement culturel, de l’imposition d’une 

culture sur une autre. En ce sens, l’auteure note qu’en matière de compétition culturelle « Les français ne prennent 

pas volontiers une deuxième place […] ». Bien que nous demeurons circonspects quant à l’assomption sous-

tendant ce propos, assomption qui se laisse reconstruire de la manière suivante si on le comprend bien : les 

querelles philosophiques sont le lieu implicite de querelles culturelles dans lequel se joue finalement la culture 

d’une nation dans son entier ; il semblait néanmoins important de la noter car c’est précisément le sens des propos 

susmentionnés de Badiou et Hagège : si la philosophie analytique s’impose ou pénètre trop, alors nous devenons 

des anglo-saxons. D’autre part, l’auteur de ce travail est coupable d’exagérations, de réductions fallacieuses et 
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les hypothèses de Romain Pudal, deux causes peuvent être proposée afin d’identifier l’obstacle 

de cette réception. En bref, l’auteur identifie l’organisation de la philosophie en France en 

discipline institutionnalisée comme une première cause. Ce caractère disciplinaire se manifeste 

au plan sociologique par un ensemble de pratiques et de références communes propres à une 

communauté. Discipline au sens fort dans la mesure où elle fortement institutionnalisée depuis 

son enseignement au lycée jusqu’au concours de l’agrégation. Un programme est établi qui tend 

à verrouiller le cursus philosophique en France76 et qui, par conséquent, au regard des difficultés 

présidant à toute tentative de réforme, semble peu propice à l’innovation intellectuelle. D’autre 

part, l’idéal de l’intellectuel « à la française », de l’intellectuel proposant des synthèses sur des 

grands débats contemporains, colle assez mal avec l’archétype du philosophe analytique, 

technicien occupé par des questions précises ressortissant d’un ou de plusieurs champs 

restreints de spécialité77. 

 En somme, on comprend mieux quels sont les divers obstacles sur la route de la 

propagation de la philosophie analytique. Juger ces obstacles légitimes ou illégitimes ne 

constitue cependant pas l’objet de la présente exposition. Il s’agissait simplement de les 

identifier en tant qu’ils nous semblent également constituer des entraves à la pénétration de la 

philosophie « analytique » du droit et par conséquent à la pénétration de la pensée d’Alexy, 

ressortissant définitivement de ce champ. 

  

Les causes de la situation de la faculté de droit française à l’endroit de la théorie et de 

la philosophie du droit sont donc, comme il apparaît un peu plus clairement à l’issue de cette 

brève exposition, non seulement diverses mais également impondérables dans la mesure où il 

semble qu’elles participent toutes diversement à générer cet état de fait. Quelles que soient les 

causes efficientes, on comprend néanmoins mieux pourquoi Alexy est si largement méconnu 

en France même si par ailleurs l’article d’Ingrid Dwars précité, intervenu relativement tôt dans 

la carrière d’Alexy (tout juste dix ans après la publication de sa thèse de doctorat consacrée à 

 
d’erreurs regrettables fragilisant grandement son propos. A titre d’exemple, l’assertion « la philosophie analytique 

se doit de nier toute valeur à la philosophie traditionnelle, y compris la philosophie française » est si ridicule qu’elle 

ne nécessite pas le moindre commentaire critique.  Néanmoins, il s’agissait de mentionner cet écrit sur ce point 

précis en tant qu’elle est une voix tentant d’éclairer le débat entre philosophie analytique et continentale. Babette 

Babich, « La montée de la philosophie analytique en France », dans La fin de la pensée ? Philosophie analytique 

contre philosophie continentale., Paris, L’Harmattan, 2012, pp. 25-31. 
76 Par ailleurs, il est notable qu’un tel programme est établi sur la base d’une sélection, d’une discrimination entre 

ce qui mérite d’y figurer ou non, ce que l’on juge comme étant essentiel ou classique et ce qui ne l’est pas. Ce 

faisant, il est nécessairement établi sur la base d’un jugement de valeur quant à la production philosophique de 

certains courant. En ce sens, l’absence de la philosophie analytique au sein des programmes peut s’interpréter 

comme un jugement de valeur négatif à son endroit par les membres de l’institution. 
77 Romain Pudal, op. cit., pp. 80-89. 
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l’argumentation juridique), visait spécifiquement à introduire sa théorie de l’argumentation 

juridique au public français. Contribuer à remédier à cette méconnaissance est précisément 

l’ambition que porte ce travail, les remarques introductives qui vont suivre visent à familiariser 

le lecteur avec certains aspects formels du travail d’Alexy, de même qu’à le situer dans son 

contexte avant de se pencher plus précisément au cours des deux chapitres ultérieurs sur le fond 

de son système. 

 

 

Section 2 : Les professeurs et principales influences de Robert Alexy 

 Cette section proposera en des termes brefs d’introduire certaines des influences 

fondamentales pour le développement de la pensée du maître de l’école de Kiel. Il ne s’agira 

cependant pas de proposer une étude généalogique exhaustive dans la mesure où l’ampleur 

qu’un tel travaille nécessite excède largement le cadre de ce chapitre introductif. Cela 

constituerait en soit une étude complète d’histoire de la pensée au regard de la diversité et de la 

complexité des sources. Ainsi, dans le cadre de cette étude introductive, nous nous contenterons 

de noter l’influence des deux professeurs qui furent les plus déterminants au cours de sa 

formation, c’est-à-dire Günther Patzig et Ralf Dreier (paragraphe 1), de quelques influences 

philosophiques majeures telles qu’Aristote, Kant et Frege avant de conclure par une brève 

exposition de l’héritage de deux penseurs qui me semblent éminemment déterminants pour la 

constitution de sa pensée : Gustav Radbruch et Jürgen Habermas (paragraphe 2). Ce dernier 

temps sera l’occasion de dire quelques mots quant aux développements de la pensée allemande 

au cours de la deuxième moitié du XXe et permettra de situer et d’illustrer historiquement le 

projet théorique porté par le maître de l’école de Kiel (paragraphe 3). 

 

Paragraphe 1 : De Günther Patzig à Ralf Dreier, le juriste et le philosophe 

 Au cours de ses études de droit et de philosophie au sein de l’université de Göttingen, 

Robert Alexy reçut plus spécialement l’influence de deux professeurs : celle du philosophe 

Günther Patzig puis celle du juriste Ralf Dreier.  

Il rencontra le premier dès le début de ses études de philosophie, Patzig était un 

spécialiste de philosophie antique qui a notamment produit des études sur Aristote78, des études 

 
78 Günther Patzig, Die aristotelische Syllogistik. Logisch-philologische Untersuchungen über das Buch A der, 

Ersten Analytiken“. 3, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1969. 
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de logique du langage 79 et d’éthique80. Celui-ci l’introduisit à l’étude des trois penseurs 

fondamentaux que sont Aristote, Emmanuel Kant et Gottlob Frege. Penseurs à propos desquels 

Alexy répète régulièrement dans ses cours et conférences qu’ils sont les trois seuls philosophes 

dont l’œuvre mérite d’être étudiée systématiquement81. Les deux derniers membres de cette 

triade de penseurs sont explicitement et régulièrement cités par Alexy au cours de ses articles. 

Sans qu’il s’agisse ici de mener un travail de type « généalogique » à l’endroit de la pensée 

d’Alexy, on peut néanmoins noter qu’il doit notamment à Kant l’idée selon laquelle le droit 

doit nécessairement exister en vertu de la limitation même de la raison pratique. Il lui doit 

également l’idée que la coercition externe constitue le critère de distinction du droit et de la 

morale. Quant à Frege, et il en sera largement question au cours de ce travail, ce dernier apporte 

au niveau ontologique les concepts « d’objectivité » et le « troisième domaine ontologique » (à 

côté des domaines physiques et psychologiques) qui informent grandement les conceptions 

d’Alexy autour de la norme juridique et des droits de l’homme. Tous ces points seront 

développés au cours de ce travail. Enfin, bien qu’Aristote ne soit que peu mentionné dans ses 

divers écrits, son influence se fait ressentir sur les notions de « raisonnable » et de 

« proportionnalité » qui irriguent toutes sa pensée. Le présent travail proposera de réinterpréter 

la pensée d’Alexy sur ces notions à l’aune des concepts d’Aristote. De même, il s’agira 

également de montrer la difficulté que soulève le recours à des concepts produits par des auteurs 

ressortissant de courant philosophiques différents. En effet, une tension difficilement réductible 

se fera jour au cours des développements ultérieurs au sein de la pensée d’Alexy dans la mesure 

où celle-ci mêle un héritage platonicien à savoir « réaliste » au niveau ontologique, représenté 

par la figure de Gotlob Frege, et un héritage aristotélicien et kantien, tous deux conceptualistes 

au plan ontologique. 

 

Il fit la connaissance de Ralf Dreier plus tard, vers la fin de ses études. Ce dernier, au 

même titre que Günther Patzig l’introduisit à certains grands noms de la philosophie générale, 

Dreier en fit de même avec la philosophie juridique sur lesquels il a lui-même produit des 

 
79 Günther Patzig, Sprache und Logik, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1981. 
80 Günther Patzig, Ethik ohne Metaphysik,  Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1983. 
81 Il substitue cependant à Frege dans une interview la figure de Hobbes. Ainsi, Aristote une compréhension 

téléologique de l’action humaine doublée d’une analyse sur la justice qui sont très importantes pour le droit. 

Hobbes apporte quant à lui une analyse importante des rapports entre les notions de pouvoir et de droit sans laquelle 

il ne serait pas possible de bien comprendre ce qu’il est. Enfin, Kant culmine au-delà d’Aristote de d’Hobbes dans 

la mesure où sa conception de la liberté, son lien avec l’universalité à l’aune de l’impératif catégorique constitue 

un fondement pour les droits de l’homme ainsi que pour l’Etat démocratique moderne. Manuel Atienza, 

« Entrevista a Robert Alexy », republiée dans Robert Alexy, Teoría de la Argumentación  Jurídica, traduction de 

Manuel Atienza et Isabel Espejo, Lima, Palestra, 2007, pp. 507-508. 
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écrits82. C’est ainsi qu’il introduisit Alexy à l’étude de Hans Kelsen, Gustav Radbruch, Herbert 

Hart83 ou bien encore Alf Ross. Au-delà de cet enseignement, les deux juristes ont longuement 

collaboré. Cela s’est traduit par la rédaction de divers article écrits à quatre mains84 ainsi que 

par le dernier ouvrage d’Alexy, initialement conçu comme un chapitre prévu pour un ouvrage 

devant être coécrit avec Dreier portant sur les grandes lignes de la théorie du droit mais qui, au 

regard des proportions qu’il a pris, a fait l’objet d’une publication séparée85. D’autre part, Alexy 

a également eu l’occasion d’écrire sur les divers travaux et la pensée de son ancien professeur, 

ce qui est notable dans la mesure où il n’a pas fait la même chose en ce qui concerne l’œuvre 

de Günther Patzig86. En effet, au sein de la longue liste de ses travaux publiés (liste par ailleurs 

accessible en ligne sur le site internet de l’université de Kiel87) aucun travail ne porte sur son 

ancien professeur de philosophie. 

L’influence de la pensée de Dreier se fait largement ressentir au sein des écrits d’Alexy, 

influence que l’intéressé reconnaît ouvertement88, notamment en ce qui concerne ses travaux 

sur la nature du droit et sur le non-positivisme inclusif89. En ce sens, on peut notamment noter 

 
82 On pourra notamment mentionner les ouvrages suivants de théorie du droit et d’histoire de la philosophie du 

droit : Ralf Dreier, Was ist und wozu Allgemeine Rechtstheorie?, Tubingue, Monroy Siebeck, 1975 ; Recht, Moral, 

Ideologie: Studien zur Rechtstheorie, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp Verlag, 1981 ; Rechtsbegriff und 

Rechtsidee: Kants Rechtsbegriff und seine Bedeutung für die gegenwärtige Diskussion, Francfort-sur-le-main, 

Alfred Metzner, 1986. 
83 Ces penseurs constituent, selon le jugement d’Alexy, les trois plus grands penseurs du droit du XXème siècle. 

La théorie du droit doit à Kelsen la formulation la plus claire du problème de la normativité du droit. Cette 

normativité n’étant ni réductible à un fait ni au domaine de la morale. Radbruch quant à lui est important pour la 

formulation de la thèse de l’injustice extrême couplée à son interprétation du droit comme « réalité dont le sens 

est de servir l’idée de droit ». Hart enfin, pour sa distinction entre le point de vue interne et le point de vue externe 

qui permet, comme nous le verrons plus en détail au cours du premier chapitre, de saisir la nature du droit. Manuel 

Atienza, « Entrevista a Robert Alexy », op. cit., pp. 508-509.  
84 On peut au moins noter l’existence de trois articles écrits conjointement : 1) Robert Alexy et Ralf Dreier, « The 

Concept of Jurisprudence », Ratio Juris, volume 3, 1990, pp. 1-13 ; 2) « Statutory Interpretation in the Federal 

Republic of Germany », dans Neil MacCormick et Robert Samuel Summers (éditeurs), Interpreting Statutes. A 

Comparative Study., première publication en 1991 par Ashgate Publishing, réimpression New York, Routledge, 

2016, pp. 73-121 ; 3) « Precedent in the Federal Republic of Germany », dans Neil MacCormick et Robert Samuel 

Summers (éditeurs), Interpreting Precedents. A Comparative Study., première publication en 1997 par Ashgate 

Publishing, réimpression New York, Routledge, 2016, pp. 17-64. 
85 Robert Alexy, The Argument from Injustice. A Reply to Legal Positivism, op. cit., p. XV. 
86 Parmi les six recensions rédigées par Alexy, une porte sur un ouvrage de Ralf Dreier : « H. Dreier, Dimensionen 

der Grundrechte, Hannover 1993, dans Archiv des öffentlichen Rechts », 1996, pp. 155-158. Il a également dirigé 

un ouvrage collectif portant sur son œuvre dans lequel il écrivit lui-même : « Ralf Dreiers Interpretation der 

Kantischen Rechtsdefinition », dans Robert Alexy (éditeur), Integratives Verstehen. Zur Rechtsphilosophie Ralf 

Dreiers, Tübingen, Suhrkampf Verlag, 2005, pp. 95-109 ; enfin, il fut l’auteur de sa nécrologie : « Nachruf für 

Ralf Dreier », Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 2018, pp. 280-281. 
87 https://www.alexy.jura.uni-kiel.de/de/schriftenverzeichnis. 
88 « And I extend special thanks to Ralf Dreier, whose long-standing influence can be seen in everything I have 

written here. » The Argument from Injustice. A Reply to Legal Positivism, op. cit., p. XV. 
89 Pour une étude approfondie de l’héritage de Ralf Dreier dans la pensée de Robert Alexy, on se réfèrera utilement 

aux travaux d’Andrzej Grabowski : Juristic Concept of the Validity of Statutory Law: A Critique of Contemporary 

Legal Nonpositivism, traduit par Małgorzata Kiełtyka, Heidelberg, Springer, 2013, pp. 11-59. En effet, nous allons 
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que Ralf Dreier se fit l’avocat avant Alexy du « non-positivisme inclusif » en étant l’un des 

premiers non-positivistes à proposer des arguments analytiques au soutien de ses constructions 

théoriques, ce qui le distingue fondamentalement des jusnaturalistes allemands du milieu du 

XXe siècle dont les arguments au soutien de leurs théories étaient essentiellement normatifs ou 

axiologiques90. Comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, Dreier embrasse le tournant 

analytique de la philosophie allemande de la fin des années 1970 pour donner une tournure 

différente au non-positivisme. Ce dernier exposa sa pensée à l’occasion d’une conférence qu’il 

prononça à la faculté de droit de l’université de Cornell en 198491. Il y développe une définition 

du droit qui, huit ans avant celle formulée par Alexy (dont l’élaboration et la justification 

formeront l’objet du deuxième chapitre), propose d’ajouter aux deux critères positivistes de 

l’« émission conforme » et de l’ « efficacité sociale », celui du « minimum de « justifiabilité92 » 

éthique » des règles afin d’identifier celles qualifiables comme tel. Il s’agit donc d’un concept 

« triadique » de droit qui s’inscrit dans la lignée des travaux de Radbruch, mais également dans 

la lignée de ceux du philosophe du droit brésilien Miguel Reale93. Il suffit de mettre côte à côte 

la définition de Dreier et celle d’Alexy pour se rendre compte de la généalogie de la conception 

« alexyenne » du droit. 

 
nous attarder quelques instants sur les similarités des définitions du droit proposées par ces deux auteurs cependant, 

cette comparaison n’épuise pas l’étendue de l’héritage de Dreier dans la pensée d’Alexy. Un autre élément 

significatif de cette filiation se trouve dans l’étude de l’application de l’argument de l’injustice. En effet, Deier fut 

le premier à faire une distinction entre son application au niveau des normes prises individuellement et au niveau 

du système juridique dans son entier. Ibid., p. 47. 
90 « However, the emergence of a nonpositivist conception, based on new grounds (the most crucial of which is 

analytical philosophy of law and, in particular, the theory of legal discourse developed in the framework of the 

latter), took place after the debate, in the 1980s of the last century. This approach differs significantly from the 

earlier—natural law—attempts to break the positivist way of understanding the law. One of its characteristic 

features is indeed the fact that the creators and supporters of nonpositivism not only make use of the arguments of 

an axiological or normative nature, but also of purely analytic arguments. […] Ralf Dreier was a forerunner of the 

nonpositivist conception of law in the contemporary German theory and philosophy of law. » Andrzej Grabowski,  

Juristic Concept of the Validity of Statutory Law. A Critique of Contemporary Legal Nonpositivism, op. cit., p. 15. 
91 Le texte de cette conférence a fait l’objet d’une publication : Ralf Dreier, « Der Begriff des Rechts », Neue 

Juristische Wochenschrift, numéro 39, 1986, pp. 890–896 et, dans sa version révisée et augmentée, a fait l’objet 

d’une traduction anglaise : « Some Remarks on the Concept of Law », dans W. Krawietz et al. (eds.), Prescriptive 

Formality and Normative Rationality in Modern Legal Systems, Duncker & Humblot, Berlin, 1994, pp. 109–124. 
92 Je prends ici la liberté de créer le néologisme de « justificabilité » afin de traduire l’expression anglaise employée 

par Dreier « ethically justifiable ». Ce néologisme permet une traduction plus appropriée de l’idée exprimée dans 

la mesure où, par le biais de cette expression, il fait référence à une propriété de la règle considérée et ce sur un 

mode hypothétique à savoir, elle présenterait ou non ce caractère de « justifiabilité morale ou éthique » sans pour 

autant que cette propriété soit factuellement démontrée à l’issue d’une argumentation. Par oppositions aux termes 

de « justification » qui suggère un état de fait, à savoir que la démonstration ait déjà été produite. Ce que semble 

signifier Dreier est donc que de telles règles soient prima facie ou a priori justifiable. Cela soulève la question de 

ce que serait une règle prima facie injustifiable ou qui ne présenterait pas le minimum de « justificabilité » morale. 

Dreier a sans doute en tête ce qui, d’un point de vue « intuitionniste » en matière morale, apparaîtrait 

indubitablement et immédiatement comme injustifiable. A ce titre, on peut imaginer que les normes antisémites et 

les normes ouvertement négatrice des droits fondamentaux sont celles qu’il a en tête. 
93 Voir notamment Miguel Reale, Teoría Tridimensional do Direito, San Paolo, Saraiva, 5ème édition 1994 ; 

Filosofia do Direito, San Paolo, Saraiva, 20ème édition 2002, pp. 479-538. 
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Voici la définition de Ralf Dreier dans l’article susmentionné : « Law consists of those 

norms which belong to the constitution of a system of norms organized in a state or on the 

international level, if this system is on the whole socially effective and, in a minimal sense, 

ethically justifiable, and of those norms which are laid down according to this constitution, if 

these, taken by themselves, are socially effective or have at least the chance to become socially 

effective and which are, in a minimal sense, ethically justifiable. »94 

Voici la définition du droit à laquelle Alexy arrive à la fin de son ouvrage au sujet de 

laquelle nous reviendrons plus avant : « The law is a system of norms that (1) lays claim to 

correctness, (2) consists of the totality of norms that belong to a constitution by and large 

socially efficacious and that are not themselves unjust in the extreme, as well as the totality of 

norms that are issued in accordance with this constitution, norms that manifest a minimum 

social efficacy and that are not themselves unjust in the extreme, and, finally, (3) comprises the 

principles and other normative arguments on which the process or procedure of law application 

is and/or must be based in order to satisfy the claim to correctness. »95 

Comme on peut aisément le noter, les similarités entre ces deux définitions laissent 

entrevoir clairement la filiation intellectuelle qui existe entre ces deux penseurs. En effet, 

comme nous le verrons plus en détail au cours du prochain chapitre, la définition du droit à 

laquelle arrive Alexy à l’issue de sa construction théorique, bien qu’analytiquement plus 

élaborée et argumentée, contient les trois éléments de la triade précédemment élaborée par Ralf 

Dreier. Ainsi, le premier temps de cette définition (la « prétention de correction »), constitue la 

thèse fondamentale du système d’Alexy permettant tout à la fois d’établir la nécessité, mais 

également d’organiser la relation entre les trois éléments de la triade (« émission conforme », 

« efficacité sociale » et « correction substantielle des règles ») selon le principe du 

« raisonnable » par ailleurs lui-même contenu ou exprimé par la prétention de correction96. 

Ainsi, le non-positivisme tire son origine de la triade définitionnelle initialement identifiée par 

Dreier qui fut ultérieurement systématisée, justifiée et « analytiquement » raffinée par le travail 

d’Alexy. La différence notable entre les deux approches, celle du professeur et de son ancien 

élève, réside dans le fait que le premier défend l’idée d’une connexion nécessaire entre le droit 

 
94 Ralf Dreier, « Some Remarks on the Concept of Law », op. cit., pp. 123-124. 
95 Robert Alexy, The Argument from Injustice. A Reply to Legal Positivism, op. cit., p. 127. 
96 Le détail de cette construction sera analysé au cours du deuxième chapitre, il ne s’agit guère pour le moment 

que de souligner la relation généalogique entre ces deux définitions. 
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et la morale fondée « normativement »97 là où Alexy, pour sa part, fonde « analytiquement » la 

nécessité d’une telle connexion à l’aune de « l’argument de la correction ». Ainsi, dans la 

mesure où un argument normatif est faible98, l’argumentation « analytique » élaborée par Alexy 

porte l’ambition de dépasser les limitations de celles du maître bien que la réussite d’un tel 

projet repose sur la recevabilité de ses arguments ce qui, comme nous le verrons plus en détails, 

est douteux. 

 

Paragraphe 2 : Gustav Radbruch et Jürgen Habermas, influences d’Alexy sur le concept 

de droit et sur le discours pratique général 

Au-delà des maîtres qui l’ont influencé et guidé au cours de ses études, il convient de 

souligner l’influence toute particulière de la pensée de Radbruch et d’Habermas sur la pensée 

d’Alexy. Les écrits du premier lui ont beaucoup servi afin de constituer son concept de droit, le 

« non-positivisme inclusif » (A), tandis que ceux du second l’ont profondément orienté pour 

construire sa théorie du discours pratique général (B). 

 

A) L’influence de Gustav Radbruch sur l’élaboration du « non-positivisme » d’Alexy 

L’interprétation de l’œuvre de Gustav Radbruch et de ses évolutions a fait l’objet de 

nombreux débats99. D’un point de vue historique, la question de son éventuelle « conversion » 

 
97 La qualification de « normative » est ici directement emprunté à Alexy. Selon ce dernier, « l’argument de 

l’injustice » tel qu’il apparaît sous la plume Dreier « […] refers to a normatively necessary connection, 

substantiated from the perspective of a participant. » Robert Alexy, « On Necessary Relations Between Law and 

Morality », Ratio Juris, volume 2, numéro 2, 1989, p. 173. En effet, comme il le note un peu plus loin au cours du 

même article, l’argument normatif employé par Dreier pour justifier la nécessité du recours à la formule de 

Radbruch est le suivant : « According to Dreier, Radbruchs formula is necessary in order to remove the legal 

consequences of an unjust system, even if the new legislator remains passive. » Ibid., p. 174. On peut noter en 

passant que d’après cet argument normatif avancé par Dreier ce dernier semblait accepter la thèse historique de 

Radbruch selon laquelle le positivisme a contribué à endiguer la résistance à l’endroit du nazisme. Nous verrons 

plus en détail au cours du premier chapitre que cette thèse, constituant la prémisse des évolutions de la pensée de 

Radbruch, est fallacieuse.  
98 Un tel argument est faible car il repose car il repose sur l’identification d’un objectif ou bien d’une norme dont 

la réalisation ou le respect requiert, dans le cas de la connexion entre le droit et la morale, l’existence d’une telle 

connexion. En ce sens, la connexion nécessaire entre le droit et la morale fondé sur un argument de cette nature 

apparaît comme une prescription « technique », dans la mesure une telle connexion, dans le cadre d’une relation 

entre un ou des moyens avec une fin, apparaît comme le moyen adéquat en vue de réaliser une telle fin. Cependant, 

et c’est précisément en cela même que repose toute la faiblesse des arguments de cette nature, on peut sans 

commettre la moindre contradiction rejeter l’objectif ou la norme qu’il s’agit de réaliser. D’où le fait qu’en 

définitive comme le note Alexy lui-même, malgré le caractère technique de la relation entre moyen et fin, 

« Something being normatively necessary means no more than its being obligatory. » Ibid., p. 169. 
99 « In textbooks on legal philosophy, there is little consensus on the characterization of Radbruch's position. 

Sometimes he is regarded as a legal positivist, sometimes as a natural law thinker. Often, both characterizations 
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du positivisme au jusnaturalisme après la fin de la République de Weimar et la thèse 

conséquente de l’existence de « deux Radbruch » constitue une lecture partagée100 mais qui 

n’en demeure pas moins contestée101 de sorte qu’en dernier lieu, l’interprétation de l’économie 

générale de son œuvre et de sa pensée au cours du temps est problématique102. Il ne convient 

pas de s’attarder et de proposer une « méta-analyse » de cette querelle interprétative à l’endroit 

de l’œuvre de ce penseur classique. Néanmoins, il est nécessaire de dire quelques mots à 

 
are used for the argument that his pre-war views were positivistic, while his post-war work is a defence of natural 

law.'' This thesis, that Radbruch's philosophy of law underwent a major change in response to the Nazi regime, is 

the subject of the debate on Radbruch's turn. » Sanne Taekema, The Concept of Ideals in Legal Theory, La Haye, 

Kluwer Law International, 2003, p. 63. 
100 A propos de la thèse d’une rupture entre ses travaux pré et post seconde guerre mondiale, on se référera aux 

travaux suivants : H.L.A. Hart, « Positivism and the Separation of Law and Morals », dans Essays in Jurisprudence 

and Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1983 ; Arnold Brecht, Political Theory. The foundations of twentieth-

century political thought, Princeton, Princeton University Press, 1970, pp. 357-361 ; Torben Spaak, « Meta-Ethics 

and Legal Theory : The Case of Gustav Radbruch », Law and Philosophy, volume 28, 2008, pp. 261-290. Hart 

note au soutien de cette thèse que Radbruch défendait préalablement à la guerre une séparation claire la question 

de la validité des normes et la question de l’attitude qu’il convient d’adopter à leur endroit (obéissance ou 

résistance) sont des questions séparées. Néanmoins, mettant une partie de la responsabilité des horreurs commises 

sur le dos du positivisme, ce dernier aurait alors imaginé la doctrine selon laquelle les principes fondamentaux de 

la morale humaine font partie du concept même de droit et que, par conséquent, toute règles les violant était non-

seulement immorale mais se voyait également dénuée de toute validité. D’où le fait que la pensée de Radbruch 

présente bien une rupture selon lui. Torben Spaak soutient que les positions de Radruch avant et après la guerre 

sont incompatibles dans la mesure où elles impliquent des thèses irréconciliables à propos de l’existence d’une 

connexion entre le droit et la morale et où ses positions en matière de méta-éthique ont évolué d’un « relativisme 

moral » vers un « objectivisme moral ».  
101 Sur la thèse d’une continuité entre les travaux de Radbruch pré et post deuxième guerre mondiale, on se référera 

aux travaux suivants : Heather Leawoods, « Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher », Washington 

University Journal of Law & Policy, volume 2, 2000, pp. 489-515 ; Stanley Paulson, « On the Background and 

Significance of Gustav Radbruch's Post-War Papers », Oxford Journal of Legal Studies, volume 26, numéro 1, 

2006, pp. 17-40 ; Sanne Taekema, op. cit., pp. 63-68. On se référera également, en langue française à Nathalie Le 

Bouëdec, Gustav Radbruch, juriste de gauche sous la République de Weimar, Québec, Presses universitaires de 

Laval, 2007, pp. 321-326. Enfin, on se référera avec intérêt à l’ouvrage récemment paru de Stanley Paulson 

spécialement dédié à Radbruch et à son oeuvre : Stanley Paulson, La filosofía del derecho de Gustav Radbruch. Y 

tres ensayos de posguerra de Gustav Radbruch, Madrid, Marcial Pons, 2019. 
102 L’interprétation de l’œuvre de Radbruch, et sa classification conséquente dans la catégorie « positiviste » ou 

« jusnaturaliste » de la pensée juridique est difficile dans la mesure où la réponse à une telle question est 

conditionnée par la réponse à certaines interrogations préalables qui ne sont pas elles-mêmes sans être sources de 

controverses. Suivant la tripartition classiquement proposée par Bobbio, on peut noter que le positivisme peut 

s’entendre comme une « théorie », comme une « épistémologie » ou comme une « idéologie ». En effet, à un 

niveau métathéorique tout d’abord, la question qui mérite de se voir accorder une réponse est celle de 

l’identification du « positivisme » et du « jusnaturalisme » comme théories par le biais d’un certain nombre de 

thèses qui seraient univoquement partagées par les penseurs qu’il est commun d’y classer (sachant qu’à ce titre, 

les penseurs peuvent défendre des versions plus ou moins fortes de certaines des thèses identificatoire de ces 

courants, ce qui est une source supplémentaire de difficulté) cependant, cette question ne se voit pas apporter une 

réponse univoque, constituant ainsi une première source de difficulté. D’autre part, l’expression « positivisme » 

est équivoque dans la mesure où elle peut non seulement faire référence à une option théorique relative à l’objet 

« droit », notamment une définition particulière de l’objet (que l’on peut elle-même reconstituer méta-

théoriquement), mais également à une option en matière épistémologique, c’est-à-dire à une manière d’étudier un 

objet donné qui, dans le cas du positivisme juridique, propose une approche essentiellement descriptive et par 

conséquent dénuée de tout jugement de valeurs. Ainsi, certains auteurs peuvent partager certains présupposés 

théoriques du positivisme (notamment la thèse de la séparation du droit et de la morale), mais pas son orientation 

épistémologique (à savoir l’idée de proposer une description libre de tout jugement de valeur de l’objet d’étude). 

C’est notamment le cas de Luigi Ferrajoli qui constitue en ce sens un « cas difficile ». 
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l’endroit de ses positions post-weimariennes dans la mesure où celles-ci ont eu une influence 

majeure sur l’œuvre de Dreier et d’Alexy. En effet, « la formule de Radbruch »103 constitue un 

élément central du non-positivisme de ces deux penseurs de même que la priorité accordée à la 

valeur de « sécurité juridique » par rapport à ce que Radbruch appelle l’« expediency ». Nous 

allons y revenir. 

 Afin de saisir l’évolution de la pensée de Radbruch et la situation de la fameuse 

« formule de Radbruch » dont l’importance est capitale pour les non-positivistes que sont Alexy 

et Dreier, il convient de rappeler en quelques mots les grandes lignes de la pensée juridique de 

cet auteur, ainsi que certaines de ses évolutions. A titre liminaire, il convient de noter que cet 

auteur défend fermement la thèse du relativisme axiologique. Ce relativisme se fonde dans la 

distinction méthodologique kantienne entre « être » et « devoir être » à laquelle est ajoutée 

l’idée de l’impossibilité scientifique de choisir entre les différents ordres de valeur de manière 

certaine. Par conséquent, ce choix se voit réduit à l’expression d’une orientation de la 

« conscience individuelle » et les jugements émis sur la base de cet ordre sont relatifs et donc 

seulement valables au sein de ce même ordre104. Au-delà de la dimension méthodologique, 

Radbruch conçoit le relativisme comme le fondement même de la force obligatoire du droit 

dans la mesure où l’impossibilité de conférer une valeur de vérité aux divers jugements de 

valeurs pouvant être émis sur le droit nécessite donc de substituer à la « vérité » scientifique du 

contenu du droit positif, l’autorité dont il jouit à l’aune des actes de volontés qui l’instituent. 

D’où la conséquence selon laquelle : « le relativisme débouche dans le positivisme »105. 

A côté de ce relativisme, Radbruch conçoit une distinction entre « l’idée du droit » et le 

« concept de droit » : « Le droit est la réalité dont la signification est de servir la valeur du droit, 

l’idée de droit »106. C’est par cette formule que le penseur allemand exprime la relation entre le 

concept de droit et l’idée de droit. L’idée de droit est la valeur spécifique du droit, alors que le 

concept de droit est basé sur cette même idée. Le concept de droit exprime la réalité que tend à 

servir, ou réaliser l’idée de droit. En somme, le concept de droit, pour reprendre les propos de 

 
103 Pour une étude historique détaillée de sa réception en Allemagne, on pourra se référer à Nathalie Le Bouëdec, 

« Le rôle de la pensée de Gustav Radbruch dans la refondation de l’État de droit démocratique après 1945 », Revue 

d’Allemagne et des pays de langue allemande, 46-1, 2014, pp. 83-94. 
104 Gustav Radbruch « Le relativisme dans la philosophie du droit », Archives de philosophie du droit et de 

sociologie juridique, 1/2, 1934, pp. 105-110. Voir également, Nathalie Le Bouêdec, op. cit., p. 83. 
105 Ibid., pp. 106-107. 
106 « Law is the reality the meaning of which is to serve the legal value, the idea of law. » L’expression traduite est 

tirée de Kurt Wilk, The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, Cambridge, Harvard University Press, 

1950, p. 73. 
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Carlos Miguel Herrera107 ne fait ni partie de la sphère de l’être (de la nature), ni de celle du 

devoir être (les normes et valeurs), mais se trouve dans « l’interrègne de la culture »108. A ce 

titre, il est en rapport avec les valeurs et constitue la raison pour laquelle la science juridique 

est une science culturelle. Le concept de droit n’est pas fondé sur l’expérience mais se trouve 

pensé a priori. Cette « apriorité » du concept de droit explique pourquoi sa définition relève de 

la philosophie du droit et non pas de la science juridique. La science juridique se proposant 

d’étudier le droit tel qu’il est, elle s’occupe de l’être du droit tel qu’identifié à l’aune du concept 

préalablement établi. 

L’idée du droit, comprise comme la valeur vers laquelle le droit tend, est identifiée dans 

la « justice » (Gerechtigkeit)109. La justice apparaît pour Radbruch comme constituant une 

valeur qualifiée d’ « absolue »110 et qui ne correspond pas à la notion qui viendrait intuitivement 

à l’esprit de chacun, celle assimilant la justice au « droit idéal », mais bien d’une notion plus 

particulière la concevant comme un des éléments du droit111. La justice se confond ici avec la 

notion « d’égalité » non pas dans son sens strict, mais bien dans l’acception de 

« proportionnalité » telle qu’elle apparaît sous la plume d’Artistote. Pour travailler cette notion, 

Radbruch se base sur la distinction classique du philosophe grec entre « justice distributive » et 

« justice commutative ». Parmi les deux il accorde une prééminence à la première, qu’il 

considère comme le forme « basique » de la justice, sur la seconde qu’il appréhende comme la 

forme « absolue » de la justice. La justice distributive identifie le principe d’égalité entre les 

citoyens permettant de mettre en œuvre l’antienne bien connue de cette même justice : « à 

chacun selon ses besoins et ses mérites ». La justice commutative quant à elle énonce ce que 

chacun doit recevoir en fonction du principe d’égalité antérieurement identifié. Cette justice 

distributive, qui constitue la forme basique de l’idée du droit vers laquelle ce dernier tend, est 

une valeur strictement formelle dans la mesure où, seule, elle ne fournit pas le critère nécessaire 

qui permet d’identifier et de discriminer entre les égaux et les inégaux. Elle ne fait que spécifier 

que les égaux doivent être traités également et les inégaux inégalement. Par conséquent, la 

justice en tant que valeur inhérente du droit ne détermine que sa forme, elle ne renseigne pas 

quant au contenu qu’il doit prendre. D’autre part, Radbruch avance qu’un autre aspect important 

 
107 Carlos Miguel Herrera, « Compromis politique et théorie juridique chez Gustav Radbruch »,  Revue Française 

d'Histoire des Idées Politiques, numéro 11, 2000, p. 126. 
108 Ibid. p. 126. 
109 Ibid., p. 126 ; voir également Saene Taekema, op. cit., p. 50. 
110 « [...] au point de vue philosophique, elle (la justice) doit être rangée parmi les autres valeurs absolues telles 

que le bien, le vrai, le beau! » Gustav Radbruch, « Le But du Droit », Annuaire de l’Institut international de 

philosophie du droit et de sociologie juridique, Paris, Sirey, 1938, p. 50. 
111 Ibid., p. 49. 
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de la justice s’analyse dans son caractère « relatif »112. Ce dernier caractère signifie en outre 

que les sociétés contemporaines se composent de personnes ayant des intérêts différents, 

présentent une pluralité de situations juridiques et d’intérêts dont il faut mettre en lumière les 

rapports afin de pouvoir les concilier113. C’est pourquoi la justice s’analyse par essence comme 

la solution apportée à des conflits dont elle présuppose l’existence. D’où la conclusion selon 

laquelle la justice, en tant que but du droit, est la résolution des conflits (dire ce qui revient à 

chacun) à l’aune de normes générales. Afin de compléter l’insuffisance de la justice conçue 

comme valeur formelle, Radbruch introduit une valeur supplémentaire qui est celle de 

« Zweckmäßigkeit ». 

Le terme « Zweckmäßigkeit » est difficilement traduisible. En anglais, celui-ci se voit 

traduit par les termes « expediency » ou de « purposiveness ». Ce deuxième élément, 

constituant le deuxième volet de l’idée de droit aux côtés de la notion de justice, détermine 

substantiellement le « but du droit ». De plus, faisant partie de l’idée de droit, ce dernier doit-

être fondée sur une valeur absolue à l’image du « bien », du « beau » ou du « vrai ». Selon 

Radbruch, le seul but que le droit peut servir est le « bien ». Cependant, et c’est ici que le 

relativisme précédemment identifié entre en jeux, le bien peut faire l’objet de conceptions 

diverses voire opposées de sorte que l’identification du but que le droit doit poursuivre est 

problématique. En effet, cette conception varie en fonction de l’idéologie politique dominante 

(comme nous l’avons précédemment montré), domination fondée selon Rabruch soit par une 

« force sociologique », soit par le « capital », soit par la « foule »114. C’est précisément de 

l’irréductible impossibilité d’identifier le but (substantiel) du droit, irrémédiablement soumis 

aux aléas politique, que découle le troisième élément composant l’idée de droit.   

Ce troisième et dernier élément est la « sécurité juridique » (Rechtssicherheit). Cet 

élément est le produit de deux considérations : 1) l’impossibilité préalablement établie 

d’identifier le but du droit avec certitude, ce qui conduit à une réponse « relativiste » à la 

question de l’identification du contenu que le droit doit recevoir ; 2) le droit doit cependant 

instituer un ordre, quel qu’il soit, afin de gouverner efficacement la société. La conclusion que 

l’on tire de ces deux prémisses en relation avec le principe de sécurité juridique est la nécessité 

de la « positivité » du droit. Cela conduit Radbruch à la conclusion selon laquelle la positivité 

du droit est nécessaire du point de vue même du caractère « correct » du droit, la positivité est 

tout aussi contenue dans le concept de droit que la correction de son contenu constitue une 

 
112 Ibid., p. 51. 
113 Ibid., p. 51. 
114 Gustav Radbruch « Le relativisme dans la philosophie du droit », op. cit., p. 110. 
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« tâche » du droit positif115. La sécurité juridique comporte trois aspects selon Radbruch: 1) la 

perceptibilité certaine de la norme de droit (en somme son existence et son contenu) ; 2) la 

preuve certaine des faits dont dépend son application et 3) l’exécution certaine de ce qui est 

reconnu comme droit. Il avance que par contraste avec la justice, la sécurité juridique n’est pas 

une valeur absolue116. 

A l’issue de cet exposé, il apparaît que deux des trois éléments susmentionnés sont 

insusceptibles de doute quant à leur contenu et à leur demande. Il s’agit des éléments de justice 

et de sécurité juridique tandis que le but, choisi et assigné au droit, varie en fonction des choix 

émis par une communauté politique spécifique. Cependant, et c’est ici un point important pour 

l’étude à venir concernant le concept de droit d’Alexy - concept de droit comprenant également 

trois éléments comme celui de Radbruch - l’exposé de ces trois éléments laisse en suspens la 

question de l’organisation de leur relation, de leur hiérarchie au sein même de l’idée de droit. 

A cet égard, Radbruch étend la conclusion relativiste touchant à l’identification du but du droit 

à la relation et à la hiérarchie des trois éléments en composant l’idée : celle-ci est également 

variable en fonction de l’opinion politique dominante. Néanmoins, il convient de noter que cette 

position relativiste, que ce soit en relation avec l’identification du but du droit ou en relation 

avec l’ordonnancement des trois éléments en composant l’idée, a fait l’objet d’une profonde 

révision par Radbruch au fil du temps. C’est sur ce point qu’il semble adéquat de conclure cette 

reconstruction schématique des traits saillants de la pensée de ce philosophe allemand qui 

présentent un intérêt pour le sujet de ce travail. 

 

Se détournant de la position relativiste défendue dans les années 1930, Radbruch précise 

en 1946 dans l’article traduit en français (« Injustice légale et droit supralégal ») la relation 

entre les trois éléments : « L’utilité du droit au bien commun du peuple », ou en des termes 

différents le « but du droit » qui se comprend comme réalisation du « bien », est placée en 

troisième position dans la hiérarchie ; la « sécurité juridique » est placée en deuxième position 

 
115 “So, most oddly, the positivity of the law itself becomes a prerequisite of its rightness: to be positive is implicit 

in the concept of right law just as much as rightness of content is a task of positive law”. La citation de Radbruch 

est traduite par Kurt Wilk et se trouve dans son ouvrage susmentionné à la page 108. On se reportera également 

sur ce point á Gustav Radbruch, « Introduction à "Injustice légale et droit supralégal », traduction Michael Walz, 

Archives de philosophie du droit, tome 39, p.315 : “Encore que toute loi positive comporte d’emblée une valeur, 

sans égard à son contenu : mieux vaut encore une loi quelconque que pas de loi du tout, parce qu’elle produit au 

moins la sécurité du droit. [...] Le droit n’est nullement tout « ce qui est utile au peuple », mais est utile au peuple, 

en fin de compte, seulement ce qui est droit, ce qui crée la sécurité du droit et ce qui vise à la justice. La sécurité 

du droit, que toute loi assure déjà par sa positivité, occupe une position intermédiaire curieuse entre l’utilité et la 

justice ; d’un côté, elle est exigée par le bien commun, de l’autre, par la justice.” 
116 Gustav Radbruch, « Le But du Droit », op. cit., p. 54. 
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tandis que la « justice » se voit attribuer la première place dans la hiérarchie de ce trinôme117. 

Le fait que le but du droit soit placé en troisième position est la conséquence de la contingence 

de son contenu déterminé par la théorie politique dominante à un instant donné. Par conséquent, 

laisser cet élément dominer au sein même du concept de droit revient à s’exposer à une 

instabilité potentiellement dangereuse. C’est pourquoi il est « maintenu sous contrôle » par les 

deux autres éléments. D’autre part, les valeurs de justice et de sécurité juridique entretiennent 

une affinité particulière dans la mesure où la seconde est explicitement contenue dans la 

première. La valeur de justice conserve une prééminence sur la valeur de sécurité juridique. 

C’est précisément afin de déterminer laquelle de ces deux valeurs doit prévaloir dans des 

instances spécifiques que fut pensée ce qui est communément désigné dans la littérature de 

théorie juridique comme la « formule de Radbruch ». 

Les travaux de Radbruch dans l’après-guerre sont donc essentiellement marqués, du 

moins aux yeux du public non-allemand de théorie du droit, par deux conceptions qui sont 

désormais largement connues au sein de la littérature théorique.  Ces deux conceptions sont 

« l’injustice légale » et « le droit supra-légal »118. Prises ensembles, celles-ci sont plus connues 

sous l’expression de « formule de Radbruch » et se fondent dans l’assomption (sur laquelle 

nous aurons l’occasion de revenir au cours du premier chapitre et qui, à raison, fut fortement 

critiquée par Hart et par d’autres) selon laquelle le positivisme juridique est l’un des 

« principes » sur lequel s’est appuyé le national-socialisme pour rallier ses partisans et parvenir 

à ses fins et ce dans la mesure où il aurait laissé les juristes allemands « désarmés » de tout 

moyen de se défendre des lois criminelles119. La première de ces deux thèses soutient en outre 

que le droit positif est et demeure en vigueur même s’il n’a aucun but ou est injuste dans son 

contenu à moins que le degré auquel il contrevient à la « justice » soit tel qu’il ne puisse être 

accepté. Dans cette hypothèse, celle d’une « injustice légale », la disposition de droit positif 

cède face à l’impératif de justice. Cette thèse est mieux connue sous sa forme lapidaire : 

« l’injustice extrême n’est pas du droit » et est intitulé sous la plume d’Alexy « argument de 

l’injustice ». La seconde de ces thèses soutient que lorsque le droit ne cherche pas à réaliser la 

 
117 Ibid., p. 315. 
118 Je reprends ici à mon compte les traductions des concepts proposée par Michael Walz dans l’article mentionné. 
119 « C’est par le moyen de deux principes que le national-socialisme sut rallier ses partisans (d’une part les soldats, 

d’autre part les juristes) à ses projets : « un ordre, c’est un ordre » et « la loi, c’est la loi ». Le principe « un ordre, 

c’est un ordre » n’a jamais été valable sans restriction. Le devoir d’obéissance trouvait sa limite lorsque le 

commandant donnait des ordres à buts criminels (§ 47 MStGB). Le principe « la loi, c’est la loi » n’était par contre 

soumis à aucune restriction. Il était l’expression de la pensée juridique positiviste qui, durant des décennies, 

dominait presque sans partage les juristes allemands. […] Le positivisme, de par sa conviction que « la loi, c’est 

la loi », a en effet privé les juristes allemands de toute défense contre des lois arbitraires et criminelles. » Ibid., pp. 

309, 314. 
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justice et dénie simultanément et explicitement « l’égalité », conçue ici comme l’essence même 

de la justice, une telle disposition n’est pas tant injuste que simplement dénuée de la nature 

même de droit. 

A l’aune de ces deux thèses se donne ainsi à voir une pondération entre les valeurs de 

« sécurité juridique » et celle de « justice » en faveur de la première dans la mesure où les 

hypothèses dans lesquelles la « sécurité juridique » cède face à la « justice » sont en pratiques 

extrêmement restreintes. En effet, une telle pondération en faveur de la valeur de sécurité 

juridique s’explique sans doute par des considérations méta-éthiques. En effet, même si la 

notion « d’injustice légale » suppose dans son application l’existence de valeurs objectives, 

donc indépendantes des esprits particuliers qui les conçoivent et les acceptent (en anglais 

l’expression utilisée en méta-éthique pour désigner ces familles de positions est « value 

objectivism »), et le dénie corrélatif du subjectivisme métaéthique qui conçoit les 

valeurs comme irrémédiablement liées aux sentiments moraux des individus, il n’en demeure 

pas moins que Radbruch ne semblait pas proposer une liste précise de ces mêmes valeurs dont 

la méconnaissance constituerait un argument en faveur de la perte de validité du droit positif. Il 

s’en remettait alors au contenu des diverses déclarations internationales des droits de l’homme 

et des droits civils dont le contenu exprime des principes de « droit naturel » ou de « droit de 

raison » dont l’objectivité, en vertu du fait même qu’ils sont généralement acceptés, serait 

établie par référence à ce même fait et dont seul un « scepticisme dogmatique » permettrait de 

douter120. Cependant, une telle argumentation ne permet pas de montrer que ces valeurs sont 

objectives et existent indépendamment du contexte ou des textes qui les exprime. En effet, une 

telle attitude répond d’une option métaéthique, le « constructivisme éthique », insusceptible de 

fournir une argumentation adéquate à la question de l’identification de principes absolus pour 

la simple raison que selon ce courant, l’existence de ces éléments est conditionnée par un accord 

intersubjectif dont la manifestation, dans l’hypothèse spécifique des droits de l’homme, prend 

la forme des conventions internationales. Ainsi, Radbruch ne propose pas vraiment une 

démonstration de l’existence de ces « principes absolus » que sont les droits de l’homme, si ce 

 
120 « There are principles of law, therefore, that are weightier than any legal enactment, so that a law in conflict 

with them is devoid of validity. These principles are known as natural law or the law of reason. To be sure, their 

details remain open to question, but the work of centuries has in fact established a solid core of them, and they 

have come to enjoy such a far-reaching consensus in the so called declarations of human and civil rights that only 

the dogmatic skeptic could still entertain doubts about some of them. » Gustav Radbruch, « Five Minutes of Legal 

Philosophy », traduction de Bonnie Litschewski et Stanley Paulson, Oxford Journal of Legal Studies, 2006, pp. 

14-15. 
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n’est pour dire que leur existence est nécessaire pour rendre possible la réalisation des devoirs 

moraux121. 

 

La pondération entre ces deux valeurs au sein même du concept de droit constitue une 

part importante des derniers développements de la pensée d’Alexy. A cet égard, et par suite de 

l’établissement du caractère dual de la nature du droit, ce dernier procède à une distinction entre 

la « correction de premier ordre » et la « correction de deuxième ordre ». Alors que la correction 

de premier ordre exprime l’impératif de justice, la correction substantielle ressortissant de la 

« dimension idéale du droit » ; la correction de deuxième degré, quant à elle, exprime la 

nécessité de réintégrer la dimension réelle et de l’articuler en la pondérant adéquatement avec 

la dimension idéale. Ainsi, tout comme dans la pensée de Radbruch qui accordait après-guerre 

une prééminence à la sécurité juridique dans l’hypothèse d’un conflit avec la justice sauf 

hypothèses spécifiques, Alexy accorde également une prééminence à l’aune de la correction de 

second ordre à la dimension réelle du droit en vertu même des difficultés irréductibles qui 

surgissent lorsque l’on tente de résoudre les problèmes de la raison pratique en se fondant 

seulement sur des éléments de nature morale122. Par conséquent, la « positivité du droit » 

(comprise ici comme synonyme d’« autorité ») venant pallier cette irréductible difficulté se 

comprend comme un impératif de la justice elle-même. Ce sans quoi déterminer ce qui revient 

à chacun dans l’hypothèse de la survenance de conflits serait impossible : la justice, ou la 

correction de second ordre dans le vocabulaire d’Alexy, comprend la positivité. Ainsi, la 

correction de second ordre est un « méta-concept » de justice prenant acte de la limitation de la 

correction de premier ordre afin de la corriger à l’aune de l’introduction de la « positivité » dont 

le caractère « juste » découle moins de sa valeur en soi que de sa fonction correctrice face à 

l’impossibilité d’identifier indubitablement le contenu de la justice au sens strict. Ce faisant, la 

positivité devient une exigence même de la justice. La prééminence de la dimension réelle se 

donne, comme dans le cas de Radbruch, dans la réduction des hypothèses dans lesquelles la 

justice (de premier ordre, la justice au sens strict) l’emporte sur la sécurité juridique à celles où 

le degré d’injustice atteint est jugé « extrême ». Ces hypothèses étant rares, la dimension réelle 

du droit se voit accorder une prééminence sur la justice dans la majorité des cas. Ainsi, comme 

nous allons le voir immédiatement, non-seulement Alexy partage la « formule de Radbruch », 

 
121 Tel que cité par Arnold Brecht, Political Theory. The foundations of twentieth-century political thought, op. 

cit., p. 360. 
122 Cet aspect sera développé de manière systématique au cours du deuxième chapitre du présent travail. 
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mais il partage également dans une forme différente l’articulation et la pondération entre les 

valeurs de sécurité juridique et de justice qu’elle implique.  

 

 La première thèse, à savoir « l’argument de l’injustice », se donne explicitement ou 

implicitement dans les définitions du droit susmentionnées de Dreier et d’Alexy. Implicitement 

dans la définition de Dreier dans la mesure où l’exigence de « justifiabilité éthique » des 

normes, conçue comme condition de leur validité aux côtés de l’efficacité sociale et de 

l’émission conforme, exclut la possibilité qu’elles soient « extrêmement injustes » dans la 

mesure où cette qualité les rendrait ab initio injustifiables. Explicitement dans la définition 

d’Alexy puisqu’une des conditions de la validité des normes juridiques prises individuellement 

est que celles-ci ne franchissent pas le seuil de l’extrême injustice. 

 La seconde thèse, celle de la négation explicite de l’égalité (conçue comme essence du 

concept de justice), est intéressante en ce qu’elle peut s’interpréter comme une formule 

anticipée de la fameuse « prétention de correction » défendue par Robert Alexy. Selon cette 

idée, que nous analyserons en détail au cours du deuxième chapitre, les énoncés juridiques qui 

nieraient explicitement la prétention de correction morale ne sont pas du droit. En ce sens, la 

prétention de correction constitue une thèse conceptuelle énonçant l’idée d’une connexion 

nécessaire entre le droit et la morale. Cette prétention de correction étant une condition de 

félicité des actes de langages juridiques. La parenté entre la seconde partie de la formule de 

Radbruch et la prétention de correction est claire. 

 

B) L’influence de Jürgen Habermas dans le cadre de la théorie du discours pratique 

général 

Sur le versant de la théorie du discours pratique, le philosophe de Kiel a essentiellement 

été influencé par deux grands courants : la philosophie analytique anglaise et la théorie critique 

telle qu’elle a été formulée par Habermas123. Le travail d’Habermas est important pour Alexy à 

double titre. Tout d’abord, la théorie de l’agir communicationnel d’Habermas a joué un rôle 

 
123 « Quien eche un vistazo a mi libro «Teoría de la argumentación jurídica» se da cuenta en seguida de que hay, 

esencialmente, dos corrientes que me han marcado: la filosofía analítica, y la teoría crítica, en la forma que le ha 

dado HABERMAS. En la época en la que escribí el libro, las dos corrientes eran ampliamente percibi- das como 

posiciones contrapuestas. Hoy la cosa es de otra forma. HABERMAS se ha acercado cada vez más al campo 

analítico y los analíticos a él. En aquella época yo estaba del todo en la esfera de la filosofía analítica. Sin embargo, 

se me imponía directamente el intento de una síntesis. Esa síntesis podía ser exitosa, sobre todo porque tanto 

HABERMAS como también autores de la línea analí- tica, como por ejemplo HARE y BAIER, se apoyaban en 

ideas kantianas. » Manuel Atienza, op. cit., p. 501. 
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décisif dans la formation de la théorie de l’argumentation d’Alexy et, d’autre part, Habermas 

est un des principaux critiques du travail de ce dernier à l’endroit de son élaboration du 

raisonnement de proportionnalité qui constitue la logique d’application « correcte » des 

principes. Il convient d’esquisser le contexte et les grandes lignes de la pensée d’Habermas sur 

ces points afin d’en mesurer l’héritage au sein de la théorie de l’argumentation d’Alexy avant 

de conclure sur une brève exposition des reproches formulés par Habermas à l’endroit du 

raisonnement de proportionnalité. 

 

 Les réflexions d’Habermas sur le droit s’inscrivent dans le cadre d’une pensée politique 

englobante sur la démocratie124 et se réapproprient une thématique généralement abandonnée 

par les penseurs positivistes du droit : celle de la légitimité. En effet, là où la position 

traditionnelle des positivistes consiste à séparer les réflexions concernant la validité des règles 

d’un ordre juridique, validité fondée uniquement sur l’habilitation légale de l’organe qui crée 

la norme, de celles concernant leur légitimité et leur justice, Habermas quant à lui renoue avec 

ces réflexions. La légitimité du droit se fonde pour ce dernier sur une rationalité qui lui est 

immanente125 et qui est elle-même dépendante des principes discursifs compris comme 

condition de la « socialisation communicationnelle »126. D’autre part, il propose de dépasser le 

scepticisme en matière éthique participant à fonder la thèse de la séparation du droit et de la 

morale ainsi que l’exclusion conséquente par les positivistes des réflexions susmentionnées du 

champ juridique (les reléguant à la philosophie morale), afin de repenser la question de la 

légitimité du droit et apporter une réponse adéquate à la question de la justification des énoncés 

normatifs. À cet égard, Habermas inaugure une théorie discursive, et donc procédurale, de la 

fondation des normes morales culminant dans « l’éthique du discours »127. Ce dernier 

développe sa pensée sur la théorie du discours dans son ouvrage intitulé Théorie de l’agir 

 
124 Francisco Javier Castillejos Rodríguez, La Ratio Iuris en la era de la Postmetafísica. Jürgen Habermas y la 

nueva fundamentación teórico-discursiva de la filosofía del derecho, Mexico, Tirant Humanidades, 2017, p. 86. 
125 Kenneth Baynes, « Democracy and the Rechtsstaat: Habermas's Faktizitat und Geltung », dans Stephen K. 

White (éditeur), The Cambridge Companion to Habermas, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 207. 
126 « Il n’y a rien qui préexiste à la pratique d’auto-détermination des citoyens en dehors, d’un côté, du principe de 

la discussion qui réside tout simplement dans les conditions d’une socialisation communicationnelle, et, de l’autre, 

du médium du droit. Ce dernier est requis lorsqu’il devient nécessaire, dans le processus législatif, d’implémenter 

le principe de la discussion au moyen de droits égaux à la communication et à la participation, en tant que principe 

démocratique. » Jürgen Habermas, Droit et Démocratie. Entre faits et normes, traduit par Rainer Rochlitz et 

Christian Bouchindhomme, Paris, Gallimard, 1997, pp. 145-146. 
127 Pour une exposition des grandes lignes de la théorie d’Habermas sur les questions d’argumentation et de sa 

théorie du droit, on se réfèrera avec intérêts à Eveline T. Feteris, Fundamentals of Legal Argumentation. A Survey 

of Theories on the Justification of Judicial Decisions, Dordrecht, Springer, 2ème édition, 2017, pp. 77-92 ; 

Francisco Castillejos, La Ratio Iuris en la era de la postmetafísica. Jürgen Habermas y la nueva fundamentación 

teórico-discursiva de la filosofía del derecho, México, Tirant lo Blanch, 2014, pp. 82-125. 
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communicationnel128, ouvrage qui fut prolongé par Morale et communication129 ainsi que par 

Droit et Démocratie130. Il s’agira d’introduire les bases de l’éthique discursive d’Habermas à 

partir de la théorie de l’agir communicationnel. 

Celle-ci prend pour point de départ le présupposé selon lequel, quotidiennement, les 

êtres humains prennent part à une activité sociale spécifique qu’est la discussion. La 

participation à une discussion implique de la part des protagonistes la formulation d’actes de 

langage au travers desquels ces derniers tentent d’échanger des informations, d’orienter leur 

action ou bien de trancher des questions qui appartiennent au domaine de la raison pratique. En 

somme, lorsque d’aucuns s’engagent dans la discussion, ceux-ci doivent se comporter comme 

des sujets rationnels à savoir comme « des sujets capables de parler et d’agir qui s’illusionnent 

aussi peu que possible sur les faits et les relations moyen-fin »131. Cela vaut pour les expressions 

comportant une prétention de vérité tandis qu’eu égard à la formulation par un sujet 

d’expressions ne portant pas cette prétention, la rationalité s’analyse notamment dans la 

capacité du sujet à justifier son action face à une critique et ce, à la lumière d’une norme 

existante132. La possibilité de la pratique communicationnelle réside dans le partage par les 

protagonistes d’un monde « vécu intersubjectif », d’un « contexte de vie » constituant un savoir 

« d’arrière-fond » et un cadre interprétatif permettant l’intercompréhension des participants133. 

Le partage de cet arrière-fond est nécessaire dans la mesure où les actes de langage prennent 

pour référents des réalités objectives, normatives ou subjectives qui en constituent la situation 

et qui doivent être interprétés par l’auditeur. Sans le partage de la définition de la situation de 

l’acte de langage, l’intercompréhension n’est pas possible134. De plus, ces actes de langages ont 

pour condition de leur rationalité une prétention à la validité se donnant dans leur capacité à 

être critiqués, fondés et dans le fait qu’ils puissent être acceptés ou rejetés par les auditeurs135. 

Les actes de langages constatifs ainsi que les actions motivées par des évaluations visent au 

sein de la pratique communicationnelle à « obtenir, maintenir et renouveler sur l’arrière-fond 

du monde vécu un consensus »136. Ainsi l’accord quant à leur validité est établi au cours de la 

 
128 Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Tome 1 : Rationalité de l’agir et rationalisation de la 

société, tome 2 : Pour une critique de la raison fonctionnaliste, traduction de Jean-Marc Ferry, Paris, Fayard, 

1987. 
129 Jürgen Habermas, Morale et Communication. Conscience morale et activité communicationnelle, traduction et 

introduction par Christian Bouchindhomme, Paris, Flammarion, 2012. 
130 Jürgen Habernas, Droit et Démocratie. Entre faits et normes, op. cit.. 
131 Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, tome 1, op. cit., p. 31. 
132 Ibid., tome 1, pp. 31-32. 
133 Ibid., tome 1, p. 29. 
134 Ibid., tome 2, pp. 133-134. 
135 Ibid., tome 1, p. 25. 
136 Ibid., tome 1, p. 34. 
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pratique communicationnelle sur la base de raisons et de l’argumentation avancée afin de la 

soutenir137. Par conséquent, la question tourne autour de la justification rationnelle des 

impératifs moraux, normes d’action et jugements moraux au sein de la « discussion pratique ». 

Cette dernière est définie par Habermas comme « la forme d’argumentation où sont thématisées 

les prétentions à la justesse normative »138. Habermas défend l’idée qu’il est possible de fonder 

« discursivement » la validité des normes d’action et ajoute qu’il s’agit en ce sens d’une 

« nécessité conceptuelle » dans la mesure où nul ne s’engagerait plus dans des discussions 

morales s’il était impossible d’arriver à un accord rationnellement fondé139. La validité d’une 

norme d’action s’entend dans sa prétention à exprimer, par rapport à une question nécessitant 

de se voir réguler, un intérêt commun à toutes les personnes concernées et à recevoir en vertu 

de cela même une reconnaissance universelle140. Cette reconnaissance universelle se donne par 

l’assentiment rationnellement motivé de tous les intéressés animés par une volonté d’établir la 

vérité dans les conditions d’une recherche coopérative de cette dernière. C’est pourquoi 

Habermas défend une position cognitiviste en matière éthique selon laquelle les questions 

morales peuvent se voir décidées de façon argumentative141. Ainsi, après avoir longuement 

critiqué le scepticisme métaéthique142, Habermas avance que l’éthique de la discussion repose 

sur deux hypothèses : 1) « les exigences normatives de validité ont un sens cognitif et peuvent 

être traitées comme des exigences de vérité » ; 2) « il est requis de mener une discussion réelle 

pour fonder en raison normes et commandements »143. 

 

La dimension « dialogique »144 de l’éthique de la discussion, exprimée par la seconde 

hypothèse susmentionnée, amène Habermas à formuler deux principes (D) et (U) :  

(D) « Une norme ne peut prétendre à la validité que si toutes les personnes qui peuvent 

être concernées sont d’accord (ou pourraient l’être) en tant que participants à une discussion 

pratique sur la validité de cette norme »145. 

 
137 Ibid., tome 1, p. 34. 
138 Ibid., tome 1, p. 35. 
139 On peut noter à cet égard qu’en substance Michael Smith soutient exactement la même position. Si on ne 

présuppose pas qu’il existe de bonnes réponses aux questions ressortissants du domaine de la raison pratique, alors 

c’est tout une pratique sociale (à savoir la discussion en matière morale qui cherche à justifier, ou à trouver, une 

réponse face à un dilemme de la raison pratique) qui perdrait tout son sens. Michael Smith, The moral problem, 

Oxford, Blackwell Publishing, (1994) 2014, p. 11. 
140 Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, tome 1, op. cit, p. 35. 
141 Ibid., tome 1, p. 36. 
142 Jürgen Habermas, Morale et communication, op. cit., pp. 63-77. 
143 Ibid., p. 89. 
144 Ibid., p. 88. 
145 Ibid., p. 87. 
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(U) « Au lieu d’imposer à tous les autres une maxime dont je veux qu’elle soit une loi 

universelle, je dois soumettre ma maxime à tous les autres afin d’examiner par la discussion sa 

prétention à l’universalité. Ainsi s’opère un glissement : le centre de gravité ne réside plus dans 

ce que chacun souhaite faire valoir, sans être contredit, comme étant une loi universelle, mais 

dans ce que tous peuvent unanimement reconnaître comme une norme universelle »146. 

Une norme pour être valide doit donc être établie conformément aux deux principes 

susmentionnés. Alors que le principe (D) exprime le prérequis général qu’une norme doit 

satisfaire afin d’être valide, (U) fonctionne comme une règle d’argumentation permettant 

d’atteindre un consensus général de tous les participants dans le cadre de la discussion pratique. 

 

De plus, la participation au discours en accord avec la règle (D) implique également un 

ensemble de présuppositions étalées sur trois niveaux différents identifiés par Habermas : le 

niveau logique, le niveau dialectique et le niveau rhétorique147. 

Se situent au premier niveau les règles de logique minimale exprimant les qualités 

intrinsèques que tout argument doit présenter afin de pouvoir prétendre honorer ou infirmer des 

exigences de validités. Les règles composant ce niveau ne comportent aucun contenu 

substantiellement éthique, elles ne sont que des règles logico-sémantiques. Par commodité, 

Habermas reprend pour le niveau logique les règles et présuppositions argumentatives 

formulées par Alexy148 : 

(1.1) Aucun locuteur ne doit se contredire. 

(1.2) Tout locuteur qui applique le prédicat « F » à un objet « a » doit être à même 

d’appliquer « F » à tout autre objet qui, dans tous ses aspects significatifs, équivaut à « a ». 

(1.3) Des locuteurs différents n’ont pas le droit d’utiliser la même expression dans des 

sens différents. 

Le niveau procédural comprend l’ensemble des présuppositions pragmatiques relatives 

à l’interaction particulière qu’est la recherche coopérative de la liberté à la lumière de la 

compétition des arguments. Ainsi, ces règles visent à assurer que les participants puissent tester 

la validité des solutions pratiques proposées grâce à la reconnaissance préalable de leur 

compétence, de leur bonne foi et sur la base de l’organisation des thèmes et des contributions. 

Les règles de ce niveau comportent un contenu éthique Une fois encore, Habermas reprend 

directement certaines règles du catalogue d’Alexy afin d’illustrer ce point : 

 
146 Ibid., p. 88-89. 
147 Ibid., p. 108. 
148 Ibid., pp. 108-109. 
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(2.1) Tout locuteur ne peut affirmer que ce que lui-même croit. 

(2.2) Quiconque s’en prend à un énoncé ou à une norme qui n’est pas l’objet de la 

discussion doit en fournir la raison.149 

En dernier lieu, sur le plan rhétorique se situent des règles visant à atteindre un accord 

rationnellement fondé. Ces règles expriment les conditions de symétrie que les participants au 

discours doivent considérer comme remplies lorsqu’ils s’engagent dans cette activité. Il s’agit 

des règles assurant que les participants soient égaux dans le cadre de la discussion et qu’ils 

soient immunisés de toute forme de répression. Ici encore, Habermas reprend à son compte des 

règles formulées par Alexy : 

(3.1) Tout sujet capable de parler et d’agir doit pouvoir prendre part à des discussions. 

(3.2) a. Chacun doit pouvoir problématiser toute affirmation, quelle qu’elle soit. 

         b. Chacun doit pouvoir faire admettre dans la discussion toute affirmation, quelle 

qu’elle soit. 

         c. Chacun doit pouvoir exprimer ses points de vue, ses désirs et ses besoins. 

(3.3) Aucun locuteur ne doit être empêché par une pression autoritaire, qu’elle s’exerce 

à l’intérieur ou à l’extérieur de la discussion, de mettre à profit ses droits tels qu’ils sont 

exprimés en (3.1) et (3.2)150. 

L’ensemble des règles susmentionnées aux trois niveaux, couplées aux deux principes 

(D) et (U) définissent des conditions idéales que les discours réels ne peuvent jamais réaliser 

complètement. Cependant, et c’est ici un point sur lequel il convient également de dire quelques 

mots, ces règles ne sont pas élaborées de manière à identifier abstraitement ce qui serait la 

configuration parfaite du discours, mais constituent une reconstruction des présuppositions 

implicitement acceptées par chaque participant lorsqu’il prend part à l’activité discursive. En 

ce sens, même si le discours idéal n’est jamais parfaitement réalisé, il constitue cependant un 

arrière-plan systématiquement présupposé lorsqu’un participant s’engage dans la pratique 

discursive.  

 

Cette dernière remarque nous conduit droit au cœur d’un aspect important du travail 

d’Habermas, et qui l’inscrit dans une perspective néo-kantienne dans la mesure où, à la suite de 

 
149 Ibid., p. 109. 
150 Ibid., pp. 109-111. 
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Karl-Otto Apel151, il propose une fondation « pragmatico-transcendentale »152 des règles du 

discours. Nous reviendrons en détail sur ce point au cours du troisième chapitre lorsque sera 

analysé la question de la possibilité de la fondation des règles morales à l’aune de l’objection 

classiquement avancée par Hans Albert sous la forme du trilemme de Münchausen. Dans le 

cadre de cette introduction, nous nous bornerons à noter que les règles du discours 

susmentionnées sont des présuppositions « incontournables »153 et en ce sens universelles et 

nécessaires de l’activité discursive. Sans la postulation de leur existence et de leur validité, il 

ne serait pas possible d’expliquer cette même activité. Ce mode de fondation est inauguré par 

Karl-Otto Apel, est prolongé et systématisé par Habermas et se trouve récupéré par Alexy au 

sein de ses écrits. 

Cette ébauche de la pensée d’Habermas est sommaire mais elle demeure cependant 

suffisante afin d’esquisser le lien généalogique avec le projet d’Alexy. 

  

Alexy s’inscrit très notablement dans cette perspective au sein de sa théorie de 

l’argumentation juridique154. En effet, tout comme Habermas, la théorie de l’argumentation 

d’Alexy constitue une tentative fonder la rationalité des énoncés normatifs à l’aune d’une 

théorie procédurale de l’argumentation juridique. Les théories de l’argumentation qui 

s’inscrivent dans la continuité de ceux d’Habermas sont qualifiées de théories « pragma-

dialectiques »155. Bien que ce courant de la théorie générale de l’argumentation soit assimilé 

aux travaux de l’école d’Amsterdam, représentée par ses deux figures de proue que sont Rob 

 
151 Karl-Oto Appel, Towards a Transformation of Philosophy, traduit par Glyn Adey et David Frisby, Londres et 

Boston, Routledge & Kegan Paul, 1980, p. 256. 
152 On peut cependant noter que le terme « transcendantal », employé pour désigner le mode de reconstruction et 

de justification de la validité des règles du discours, est employé par Appel mais se trouve être cependant rejeté 

par Habermas dans la mesure où la référence à Kant ne lui semble pas être adéquate. En effet, à la différence de 

Kant qui est préoccupé par les conditions de possibilité de l’expérience, Apel est préoccupé par les conditions de 

génération des arguments. De plus, l’élaboration de ces règles ne permettrait pas de faire une distinction claire 

entre l’analyse logique et l’analyse empirique. C’est pourquoi le philosophe allemand préfère l’expression 

« pragmatique universelle » à l’expression « pragmatico-transcendental ». Jürgen Habermas, « What is universal 

pragmatics ? », dans Communication and the Evolution of Society, traduction et introduction par Thomas 

McCarthy, Boston, Beacon Press, 1979, pp. 23-25. C’est cette expression reprise également par Alexy qui sera 

dorénavant utilisée. 
153 Jürgen Habermas, Morale et communication, op. cit., p. 103. 
154 Alexy note dans sa théorie de l’argumentation juridique que le travail d’Habermas, aux côtés de celui de l’école 

d’Erlangen, constitue la théorie la plus aboutie de la justification des énoncés normatifs et ne prend pas moins de 

trente-cinq pages pour l’exposer et la critiquer, ce qui est plus que toutes les autres. Il note également dans une 

interview que « l’intention de base » de la théorie du discours d’Habermas et de la sienne est la même : Manuel 

Atienza, op. cit., p. 502. 
155 Eveline T. Feteris, Fundamentals of Legal Argumentation. A Survey of Theories on the Justification of Judicial 

Decisions, op. cit., pp. 201-205. 
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Grootendorst et Frans Hendrik van Eemeren156, il est possible de soutenir qu’Alexy développe 

une théorie pragma-dialectique locale de l’argumentation juridique. 

Le philosophe de Kiel note que les règles élaborées par Habermas157 et qui fondent la 

situation idéale de discours constituent la base d’une théorie générale du discours pratique 

rationnel158 et que, par conséquent, le travail de ce dernier est le lieu de découvertes très 

importantes eu égard à la justification des normes. Alexy reprend ainsi à son compte les règles 

définissant la situation idéale de discours telle qu’élaborés par Habermas lorsqu’il formalise sa 

théorie générale du discours pratique rationnel159. D’autre part, l’influence d’Habermas est 

également notable au niveau de la fondation des règles du discours dans la mesure où Alexy 

considère que le mode « pragmatico-universel » de justification des règles du discours, même 

s’il n’est pas le seul, doit être combiné à d’autres et, même s’il présente certaines faiblesses160, 

permet de produire une identification de règles constituant un « matériel prima facie » digne de 

valeur161. De plus, comme il sera montré au cours du premier chapitre, le mode susmentionné 

est employé par ce dernier afin de fonder l’existence des droits de l’homme conçus comme 

éléments moraux objectifs. Par conséquent, le philosophe de Kiel s’inscrit très clairement dans 

la lignée néo-kantienne initiée par Apel et prolongée par Habermas. Pour conclure sur la 

similarité et la généalogie, il convient enfin de noter qu’Alexy voit également dans le travail 

d’Habermas une tentative de réconciliation de l’idéal et du réel qui fait écho à son projet 

d’institutionnalisation de la raison162. En effet, le droit nécessite d’institutionnaliser la théorie 

du discours afin de ne pas voir sa légitimité menacée, cette institutionnalisation se manifeste à 

l’occasion des instances de production de normes qu’elles soient individuelles ou générales163. 

 

 Cependant, si Alexy s’inspire notoirement d’Habermas sur le versant de la théorie du 

discours, il s’en distingue sur celui de la théorie des droits fondamentaux164. En effet, Habermas 

a entretenu une discussion féconde avec Alexy qui s’est soldée par une sévère critique de la 

 
156 Pour une sélection des travaux les plus représentatifs de ces auteurs, on se référera également à l’ouvrage de 

Feteris page 202. 
157 Ces règles sont reformulées par Alexy dans A Theory of Legal Argumentation, op. cit, pp. 129-131. 
158 Ibid., p. 135. 
159 Ibid., pp. 192-193. 
160 Ibid., pp. 180-187. 
161 Ibid., pp. 186. 
162 On se reportera notamment à la revue proposée par Alexy de l’ouvrage d’Habermas : Robert Alexy, « Jürgen 

Habermas’s Theory of Legal Discourse », Cardozo Law Review, numéro 17, 1995-1996, p. 1027. 
163 Jürgen Habernas, Droit et Démocratie. Entre faits et normes, op. cit., pp. 169-188 et 244-260. 
164 La divergence entre les deux penseurs se trouve être résumée par Alexy dans Manuel Atienza, op. cit., pp. 502-

503 ; Robert Alexy, « Constitutional Rights, Balancing, and Rationality », Ratio Juris, volume 16, numéro 2, 2003, 

pp. 134-135 ; « The Construction of Constitutional Rights », Law & Ethics of Human Rights, volume 4, numéro 

1, 2010, p. 27. 
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théorie des principes et de la proportionnalité telle qu’elle se trouve mise en œuvre par la Cour 

constitutionnelle fédérale allemande et théorisée, notamment, par le professeur de Kiel165. La 

critique proposée par Habermas est dense, nous nous contenterons d’en mentionner les trois 

éléments qui nous semblent principaux166 : 1) la critique de l’assimilation des droits 

fondamentaux à des valeurs ainsi que les conséquences générées par cette assimilation ; 2) la 

critique du raisonnement de proportionnalité pour trancher le conflit entre les droits 

fondamentaux ; 3) les conséquences proprement politiques de l’application de valeurs à l’aune 

d’arguments téléologiques quant au rôle de la Cour constitutionnelle et à la séparation des 

pouvoirs. Habermas voit tout d’abord un problème important dans la conception des droits 

fondamentaux comme des valeurs qu’il s’agirait d’optimiser dans la mesure où cette conception 

axiologique des droits implique une dilution de leur normativité. En effet, Habermas procède à 

une distinction entre « valeur » et « norme » sur la base de quatre critères 1) par le type d’action 

qu’elles requièrent : les normes requièrent une action obligatoire, tandis que les valeurs une 

action téléologique (une action ou activité effectuée en vue d’une fin déterminée , dans ce cas, 

la réalisation d’une valeur) ; 2) leur validité : binaire pour une norme (elle est valide ou ne l’est 

pas), graduel pour une valeur dans la mesure où, ne faisant que définir des relations 

préférentielles entre des biens, elles peuvent faire l’objet d’une approbation plus ou moins nette 

; 3) le type d’obligation auquel elles donnent lieu : absolue, inconditionnelle et universelle pour 

les normes valides tandis qu’elle n’est que relative pour les valeurs ; 4) le critère de cohérence 

de ces systèmes : puisque les normes valent absolument lorsqu’elles sont valides pour un seul 

et même cercle de destinataires, elles ne doivent pas se contredire et former un système cohérent 

tandis que les valeurs sont en concurrences pour obtenir la priorité sur les autres, valent de 

manière intersubjective et sont donc en tension les unes avec les autres167. Par conséquent, en 

vertu de la différence de configuration entre les normes et les valeurs, on constate que les 

 
165 Alexy défend en effet une conception des principes comme formant des entités très proches des valeurs. Se 

fondant sur les travaux de Von Wright, le philosophe allemand fait sienne la distinction entre les concepts 

déontologiques et les concepts axiologiques. Les premiers dérivent du concept de « devoir » tandis que les seconds 

de celui de « bien ». Ainsi, Alexy avance en outre que la différence fondamentale entre valeurs et principes est que 

les premiers présentent un caractère axiologique tandis que les seconds présentent un caractère normatif. Ainsi, en 

suivant la . Alexy ajoute que la distinction entre le passage entre la sphère axiologique et la sphère déontologique 

est fine dans la mesure où le passage de ce qui est meilleur ou préférable à ce qui est obligatoire n’est pas difficile : 

« But on the other hand it is not difficult to move from the idea that a certain solution is the best, constitutionally 

speaking, to the idea that it is required by the constitution. The moment one accepts that such transitions are 

possible, it is entirely acceptable for legal reasoning to proceed from a model of values instead of a model of 

principles. » Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights, op. cit., pp. 92-93. 
166 Jürgen Habernas, Droit et Démocratie. Entre faits et normes, op. cit., pp. 276-290. 
167 Ibid., pp. 278-279. 
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secondes sont moins normatives que les premières168. Ainsi, le « travestissement téléologique » 

des droits en valeurs, pour reprendre l’expression d’Habermas169, ignore que les normes et les 

valeurs assument des fonctions distinctes dans le cadre de l’argumentation. À savoir que les 

règles, comme éléments déontologiques valides, présentent « une force d’engagement 

universelle »170 qui, en tant que telle, leur confère une capacité de justification supérieure aux 

valeurs qui n’ont jamais « qu’un statut préférable dans ce cas particulier »171. 

Ensuite, la mise en balance des droits constitutionnels opère une dilution de leur 

normativité revenant non plus à les traiter comme des normes, mais comme des valeurs, des 

objectifs et des orientations politiques. Or, les biens et les valeurs se font concurrence dans 

chaque cas et chacun prétend avoir une priorité sur l’autre. En conséquence de la différence en 

termes de justification des normes et des valeurs, Habermas avance que la résolution de leurs 

conflits à l’aune d’un raisonnement en termes de proportionnalité risque faire sombrer l’activité 

juridictionnelle dans l’irrationalité dans la mesure où, les valeurs n’étant que l’expression de 

préférences, il n’existe aucun critère rationnel permettant de les hiérarchiser dans les hypothèses 

où elles rentrent en conflit172. Ainsi, elles sont hiérarchisées dans des cas concrets, ne formant 

ainsi qu’un ordre transitif, et sont donc jugées plus ou moins préférables par rapport à la valeur 

concurrente dans le cas d’espèce. Mais leur hiérarchisation sur la base d’un critère rationnel 

n’est en aucun cas possible car il n’existe aucun critère de mesure applicable. Par conséquent, 

Habermas note que le modèle qu’il qualifie d’« économiste » proposé par Alexy n’est pas 

opérant173 et qu’en dernière analyse, la relation de hiérarchie entre les valeurs concurrentes est 

établie « façon arbitraire, irréfléchie, ou en fonction de critères et de hiérarchies usuelles »174. 

Enfin, la conception des droits fondamentaux comme valeurs devant être réalisées 

implique une activité de concrétisation du droit qui confère, selon Habermas, le statut de 

« législation concurrente » aux décisions des Cours constitutionnelles par rapport à l’activité du 

Parlement. En effet, si les valeurs sont l’expression de fins matérielles à réaliser, 

 
168  « Lorsqu’on souhaite réduire la Constitution à un ordre concret de valeurs, on méconnaît son caractère 

spécifiquement juridique ; en effet, en tant que normes juridiques, les droits fondamentaux, tout comme les règles 

morales, sont constitués à la manière de normes d’action à caractère obligatoire, et non à la manière de biens 

attractifs. » Ibid., pp. 279. 
169 Ibid., p. 280. 
170 Ibid., p. 282. 
171 Ibid., p. 282. 
172 Ibid., pp. 282-283. 
173 Ibid., p. 512. 
174 Ibid., p. 282. 
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l’argumentation téléologique développée par la Cour constitutionnelle afin d’assurer leur 

réalisation, dotée de valeur normative, la transforme en « instance autoritaire »175. 

 

 L’exposition des critiques adressées par Habermas sur la théorie des principes d’Alexy 

nous invite à développer des considérations généalogiques quant à la formation de la pensée de 

ce dernier sur ce point. Á ce titre, il convient de développer les éléments principaux de la pensée 

de Joseph Esser et de Ronald Dworkin. 

  

Paragraphe 3 : La théorie des principes, héritage de la pensée de Joseph Esser et de 

Ronald Dworkin 

 Au cours des deux paragraphes précédents nous nous sommes cantonnés à souligner 

l’influence d’auteurs dont l’œuvre a essentiellement participé à la structuration de la pensée 

d’Alexy sur deux des trois questions orientant son travail : la définition du droit (l’identification 

de sa nature et du concept l’exprimant) et la théorie de l’argumentation juridique. Il convient 

au cours de ce dernier temps relatif à l’étude de ses influences de dire quelques mots sur deux 

auteurs qui ont particulièrement marqué Alexy sur le versant de la troisième question relative 

aux principes constitutionnels : Joseph Esser, qui fut le premier penseur à concevoir une 

distinction qualitative entre les règles et les principes (A), et Ronald Dworkin, influence 

majeure d’Alexy qui conceptualisa cette distinction bien plus précisément ces deux types de 

normes (B). 

 

A) Joseph Esser, le précurseur historique de la distinction 

Joseph Esser est un penseur éminent de la question spécifique de la distinction entre les 

règles et les principes. Ce travail se trouve dans son ouvrage de 1956 consacré au rôle des 

principes et des règles dans le cadre de l’activité juridictionnelle, Grundsatz und Norm in der 

richterlichen Fortbildung des Privatrechts176. Au sein de l’univers théorique allemand, il se 

 
175 Ibid., p. 282. 
176 Joseph Esser, Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, Tubingen, Mohr, 1956. 
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démarque d’autres penseurs177 tels que Canaris178 ou Larenz179 en ce qu’il est le premier à 

concevoir la distinction entre les règles et les principes non pas en termes de degrés, mais bien 

en termes de qualité180. Le travail d’Esser est similaire à celui de Dworkin sur un point : celui-

ci propose une critique, comme son homologue américain, de la modélisation généralement 

acceptée par les positivistes à l’endroit du raisonnement juridictionnel tel qu’il est 

classiquement développé dans la science juridique anglaise. En somme, son exposé peut se 

rencontrer chez Hart dans l’article tiré de la conférence qu’il donna à Harvard en 1961 

« Positivism and the separation of law and morals » dans laquelle Hart explique que dans les 

hypothèses de cas centraux, pour lesquels la subsomption des faits du cas d’espèce sous la règle 

ne soulève pas de problème, ceux-ci se voient classiquement tranchés à l’aune de l’application 

d’un raisonnement déductif prenant la forme d’un syllogisme. Les « cas difficiles », quant à 

eux, sont ceux dans lesquels les faits ne peuvent être adéquatement subsumés sous une règle en 

vigueur du système juridique. Cette impossibilité pouvant être causée par le fait que les faits 

d’espèce présentent des caractéristiques communes avec les faits spécifiés par la règle tout en 

manquant de certaines, ou en présentant des éléments additionnels181. Dans cette hypothèse, 

face à l’impossibilité de subsumer correctement les faits en question, il était admis que le cas 

ne pouvait être tranché sur la base des règles en vigueur du système juridique. Ainsi, le juge 

confronté à une telle hypothèse était considéré libre de déterminer une solution de manière 

 
177 Pour une esquisse des doctrines de Canaris ou de Larenz, de leur conception de la différence entre règles et 

principes ainsi que des critères permettant de les discriminer, on pourra notamment se référer aux travaux suivant 

: Robert Alexy, « Zum Begriff des Rechtsprinzips », Rechtstheorie, numéro 1, 1979, pp. 59-87 ; version espagnole 

« Hacia un Concepto de los Principios Jurídicos », traduction de Gonzalo Villa Rosas dans Robert Alexy, Ensayos 

sobre la teoría de los principios y el juicio de proporcionalidad, Lima, Palestra, 2019, pp. 17-42 ; et à Humberto 

Ávila, Theory of Legal Principles, Dordrecht, Springer, 2007, pp. 8-12. 
178 Claus-Wilhelm Canaris, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz, Berlin, Duncker und Humblot, 

1969, p. 50. 
179 Karl Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Berlin, Springer, 1979, pp. 207, 464. 
180 Joseph Esser, op. cit., pp. 51, 95. 
181 L’exemple le plus célèbre illustrant ce problème en théorie du droit est bien évidemment celui développé par 

Hart dans l’article susmentionné. Il s’agit de l’exemple du véhicule dans le parc : imaginons qu’une règle “X” 

interdise l’accès au parc à tous les véhicules. Cependant, différentes hypothèses ou cas difficiles surgissent : qu’en 

est-il des patins à roulettes, d’une voiture à pédale, d’une bicyclette ou d’un monument constitué d’un avion de 

guerre démilitarisé ? Doivent-ils être considérés comme des véhicules au sens de la règle “X” susmentionnée? 

H.L.A. Hart, « Positivism and the Separation of Law and Morals », op. cit., p. 63. Sans pour autant rentrer dans 

plus de détails, dans le champs de la philosophie on peut également penser à l’exemple de Kripke lors de sa 

discussion de l’essentialisme et des entités naturelles : l’or est un métal dont la structure présente soixante-dix-

neuf protons. Imaginons un métal qui présente la parfaite apparence de l’or en ce qu’il aurait la même couleur, 

aurait la même consistance et plus généralement l’ensemble de ses propriétés mais possèderait une structure 

atomique différente. Imaginons que ce métal contienne soixante-dix-huit ou quatre-vingt protons, pourrait-on alors 

valablement dénommer ce métal “or”? Saul Kripke, Naming and Necessity, Cambridge, Harvard University Press, 

12ème impression, 2001, pp. 116 et suivant pour la discussion. 
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discrétionnaire en fonction de ses convictions morales. En somme, le juge était amené à 

légiférer selon les mots même d’Austin182. 

 Contre cette représentation, Esser soutenait que les principes ont toujours revêtu une 

importance centrale dans le cadre de l’activité juridictionnelle des tribunaux. Ainsi, ils n’entrent 

pas seulement en jeu dans les hypothèses de « cas difficiles », mais guident l’activité 

juridictionnelle dans chaque cas qui se présente et permettent à posteriori une systématisation 

du droit par les scientifiques183. Ceux-ci sont introduit au sein du système juridique à la faveur 

de l’activité interprétative des juges, ce qui le distingue en ce sens de Dworkin184. La 

conséquence en est, à côté de la critique du point de vue positiviste sur le raisonnement 

juridique, une critique même de la conception des sources du droit portée par ce courant. A cet 

égard, les positivistes défendent traditionnellement l’idée selon laquelle les règles juridiques 

sont le produit de l’activité législative exercée par l’organe compétent. Dans la vision proposée 

par Esser, le juge participe directement à l’élaboration de l’édifice normatif par l’introduction 

au sein de l’ordre juridique des principes qui n’étaient guère « positivés »185. 

 
182 Tel que mentionné par Hart dans l’article susmentionné : John Austin, The Province of Jurisprudence 

Determined, Indianapolis, Hackett Publishing Company, édition 1954, p. 191. 
183 Francesco Viola et Giuseppe Zaccaria, Diritto e interpretazione. Lineamenti de teoría ermeneutica del diritto, 

Rome, Editori Laterza, 1999, pp. 374-375. 
184 Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, Harvard University Press, 1977, p. 29. Dworkin défend 

l’idée selon laquelle les systèmes juridiques sont composés de règles et de principes liant les juges. Pour une 

comparaison extensive de Dworkin et Esser sur la question des principes et de l’herméneutique, on se référera au 

travail de Giuseppe Zaccaria, « Precomprensione, principi e diritti nel pensiero di Josef Esser. Un confronto con 

Ronald Dworkin », Ragion Pratica, numéro 6, 1998, pp. 135-152. 
185 Il convient de mentionner sur le travail d’Esser l’analyse émise à son endroit par Hans Kelsen dans la General 

Theory of Norms dans la mesure où les critiques fondamentales qu’elle contient peuvent être adressées par 

anticipation à l’ensemble des néo-constitutionnalistes dont Ronald Dworkin et Robert Alexy font partie. De plus, 

comme nous aurons l’occasion de le revoir au cours du deuxième chapitre du présent travail, les positivistes 

contemporains dans leurs critiques à l’endroit des thèses de ce courant et plus particulièrement à l’endroit de « 

l’argument des principes » réitèrent plus ou moins explicitement et consciemment l’analyse de Kelsen. Ce dernier 

consacre dans cet ouvrage un court chapitre à Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des 

Privatrechts (Hans Kelsen, « Legal Norms and Legal Principles : Esser’s Transformation Theory », General 

Theory of Norms, New York, Oxford University Press, 1991, pp. 115-122) dans lequel Kelsen critique sévèrement 

la thèse d’Esser selon laquelle les juges, à l’occasion de leur activité de concrétisation des normes générales, 

intègrent et ce faisant confèrent validité juridique aux principes moraux ou politiques qu’ils instrumentalisent au 

cours de leur raisonnement juridique, que ce soit à l’occasion des cas centraux ou à l’occasion des cas difficiles. 

Kelsen débute son propos en argumentant que la validité des normes individuelles produites par les juges dans 

leurs décisions est conditionnée par le « principe formel de droit positif » qu'est la res judicata. Il conclut ainsi ce 

premier point en rappelant que la conformité de la norme individuelle avec un principe moral ou politique servant 

à fonder la décision n’est pas la source de la validité de cette dernière. Kelsen avance que les principes moraux ou 

politiques ne peuvent être qualifiés de « principes juridiques » que dans un sens large dans la mesure où ils 

participent à la création d’une norme juridique par une autorité compétente. Cependant, il s’agit de ne pas se laisser 

abuser par l’expression car ceux-ci ne se voient pas positivés pour autant. En effet, la seule chose qui est positivée 

à l’occasion d’un jugement est la norme qu’il exprime. Par conséquent, l’ensemble des motifs pris en compte par 

les autorités créatrices de normes lorsqu’elles accomplissent cette fonction ne constitue pas du droit positif. Ainsi, 

selon Kelsen, même si l’on parle de « principes juridiques » il est important de garder à l’esprit que ce n’est que 

dans un sens large, que ces principes juridiques doivent demeurer distincts des « normes juridiques » au risque de 
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Ainsi, comme nous l’avons noté, Esser est le premier à concevoir une distinction 

qualitative entre règles et principes. Il propose notamment une catégorisation de ceux-ci en 

principes informatifs et en principes juridiques. Alors que les seconds sont des principes 

proprement juridiques dans la mesure où ils se trouvent être en vigueur à la faveur de leur 

intégration dans l’ordre juridique par le législateur ou par les juges, les premiers quant à eux 

n’ont pas encore été intégrés dans l’ordre juridique et représentent ainsi des « guides » 

permettant d’orienter l’activité juridictionnelle et législative186. 

 Même si Alexy reconnaît la contribution toute particulière d’Esser dans le cadre de la 

réflexion sur ces deux espèces normatives, dans la mesure où il le mentionne à diverses reprises 

dans ses écrits187, il ne prend jamais le temps de le discuter vraiment, se bornant à le mentionner.  

A cet égard, il convient de noter que le théoricien constituant la principale source à laquelle 

s’abreuve Alexy afin d’élaborer sa propre réflexion sur les principes n’est autre que le 

philosophe américain Ronald Dworkin. 

 

B) Ronald Dworkin, l’influence et l’interlocuteur privilégié d’Alexy 

L’influence de Dworkin sur la pensée d’Alexy est importante à au moins un égard. 

Alexy est en effet un héritier direct d’un aspect central de la pensée de ce dernier, élaboré au 

cours de la critique qu’il a articulée à l’endroit du positivisme juridique, qu’est sa distinction 

entre les règles et les principes. La pensée du philosophe américain constitue la base sur laquelle 

 
procéder à une confusion terminologique susceptible de brouiller les frontières entre ce qui constitue du droit et ce 

qui constitue la politique ou la morale. Que des normes individuelles soient en adéquation dans leur contenu avec 

les principes qui les fonde n’implique pas la « positivisation » de ces mêmes motifs. En somme, il apparaît 

clairement que dans ce passage, Kelsen est essentiellement préoccupé par la question formelle de l’intégration et 

de la « positivation » des principes moraux, on pourra cependant regretter que le philosophe autrichien ne se 

questionne pas sur la distinction à proprement parler des règles et des principes du point de vue de la théorie de la 

norme. On peut néanmoins s’aventurer à conjecturer que Kelsen ne reconnaît pas les principes comme standards 

normatifs distincts des règles. En effet, il semble que ce dernier ne conçoive pas une distinction qui, dans les termes 

du néo-constitutionnalisme, impliquerait deux catégories de standards normatifs distincts. Kelsen ne parle guère 

que de normes juridiques comme standards « prescrivant des actes coercitifs spécifiques » (Hans Kelsen, Ibid., p. 

116). D’autre part, si l’on accepte les termes de la distinction entre ces deux types de standards proposés par 

Dworkin ou Alexy, qui avancent comme critère de distinction le fait que les principes au contraire des règles 

n’énoncent pas des conséquences juridiques devant avoir lieu si les conditions spécifiées par la provision sont 

réalisées, alors on peut être fondé à penser que Kelsen la rejette implicitement (Hans Kelsen, Ibid., p. 116). Pour 

conclure sur le propos de Kelsen, on peut souligner sa pertinence pour les débats contemporains relatifs aux 

principes comme espèce normative distincte des règles juridiques, ainsi que pour l’argument des principes » dont 

il constitue une critique par anticipation et dont se prévalent les néo-constitutionnalistes afin de remettre en cause 

la thèse de la séparation entre le droit et la morale.  Il convient donc de la garder à l’esprit dans le cadre des futurs 

développements de ce travail. 
186 Giuseppe Zaccaria, Diritto e interpretazione. Lineamenti de teoría ermeneutica del diritto, op. cit., p. 143. 
187 Robert Alexy, « Hacia un Concepto de los Principios Jurídicos », op. cit., pp. 23-24 ; ou à A Theory of 

Constitutional Rights, op. cit., pp. 45-47. 



 

62 

 

Alexy construit sa théorie des principes et leur mode d’application. Dworkin constitue son 

principal interlocuteur comme en atteste divers articles188, ainsi que sa thèse d’habilitation189, 

dans lesquels il développe une critique des travaux de ce dernier ainsi qu’une tentative de 

dépassement de ses limitations afin d’arriver à une théorisation plus adéquate. Il convient donc 

de reconstruire brièvement son propos afin de mesurer tout ce qu’Alexy lui doit. 

 Le successeur de Hart à la chaire de jurisprudence à Oxford élabore cette fameuse 

distinction dans le cadre d’une querelle menée avec son ancien maître visant à remettre en cause 

le positivisme juridique à l’aune de l’identification de ses carences. Il semble que le penseur 

américain élabore ce travail sans connaissance préalable de l’œuvre de son prédécesseur 

allemand190. Bien qu’il ne s’agisse pas dans le cadre de cette étude de développer de manière 

extensive l’ensemble des tenants et des aboutissants de cette féconde querelle pour la théorie 

juridique191, on peut néanmoins en rappeler les grandes lignes. En effet, Dworkin procède à une 

critique radicale du positivisme et de certaines de ses thèses constitutives dont la thèse du « 

pedigree » et de la séparation du droit et de la morale. L’attaque formulée par Dworkin à 

l’endroit du positivisme prend pour point de départ la typologie hartienne des cas centraux et 

des cas difficiles. Le penseur américain avance que dans les cas difficiles les juges font usages 

d’un standard ne se comportant pas comme une règle, mais bien comme un principe192. Dworkin 

identifie ces standards à l’occasion de l’analyse deux cas désormais célèbres : Riggs vs Palmer 

 
188 On se référera notamment à  sur ce point à Robert Alexy, « Hacia un Concepto de los Principios Jurídicos », 

op. cit. ; on pourrait également mentionner l’article suivant dans lequel il discute spécifiquement le travail de 

Dworkin : Robert Alexy, « Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica », Doxa, numéro 5, 1988, pp. 

139-151.  
189 Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights, op. cit., p. 48. 
190 « Some 20 years later—certainly without reference to and almost certainly without any knowledge of Esser's 

work—Ronald Dworkin used the argument from principles in a very similar attack on the Anglo-Saxon blend of 

legal positivism as developed by H.L.A. Hart. » Ralf Poscher, « The Principles Theory : How Many Theories and 

What is their Merit? », dans Matthias Klatt (éditeur), Institutionalized Reason. The Jurisprudence of Robert Alexy, 

New York, Oxford University Press, 2012, p. 221. Bien que cela ne puisse constituer en soit une démonstration de 

la méconnaissance d’Esser de la part de Dworkin, on peut néanmoins souligner que le second ne mentionne pas 

les travaux du premier dans Taking Rights Seriously. 
191 A cet égard, le lecteur peut se référer à la littérature primaire suivante : la construction hartienne des règles 

primaires et secondaire et de la règle de reconnaissance : Herbert Lionel Adolphus Hart, The Concept of Law, 

Oxford, Clarendon Press, deuxième édition 1994, chapitres V et VI ; la critique de Dworkin : Ronald Dworkin, 

Taking Rights Seriously, Londres, Bloomsburry, (1977) 2013, pp. 29-64 ; la réponse de Hart : Herbert Lionel 

Adolphus Hart, op.cit., pp. 263-268. Concernant l’abondante littérature secondaire relative à cette controverse, je 

me borne à mentionner ces trois études : Scott J. Shapiro, « The “Hart-Dworkin” Debate : a Short Guide for the 

Perplexed », dans Arthur Ripstein (éditeur), Ronald Dworkin, New York, Cambridge University Press, 2007, pp. 

22-55 ; Brian Leiter, « Beyond the Hart/Dworkin Debate: The Methodology Problem in Jurisprudence », American 

Journal of Jurisprudence, numéro 48, 2003, pp. 17-51 ; Ralf Poscher, « The Hand of Midas: When Concepts Turn 

Legal, or Deflating the Hart-Dworkin Debate », dans Jaap C. Hage et Dietmar von der Pfordten (éditeurs), 

Concepts in Law, Dordrecht, Springer, 2009, pp. 99-115. 
192 Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, op. cit., p. 39. 
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et Henningsen vs Bloomfield193. Il note que la solution de ces deux cas ne découle pas d’une 

règle mais bien de principes et que ceux-ci présentent une différence logique194. En effet, les 

règles s’appliquent selon une logique du « tout-ou-rien ». Si les faits spécifiés par la règle se 

donnent dans un cas concret, soit ladite règle est valide, auquel cas les conséquences juridiques 

qu'elle prévoit sont appliquées et la règle apporte la réponse définitive au cas d'espèce, ou bien 

la règle ne l’est pas et auquel cas elle ne contribue en rien à la décision d’un cas en question195. 

Les principes cependant n’opèrent pas comme les règles selon Dworkin dans la mesure où ceux-

ci n’énoncent pas des conséquences juridiques qui sont automatiquement mises en œuvre 

lorsque les conditions de faits énoncées par la règle sont constituées. Les principes n’énoncent 

guère de telles conditions de faits rendant leur application possible. Ils énoncent plutôt une « 

raison » permettant d’argumenter en faveur d’une décision plutôt qu’en faveur d’une autre mais 

n’impliquent pas nécessairement la prise d’une décision spécifique196. Cette première 

différence entraîne une seconde : les principes, à la différence des règles, présentent une 

dimension de « poids »197. Cette seconde différence en entraîne une troisième quant à la manière 

dont les conflits entre règles et les conflits entre principes sont résolus. En effet, dans 

l’hypothèse d’un conflit entre principes le juge doit prendre en compte le poids relatif (relatif 

aux spécificités du cas d’espèce) de chacun d’entre eux afin de trancher lequel parmi ceux-ci 

constituera la raison qui motivera le contenu du jugement. En somme, le raisonnement du juge 

se conclut par la création d’une « hiérarchie axiologique mobile » entre les deux principes 

comme le notait Riccardo Guastini198. Cependant, le principe dont le poids a été jugé inférieur 

 
193 Ibid., pp. 39-41. Riggs vs Palmer : dans cette affaire, une juridiction de New York eut à décider en 1889 si un 

héritier désigné dans un testament pouvait hériter de cette même personne, son grand père en l’occurrence, dans 

l’hypothèse où elle l’aurait assassinée. Le tribunal, après avoir reconnu que l’application du droit en vigueur 

exigeait la transmission de la propriété du défunt à l'héritier désigné et fautif, décida en dernière analyse que le 

meurtrier ne recevrait pas l’héritage en vertu du principe selon lequel “on ne peut tirer profit de ses propres crimes, 

fautes ou iniquités. Henningsen vs Bloomfield : en 1960, le tribunal de New Jersey eut à connaître un cas opposant 

Henningsen au fabricant automobile qui lui avait vendu un véhicule défectueux. Il était expressément stipulé dans 

le contrat de vente que la responsabilité du fabricant était limitée au remplacement des pièces défectueuses lors de 

la fabrication. Henningsen eut un accident à cause de la défectuosité du véhicule et intenta une action en justice 

contre le fabricant afin d’obtenir un remboursement des frais médicaux engagés. Bien qu’il ne parvienne pas à 

argumenter sa prétention sur un fondement légal, la juridiction lui donna raison en décidant que cette limitation 

expresse de la responsabilité contractuelle représentait un avantage injuste eu égard à l’état de nécessité 

économique dans lequel se trouvait le plaignant. En effet, face à la nécessité de posséder une automobile, face à la 

dangerosité de ces véhicules, la limitation contractuelle de la responsabilité du fabricant a été jugée inéquitable. 
194 Ibid., p. 43. Comme le notait Alexy à l’égard de l’emploi par Dworkin du terme « logique », l’expression est 

ici entendue dans un sens large. Ainsi, Dworkin utilise le terme pour faire référence á la structure d’application et 

au mode de collision de ces espèces normatives. Robert Alexy, « Hacia un Concepto de los Principios Jurídicos », 

op. cit., p. 22. 
195 Ibid., pp. 40-41. 
196 Ibid., p. 42. 
197 Ibid., p. 43. 
198 Riccardo Guastini, Interpretare e argomentare, Milan, Giuffré, 2011, p. 206. 
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par rapport au poids du principe concurrent dans une instance déterminée ne se voit pas pour 

autant déclaré invalide. Il pourra donc constituer pour de futurs cas une raison pouvant motiver 

un futur jugement et, dans l’hypothèse où un principe déterminé serait opposé au même principe 

dans une instance ultérieure, il pourrait jouir d’un poids supérieur199. Les conflits entre règles 

quant à eux sont réglés par la déclaration d’invalidité d’une des deux règles applicable a priori 

dans la mesure où celles-ci ne présentent pas une dimension de poids200. Par conséquent, aucune 

d’entre elles ne peut être déclarée plus importante en termes de poids que la règle 

concurrente201. L’identification de la règle valide peut être conduite de diverses manières 

(règles de conflits, détermination du principe le plus important soutenant chacune de deux 

règles…). A la différence d’un conflit entre principes, la règle déclarée invalide cesse d’exister 

et ne pourra donc pas être appliquée dans de futures instances. 

 

 Il convient à présent de dire quelques mots quant au concept de droit que cette 

distinction entre les règles et les principes implique dans la mesure où non seulement celui-ci 

lui permet de tirer des conséquences sur le versant du raisonnement juridique, mais elle lui 

permet également d’en tirer à l’endroit de la thèse positiviste de la séparation du droit et de la 

morale. Pour le formuler simplement, Dworkin défend l’idée que le droit, et les systèmes 

juridiques développés tels que ceux des États-Unis, comportent des règles et des principes. Que 

ces deux espèces normatives doivent être prises en compte par les juges202. L’existence même 

des principes que les juges sont tenus d’appliquer dans les cas difficiles permet, selon Dworkin, 

de contrecarrer la vision positiviste de l’activité juridictionnelle donnant lieu, comme nous 

l’avons noté plus haut, à la production d’un acte dont la justification n’est pas une règle 

appartenant au système juridique. Cette hypothèse, celle des cas difficiles, est précisément celle 

dans laquelle un juge exerce de ce que Dworkin qualifie de « discrétion au sens fort »203 dans 

la mesure où il n’est pas lié par une norme émise par une autorité compétente du système 

juridique. Il se base donc sur son sens de la justice, sa rationalité, des objectifs politiques ou des 

valeurs204. A l’inverse, l’existence des principes exclut le modèle de la discrétion au sens fort 

que Dworkin prête à Hart205, il ne demeure alors qu’une « discrétion au sens faible » qui entre 

 
199 Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, op. cit., p. 42. 
200 Ibid., p. 43. 
201 Ibid., p. 43. 
202 Ibid., p. . 
203 Ibid., p. 49. 
204 Ibid., pp. 49-50. 
205 Ibid., pp. 51-52. 
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notamment en jeu lors du raisonnement visant à passer du principe à la conclusion juridique. 

Les principes, une fois leur existence reconnue, lient les juges dans les hypothèses de cas 

difficiles. 

Au regard de l’importance susmentionnée que prennent les principes dans le cadre de 

l’activité juridictionnelle, et plus précisément dans l’hypothèse des cas difficiles, Dworkin 

conclut que le modèle positiviste (Dworkin a en tête le modèle de Hart bien que l’on ait noté 

plus haut que Kelsen exclue par définition que des standards non positivés, mais simplement 

instrumentalisés par des autorités afin de fonder une norme individuelle tels que les principes 

puissent être considérés comme des normes positives206) constitue un modèle théorique 

inadéquat du droit207. 

C’est sur ce dernier point que je conclue cette sommaire reconstruction de la pensée du 

philosophe américain. 

  

Toute chose égale par ailleurs, bien qu’une telle distinction ait probablement été 

abandonnée par le penseur américain dans ses écrits ultérieurs208, il n’en demeure pas moins 

que celle-ci à beaucoup influencé Alexy à deux titres. Tout d’abord, ce dernier se réapproprie 

cette distinction et l’instrumentalise, comme Dworkin le faisait, comme argument contre la 

thèse fondamentale du positivisme niant l’existence d’une connexion nécessaire entre le droit 

et la morale209. La distinction entre ces deux types de normes couplée à la conjonction de trois 

thèses établit cette connexion. Il s’agit de la « thèse de l’incorporation », de la « thèse de la 

moralité » et de la « thèse de la correction » qui seront développées au cours du prochain 

chapitre. 

 Ensuite, Alexy reprend le flambeau de cette réflexion autour de la distinction entre 

règles et principes dans les mêmes termes que Dworkin. Le principal apport du philosophe 

allemand à la conception de la distinction entre les règles et les principes réside dans le fait que 

contrairement au penseur américain, Alexy les conçoit comme « impératifs d’optimisation » 

 
206 Hans Kelsen, General Theory of Norms, op. cit., pp. 116-118. 
207 Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, op. cit., pp. 62-63. 
208 Timothy Endicott, se basant sur un passage de Taking Rights Seriously va même jusqu’à avancer l’hypothèse 

que Dworkin n’a en fait jamais défendu une telle distinction et la thèse conséquente selon laquelle le droit est 

composé de règles, produites par un acte d’autorité, et les principes qui sont identifiés par des jugements de justice 

: « [...] I think that the best way to reconcile the various remarks he makes is to conclude that Dworkin never 

endorsed the rules-plus-principles view. » Timothy, « Are There Any Rules? », The Journal of Ethics, volume 5, 

numéro 3, Morality and the Law: The Contributions of Ronald Dworkin to the Philosophy of Law, 2001, p. 203. 
209 Robert Alexy, The Argument from Injustice, op. cit., pp. 68-81. 
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(optimization requirements)210, c’est-à-dire comme standard normatif nécessitant d’être réalisé 

selon la plus grande mesure possible en fonction des conditions de fait et de droit déterminant 

les cas juridiques pour lesquels ils sont susceptibles déterminer la solution. 

 

Paragraphe 4 : Remarques conclusives sur l’héritage intellectuel d’Alexy et la 

signification historique de son œuvre 

A l’issue de l’exposé des principales influences intellectuelles qui ont inspiré Alexy, il 

convient de tenter de préciser la signification historique de son œuvre (B) à l’aune d’une 

introduction des grandes lignes de développement de la théorie du droit allemande après la 

seconde guerre mondiale (A). 

 

A) Éléments préliminaires sur la pensée juridique allemande d’après-guerre 

Afin de bien saisir la situation de l’œuvre d’Alexy ainsi que celle de ses principales 

influences, il est important de la situer dans le contexte historico-théorique de l’Allemagne en 

disant quelques mots quant à la renaissance du droit naturel au cours du XXe siècle. 

L’historiographie de la philosophie du droit allemande identifie trois étapes de développement 

depuis 1945 : 1) la renaissance des théories du droit naturel entre 1945 et le milieu des années 

1960 ; 2) le tournant méthodologique et analytique et 3) une période de diversification marquée 

cependant par la domination des théories éthiques occupées par la question du fondement des 

normes. Il ne s’agit pas ici d’exposer ces trois étapes en détail mais simplement de les 

caractériser brièvement afin de mieux saisir l’environnement et les préoccupations auxquelles 

les œuvres des penseurs susmentionnés répondent211. 

La première de ces trois vagues est le lieu d’une renaissance du droit naturel dans les 

années suivant immédiatement la chute du troisième Reich et se développe comme une réaction 

 
210 Alexy le note lui-même : « The distinction just drawn is similar to that of Dworkin. However, it differs from 

Dworkin’s at one significant point, namely in the characterization of principles as optimization requirements. » 

Robert Alexy, A Theory of Constitutionnal Rights, op. cit., p. 48. 
211 Pour un exposé extensif de ces éléments, on se réfèrera notamment à Ralf Dreier, « Hauptströmungen 

gegenwärtiger Rechtsphilosophie in Deutschland », Archiv für Rechts– und Sozialphilosophie, numéro 81, 1995, 

pp. 155-163 ; Ulfrid Neumann, « Rechtsphilosophie in Deutschland seit 1945 », dans Dieter Simon (éditeur), 

Rechtswissenschaft in der Bonner Republik : Studien zur Wis senschaftsgeschichte der Jurisprudenz, Suhrkamp, 

Francfort, 1994, pp. 145-187. Pour une exposition synthétique, qui est celle que nous suivons ici, on se réfèrera à 

Matthias Klatt, « Contemporary Legal Philosophy in Germany », Archives for Philosophy of Law and Social 

Philosophy, volume 93, numéro 4, 2007, pp. 520-523 ; on se reportera également Minor E. Salas, « ¿Que pasa 

actualmente en la Teoría del Derecho alemana? Un breve bosquejo general », Doxa, numéro 24, 2001, pp. 203-

234. 



 

67 

 

face à la perversion du droit nazi. Elle s’étend jusqu’au début des années 1960, époque lors de 

laquelle cette vague s’affaiblit par suite des critiques qui y sont adressées. Ces dernières y voient 

une forme d’idéologie qui, dans ses développements au sein de l’Allemagne, était restée isolée 

des développements philosophiques récents en matière de philosophie des sciences et de 

philosophie analytique. Cette première vague, comme le souligne Matthias Klatt212, est 

hétéroclite dans ses influences dans la mesure où ses principaux représentants tirent leurs 

positions du néo-kantisme, comme ce fut le cas de Gustav Radbruch, de la morale chrétienne 

et plus précisément du thomisme bien que cette dernière ne joua pas un rôle déterminant dans 

les développements théoriques ultérieurs en Allemagne213. A cet égard, une des préoccupations 

majeures de la pensée juridico-philosophique de l’époque est la fondation des décisions 

juridiques dans des valeurs à la fois « objectives » et « transcendantales ». La figure 

emblématique de cette première vague est bien entendu Gustav Radbruch, sur lequel nous nous 

sommes attardés dans la section précédente, dont la pensée exerça une grande influence sur les 

juridictions allemandes de l’époque et postérieurement, au plan théorique, sur la pensée de 

Dreier et d’Alexy. L’école thomiste quant à elle est illustrée par les travaux de Nicolas 

Hartmann et de Max Scheler. Bien que ces influences fussent communes dans la pensée 

juridique allemande de l’époque, elles furent rapidement critiquées et abandonnées pour cause 

de leur naïveté et de leurs faiblesses théoriques214. 

 La seconde vague peut donc s’interpréter comme une réaction à l’endroit des faiblesses 

identifiées de la première215. Cette phase, qui s’étend plus ou moins entre 1960 et 1975, est 

animée par des préoccupations plus formelles que substantielles. En effet, délaissant les 

réflexions matérielles sur le concept de justice, l’accent est mis sur les problèmes de 

méthodologie juridique et de théorie du droit. Cette période voit la naissance et le 

développement de deux des courants majeurs de la philosophie du droit allemande 

contemporaine. Il s’agit du courant herméneutique suivant la publication et la réception de 

Vérité et méthode de Hans-Georg Gadamer en 1960216 et du courant analytique suivant la 

 
212 Matthias Klatt, « Contemporary Legal Philosophy in Germany », op. cit., p. 520. 
213 Andrzej Grabowski, Juristic Concept of the Validity of Statutory Law, op. cit., pp. 11. 
214 Minor E. Salas, « ¿Que pasa actualmente en la Teoría del Derecho alemana? Un breve bosquejo general », op. 

cit., p. 205. 
215 Les mots de Ralf Dreier mentionnés par Matthias Klatt à l’endroit de cette première phase sont clairs : « This 

awareness led to a new interest in analytical philosophy and analytical legal theory. As Ralf Dreier described it, 

the career of analytical thinking in this phase stemmed from the need to critically reflect on those parts of German 

philosophy that tend to buy depth with nebulosity. » Matthias Klatt, « Contemporary Legal Philosophy in Germany 

»,  op. cit., p. 521. 
216 Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Gesammelte 

Werke I, Tübingen, Mohr-Siebeck, 1990 ; traduction française par Pierre Fruchon, Jean Grondin et Gilbert Merlio, 

Vérité et méthode: les grandes lignes d’une herméneutique philosophique, Paris, Seuil, 1996. 
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réception les développements des travaux du Cercle de Vienne, la réception de la philosophie 

du langage anglo-américaine et la philosophie des sciences de Karl Popper217. Cette période est 

notamment marquée par une intense querelle généralement intitulée « Die Natur der Sache » 

(« La Nature des Choses ») dont le problème était la fondation des catégories juridiques. Enfin, 

cette phase est également marquée, selon Salas, par un scepticisme218 qui se traduit, en ce qui 

concerne le problème de la fondation des normes juridiques, par l’accentuation de la prise en 

compte des choix subjectifs de l’interprète. A cet égard, les travaux majeurs de ce courant sont 

représentés par ceux de Josef Esser. Le scepticisme dans le courant analytique s’est traduit par 

la montée de l’intérêt pour la science du droit et pour la formalisation de l’objet en lui-même. 

Cela a débouché sur un recours croissant à certaines disciplines auxiliaires telles la logique, la 

théorie des sciences ou la linguistique qui se sont développées ultérieurement en sous-champs 

de rechercher autonomes au sein de la théorie du droit. A cet égard, les œuvres de Klug, Engisch 

ou Weinberger sont à noter. 

Enfin, la troisième vague de la philosophie du droit allemande est marquée par un retour 

vers le problème classique du fondement des règles juridiques. Cette préoccupation fut 

largement abandonnée au cours de la seconde période par suite de l’affaiblissement des 

doctrines du droit naturel en conséquence des sévères critiques qui furent émises à leur endroit. 

Néanmoins, celle-ci réapparaît à la fin des années 1970 sous la plume d’auteurs tels que Jurgen 

Habermas et évidemment Robert Alexy. La question se pose en des termes différents de ceux 

qui furent ceux de l’immédiat après-guerre. En effet, il ne s’agit plus ici de fonder les règles ou 

les catégories juridiques sur la base de valeurs transcendantes ou immanentes mais bien plutôt 

de les fonder à la lumière de théories de l’argumentation juridiques propres à assurer la 

« correction », pour reprendre le terme d’Alexy, de leur contenu. Cette tendance dépasse 

largement le cadre de l’Allemagne pour atteindre les États-Unis où ces questionnements se 

donnent à voir notamment dans les travaux de John Rawls ou de Ronald Dworkin. 

 

 B) Signification et intérêt historique de son œuvre 

Cette brève exposition historique permet d’éclairer l’intérêt de sa pensée dans le cadre 

du contexte allemand et international. A l'égard du contexte allemand exposé supra, il est aisé 

de voir où le travail d’Alexy se situe. En effet, son œuvre constitue à mes yeux une synthèse de 

 
217 Matthias Klatt, « Contemporary Legal Philosophy in Germany », op. cit.., p. 521. 
218 Minora E. Salas, « ¿Que pasa actualmente en la Teoría del Derecho alemana? Un breve bosquejo general », op. 

cit., p. 205. 
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ces trois courants dans la mesure où l’orientation de son œuvre témoigne au plan substantiel 

des préoccupations de la première et de la troisième vague, tandis qu’au plan méthodologique, 

son travail présente clairement le soucis analytique de la seconde dont il est par ailleurs un des 

instigateurs. 

C’est en ceci que réside l'intérêt et la signification historique de son œuvre. Bien qu’il 

nous semble à l’issue de l’exposé schématique de ses influences que l’apport théorique pur du 

système d’Alexy soit limité, l’importance de son œuvre pour l´histoire de la pensée juridique 

allemande et plus généralement pour le non-positivisme n'en demeure pas moins être 

considérable. Pour le résumer en peu de mots, Alexy achève le mouvement de réception des 

canons de la pensée analytique par la science du droit allemande qui a débuté notamment sous 

l’égide de son mentor Ralf Dreier dans les années 1970. C’est donc en grande partie grâce à 

son influence que la science du droit allemande a progressé selon les mots même de Ralf 

Poscher qui est pourtant l’un de ses critiques les plus sévères219. Au plan substantiel, Alexy 

récupère les principales élaborations théoriques des penseurs non-positivistes allemands et 

anglo-américains et ajoute à leur ancrage normatif une présentation ainsi qu’une justification 

analytique rigoureuse. Ce faisant, il confère à ces thèses classiques une portée dont elles ne 

jouissaient pas initialement. C’est pourquoi il me semble que le travail d’Alexy constitue une 

forme d’aboutissement historique, synthétisant les apports théoriques du non-positivisme 

allemand, leur conférant une rigueur analytique afin de constituer une tentative théorique de 

dépassement du positivisme juridique contemporain marquant un retour, comme nous l’avons 

noté dans la présentation historique précédente, à la préoccupation de la légitimation des ordres 

juridiques contemporains là où les fameux mots de Hobbes « auctoritas non veritas facit 

 
219 Ralf Poscher, à l’occasion d’un workshop sur Robert Alexy qui s’est tenu à l’université de Tallin le 29 octobre 

2018, et dont les actes ne sont malheureusement pas publiés à ce jour, s’est exprimé à l’endroit de son collègue en 

des termes qu’il convient de transmettre car ils expriment à la fois sans ambiguïté et non sans une savoureuse 

liberté l’influence du maître de Kiel sur luí-même et plus généralement sur la science juridique allemande : « There 

is a long standing debate between me and Professor Alexy [...] We have run through different rounds and today 

it’s round three. [...] I want to assure you that there is nothing personal in this critique. I’ve always been a huge 

fan of Robert Alexy’s work. As a student I have admired his book on legal argumentation which had made a big 

impression on me not only in its substance but also in its interdisciplinary outreach and in its analytical clarity. He 

re-introduced an analytical style into the German legal debate which otherwise has often clustered with rhetorical 

fanfare and strong opinionating but very less rigorous analytical work. And Robert Alexy´s was and is still an 

inspiration for those who seek a rigorous pursuit of academic knowledge. And sometimes his summaries of my 

critiques are analytically even more precise than my original argument. So even though I disagree sharply with 

him in substance he is still one of my heroes in German legal theory. » Ralf Poscher, « Resuscitation of a Phantom? 

On Robert Alexy's Latest Attempt to Describe the Object of the Principles Theory », The Law in Quest of Its 

Promise. Discussing Professor Robert Alexy's Legal Theory, accessible à l’adresse suivante : 

https://m.youtube.com/watch?v=zXMwfwErfXA. 
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legem »220, résumant en eux-mêmes la modernité juridique, structurent l'esprit des juristes 

positivistes qu’ils en aient conscience ou non. 

 

 

Section 3 : « Casuistique », « systématique » et « pédagogique », le travail et l’écriture 

d’Alexy 

 Il s’agit à présent de développer des considérations d’ordre formel à l’endroit de son 

œuvre. Notamment, il conviendra de s’arrêter sur l’organisation de son travail qui, bien 

qu’essentiellement « casuistique », présente une grande « systématicité » (paragraphe 1), sur la 

manière dont il traite les problèmes de théories du droit ainsi que sur les caractéristiques de son 

écriture qualifiable d’« analytique » et de « didactique » (paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : Le travail « casuistique » et « systématique » d’Alexy 

Le travail d’Alexy, à savoir la manière dont il organise son écriture est tout autant 

caractérisable de « casuistique » que de « systématique ». Casuistique, tout d’abord, en ce que 

les cinq ouvrages qu’il a publiés ne constituent pas des « traités » visant à proposer une « théorie 

générale » d’un objet en le traitant exhaustivement et en proposant une réponse originale et 

cohérente à l’ensemble des questions s’y rattachant. A ce titre, le travail d’Alexy diffère dans 

sa forme de celui de Hans Kelsen qui, on peut le rappeler, proposait dans la Théorie pure du 

droit une réflexion générale sur le droit ainsi que son rapport avec la nature, la morale, une 

réflexion autour de la science du droit, de la dynamique du droit, du rapport entre le droit et 

l'État, du rapport du droit et du droit international221… Au contraire de l’œuvre fondamentale 

du philosophe autrichien, les ouvrages d’Alexy constituent une réponse spécifique apportée à 

une question précise, mais ne constituent guère, lorsqu’ils sont appréhendés individuellement, 

une tentative d’élaboration systématique et générale d’une réponse à un ensemble de questions 

pré-identifiées. 

 Néanmoins, ce mode casuistique d’écriture ne saurait pour autant masquer le caractère 

systématique de son entreprise. En effet, toute son œuvre constitue une tentative d’organiser 

selon l’idée fondamentale qu’est « l’institutionnalisation de la raison » une réponse à trois 

 
220 Thomas Hobbes, Léviathan, traduction, introduction, notes et notices par Gérard Mairet, Paris, Gallimard, 2000, 

p. 413. 
221 Hans Kelsen, Théorie Pure du Droit, op. cit., pp. 491-496. 
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questions majeures de la philosophie du droit : l’identification du concept de droit, 

l’argumentation juridique ainsi que les droits fondamentaux et leur application. Cette 

systématicité se donne au lecteur immédiatement et superficiellement dans les renvois constants 

qu’il effectue dans ses divers articles, souvent consacrés au traitement d’une question ou 

problème spécifique attenant à un des trois piliers qui structurent son travail théorique, à ses 

principaux ouvrages et précédents articles dont les conclusions constituent des points de 

départs, ou des éléments de démonstration qu’il instrumentalise comme tel, sans nécessairement 

les redémontrer. Cela montre que chaque écrit s’insère dans la continuité de productions 

antérieures dont il n’est, pour finir, qu’une étape supplémentaire au sein d’un processus plus 

vaste d’élaboration. C’est ici que la dimension plus « essentiellement » systématique de son 

œuvre se dévoile. En effet, la compréhension adéquate de ses écrits individuels ne peut que 

difficilement faire l’économie d’une étude plus générale de son œuvre. 

 Il convient également de remarquer un autre aspect de son travail. Au sein des nombreux 

écrits qu’il a publié au cours de sa carrière, un nombre important d’entre eux sont répétitifs en 

tant qu’ils sont, ou bien de manière partielle ou bien de manière complète, réitératifs et 

synthétiques de propos (thèses ou arguments) développés dans des articles antérieurs. Par 

conséquent, ces articles ne contribuent guère, ou que peu, au développement de sa pensée. Ces 

publications sont souvent des publications circonstancielles proposées à l’occasion d’ouvrages 

collectifs222 ou de publications par suite de l’attribution d’un doctorat honoris causa223. 

 Enfin, on notera pour conclure la remarquable constance et stabilité de son œuvre. En 

effet, au contraire d’Hans Kelsen dont l’œuvre est marquée par de nombreuses évolutions au 

cours du temps, évolutions dont le caractère marqué a permis à certains de parler de 

« ruptures », rend l’interprétation de son œuvre parfois difficile224, le travail d’Alexy n’est pas 

 
222 Dans cet article, Robert Alexy compile ses principals theses portant sur la dimension idéale du droit : , « The 

Ideal Dimension of Law », George Duke et Robert P. George (éditeurs), The Cambridge Companion to Natural 

Law Jurisprudence, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, pp. 314-341. 
223 Un exemple de ce type de publication, tirée d’une leçon magistrale prononcée lors d’une cérémonie d’attribution 

d’un doctorat honoris causa dans lequel il ne fait que synthétiser ses principales positions relatives à la thèse de 

la nature duale du droit, est la suivante : Robert Alexy, « Law’s Dual Nature », Ordines, numéro 1, 2019, pp. 42-

51. 
224 On pourra notamment se référer sur ce point au travail de Stanley Paulson qui propose une périodisation des 

développements intellectuels et théoriques de Kelsen en quatre périodes. Stanley Paulson, « Four phases in Hans 

Kelsen’s Legal Theory ? Reflections on a Periodization. », Oxford Journal of Legal Studies, volume 18, numéro 

1, 1998, pp. 153-166. En effet, le virage « réaliste » de Kelsen opéré à partir de 1935 contraste radicalement avec 

la période « transcendantale » s’étendant entre 1922 et 1935. Sur ce point, Pierluigi Chiassoni identifie quatre 

épistémologies juridiques dans l’œuvre de Kelsen qu’il regroupe en deux catégories : 1) une épistémologie 

constructiviste néokantienne faible, 2) une épistémologie néokantienne forte, 3) une épistémologie néokantienne 

descriptive, 4) une épistémologie « post-constructiviste ». Chiassoni présente les première trois épistémologies 

comme « constructivistes » et la dernière, comme son nom l’indique, comme post-constructiviste. Pierluigi 
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fondamentalement marqué par des évolutions allant dans le sens de ruptures par rapport à 

certains de ses écrits antérieurs. Bien qu’il ait abandonné certaines thèses225, l’évolution de son 

œuvre semble plus caractérisée par deux dynamiques : 1) une dynamique 

« d’approfondissement » se manifestant par une élaboration constante de prémisses et de thèses 

afin de soutenir les thèses fondamentales de son système ou bien afin de les défendre contre des 

critiques formulées à leur endroit par un certain nombre d’universitaires avec lesquels il 

dialogue226 soit, sur une base logique, afin d’apporter des réponses à des questions non-

soulevées par certains de ses écrits, mais dont l’élaboration présuppose cependant une réponse 

à ces mêmes questions227. 2) Une évolution vers la métaphysique initiée au début des années 

2000 manifestée par sa tentative d’identifier la nature du droit à l’aune de l’identification de ses 

éléments « essentiels ». Pour conclure, je suis d’avis que ce développement, bien que générant 

de manière indiscutable une tension avec son orientation analytique dans la mesure où ce 

courant rejette la métaphysique et ses prétentions normatives, n’enlève rien à la profonde unité 

de sa pensée. 

En somme, malgré l’évolution métaphysique de son œuvre, le travail d’Alexy est 

caractérisé par une cohérence systématique remarquable et se trouve être constamment 

« raffiné » par son auteur au cours du temps. 

 

Paragraphe 2 : Le mode d’écriture « analytique » et « didactique » d’Alexy 

Les productions d’Alexy, d’un point de vue formel, présentent tout à la fois des qualités 

de rigueur, de simplicité et une dimension didactique toute particulière. En effet, en bon tenant 

 
Chiassoni, L’indirizzo analito nella filosofia del diritto. Da Bentham a Kelsen, Turin, Giappichelli, 2009, pp. 306-

309.  
225 A titre d’exemple, il m’avait notamment confié à l’oral avoir abandonné « l’argument existentiel » et la 

« dialectique de l’objectif et du subjectif » dans le cadre de sa démonstration de l’existence des droits de l’homme 

conçus comme éléments moraux (cette démonstration sera exposée au cours du premier chapitre de ce travail). 

Cependant, il n’écrit nulle part à ma connaissance avoir procédé à un tel abandon. 
226 Alexy entretient une discussion nourrie avec Eugenio Bulygin dont les différents écrits qui la composent ont 

été compilés par Paula Gaido : Robert Alexy et Eugenio Bulygin, La pretensión de corrección del derecho : la 

polémica Alexy/Bulygin sobre la relación entre derecho y moral, textes traduits et introduction de Paula Gaido, 

Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005. Il a également entretenu des discussions avec des penseurs de 

premiers plan parmis lesquels on peut notamment mentionner Joseph Raz, Jürgen Habermas ou Ralf Poscher. 

Chacun des écrits est l’occasion pour Alexy de préciser certaines de ses thèses et arguments. Il reconnaît d’ailleurs 

volontier que ses travaux bénéficient grandement de ses échanges avec ses contradicteurs. 
227 C’est notablement le cas en ce qui concerne le problème de l’identification des éléments moraux absolus. Dans 

son ouvrage relatif au concept et à la nature du droit, Alexy se contente d’affirmer mais sans le démontrer qu’il est 

possible de connaître rationnellement le seuil de l’extrême injustice sans pour autant le démontrer : Robert Alexy, 

The Argument from Injustice, op. cit., p.52. Il corrigea ce manque dans certains de ses articles ultérieurs. Voir 

notamment : Robert Alexy, « Law, Morality, and the Existence of Human Rights », Ratio Juris, volume 25, numéro 

1, 2012, pp. 2-14. Nous reviendrons sur ce point au cours du deuxième chapitre de ce travail. 
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des impératifs méthodologiques de la philosophie analytique, celui-ci s’attache constamment à 

éclairer le lecteur sur les niveaux de langages qu’il emploie ainsi que sur la nature des arguments 

qu’il élabore au soutien de ses thèses. De plus, formellement, ses écrits sont d’une présentation 

simple, ce qui leur confère une grande clarté et une facilité de lecture. En effet, il fait débuter 

ses articles par un paragraphe introductif très concis visant à formuler le problème dans un 

langage simple et souvent laconique déroulant étape par étape chaque prémisse nécessaire afin 

d’apporter une réponse au problème que l’article affronte. Ce qui ne manque pas de frapper le 

lecteur confronté aux écrits d’Alexy est sa capacité à ramener la complexité de problèmes 

conceptuels intriqués à un ensemble de questions simples devant être successivement résolues 

avant de proposer une réponse au problème principal. Ce mode d’écriture confère un caractère 

particulièrement « didactique » à ses écrits, initiant progressivement le lecteur aux nombreux 

méandres des problèmes fondamentaux de la théorie du droit et leur conférant ainsi le sentiment 

parfois assez jubilatoire, il faut bien le reconnaître, de s’emparer presque « complètement » de 

la complexité et des divers aspects d’une question spécifique en faisant cheminer le lecteur 

jusqu’à leur cime. Cime du haut de laquelle celui qui s’y est laissé conduire peut jouir d’une 

vue panoramique et dégagée de l’ensemble de ce qui l’entoure. En tant que professeur, les 

leçons de Robert Alexy sont construites de la même manière que ses écrits de sorte que les 

étudiants qui y assistent ou, plus généralement, le public qui fait une première expérience de 

ses conférences sont frappés par sa clarté et par sa grande pédagogie. D’autre part, la simplicité 

et la clarté avec laquelle il présente la marche de l’argumentation à suivre, et les arguments 

individuels au soutien d’une thèse donnée, confère beaucoup de force à son propos de sorte que 

le lecteur (ce fut le cas de l’auteur de cette étude) se laisse aller à la sensation le philosophe 

allemand « a raison », et que cela est indubitable228.  

 Cependant, d’aucuns pourraient remarquer que ce mode d’écriture n’est pas sans 

soulever de problèmes. En effet, bien que sa simplicité soit la cause de sa clarté, de sa pédagogie 

et voire même du sentiment de jubilation dont le lecteur fait l’expérience lors de la lecture, cette 

même simplicité est vectrice de difficultés pour un lecteur plus attentif dans la mesure où, 

traitant malgré tout de problèmes d’une grande complexité, les différentes thèses composant sa 

théorie se fondent dans des prémisses ressortissant de divers champs philosophiques qui ne sont 

pas systématiquement bien expliquées mais qui, néanmoins, sont d’une très grande importance 

 
228 Sur ce point, on peut également noter le témoignage de Peter Koller qui va exactement dans ce sens : 

« Whenever I read Robert Alexy’s writings, I am so fascinated by their concise style, lucid structure, and forceful 

argument that I am greatly inclined to believe almost everything that he asserts. » Peter Koller, « On the Connection 

between Law and Morality: Some Doubts about Robert Alexy’s View », Ratio Juris, volume 33, numéro 20, 2020, 

p. 24. 
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pour la compréhension de ses thèses et de leur portée. De la sorte, une fois qu’est surmontée la 

conviction qu’un lecteur développe lorsqu’il se confronte à ses travaux, les doutes et les 

difficultés ne manquent pas de se faire jour quant aux détails de sa construction229. En somme, 

le lecteur peut parfois avoir la sensation que Robert Alexy traite ses mêmes prémisses 

philosophiques comme si elles étaient transparentes alors même qu’elles renvoient souvent à 

des débats d’une grande complexité. Cela lui permet parfois de tirer des conclusions très fortes 

sans pour autant que l’on soit certains que sa construction le lui permette fondamentalement. Il 

est cependant bien évident que cette remarque se place déjà sur un terrain plus matériel que 

formel, il me semble que les deux sont connectés. Ce mode d’écriture, bien qu’il facilite l’accès 

à sa propre pensée, ne manque pas de l’exposer à des critiques qui, comme il sera montré plus 

avant, se jouent au niveau des prémisses philosophiques, notamment ontologiques, sur la base 

desquelles il construit sa théorie. En effet, Alexy emploie régulièrement au cours de ses écrits 

des termes tels que « nécessité » ou « objectivité » sans nécessairement expliciter quel concept 

il emploie or, la définition du concept auquel il fait référence à l’aune de l’usage de ces termes 

est absolument nécessaire à la compréhension de certains aspects de sa théorie. A titre 

d’exemple, à l’issue de sa démonstration de l’existence « objective » des droits de l’homme, à 

quel concept d’objectivité se réfère-t-il précisément ? De même, à quel concept « d’existence » 

se réfère-t-il pour maintenir que ces droits, conçus comme des éléments moraux, existent 

objectivement ? Par conséquent, on peut remarquer que la limite d’une telle simplicité est 

qu’elle tend, parfois, à « camoufler » ou évacuer la complexité de certains termes pouvant faire 

référence à des concepts bien différents230.  

La même remarque peut être formulée à l’endroit de l’instrumentalisation de certains 

penseurs dont il récupère l’héritage. Il arrive en effet que dans certaines de ses productions, 

Alexy semble procéder à un usage de la pensée d’auteurs tels qu’Apel, Habermas ou Kant sur 

le mode de l’autorité. À cet égard, il n’explique pas, ou que très superficiellement, ce que 

soutiennent ces auteurs et se contente d’y faire une référence comme si cette dernière suffisait 

en elle-même, comme il semble le croire, à constituer une conclusion ou un argument 

susceptible de soutenir une ou plusieurs de ses thèses. Il est possible d’avancer deux hypothèses 

sur ce point : la première est qu’Alexy recourt à ce type de référence par gain de temps. Cela 

 
229 Nous partageons l’avis de Peter Koller qui note également qu’une fois que la première impression est 

surmontée, de nombreux aspects semblent cependant « trop beau pour être vrai »: « Nevertheless, after critical 

reflection on Alexy’s arguments, I am often afflicted by doubts about some of his points, since I cannot help but 

think that his picture of law is somewhat too good to be true » Ibid., p. 24. 
230 Robert Alexy, «Law, Morality, and the Existence of Human Rights», Ratio Juris, volume 25, numéro 1, 2012, 

p. 12. 
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lui permet d’éviter de devoir reconstruire précisément leur pensée, de les discuter et de rentrer 

dans des querelles, souvent complexes, relatives à leur interprétation. D’autre part, il est 

possible de penser qu’Alexy, qui malgré sa formation de philosophe n'en est pas un de 

spécialité, n’a pas développé une lecture suffisamment « serrée » de ces auteurs pour rentrer 

dans le détail des difficultés que peuvent générer leurs travaux. Cela génère parfois des 

difficultés. Un exemple central qui illustre ce dernier point, sur lequel nous nous attarderons au 

cours du deuxième et du troisième chapitre, est celui de la fondation logico-transcendantale des 

règles du discours pratique général et des valeurs morales. La forme et la fécondité de ces 

arguments d’inspiration kantienne sont sujettes à polémiques au sein de la littérature 

philosophique de sorte qu’il est permis de douter que la force de la conclusion qu’ils permettent 

d’établir soit telle qu’Alexy la conçoit. Ce point avait été justement remarqué par Rodolfo Luis 

Vigo231. 

 Quoi qu’il en soit, je suis d’avis que le mode d’écriture d’Alexy s’inscrit 

indubitablement dans la tradition analytique et constitue à ce titre, du fait de sa clarté et de son 

caractère pédagogique, un tour de force impressionnant. 

 

 

Section 4 : La métaphilosophie d’Alexy 

 Afin de saisir le cadre général de la pensée d’Alexy, il semble pertinent de procéder à 

une reconstruction d’éléments métaphilosophiques sur lesquels il a pris position. A cet égard, 

il conviendra de s’attarder sur sa conception de la philosophie du droit, de ses questions et de 

son rapport à la philosophie générale (paragraphe 1). Ensuite, il conviendra de se pencher plus 

précisément sur la distinction entre la philosophie du droit et la théorie du droit ainsi que sur le 

rapport de cette dernière avec les sciences annexes (paragraphe 2). Avant de conclure sur une 

qualification générale de sa métaphilosophie (paragraphe 4), il sera nécessaire de se pencher 

sur une variété d’éléments métaphilosophiques hétérogènes qui font l’originalité et l’ambiguïté 

de la théorie d’Alexy (paragraphe 3). 

 

 
231 Rodolfo Luis Vigo, Iusnaturalismo y Neoconstitucionalismo. Coincidencias y diferencias, Mexico, Porrúa, 

2016, p. 395. 
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Paragraphe 1 : La philosophie du droit, sa définition, son questionnement 

Alexy ne conçoit pas une rupture entre philosophie du droit et philosophie générale, il 

conçoit ses deux disciplines dans un rapport de continuité (A). Il considère que la question 

spécifique de la philosophie du droit ne constitue qu’une « localisation », c’est-à-dire une 

application à un objet déterminé, des questionnements principaux de la philosophie générale. 

Prises ensembles, Alexy note que cela revient à s’interroger sur la nature, ou sur l’ontologie de 

l’objet droit (B). 

 

A) La continuité de la philosophie générale et de la philosophie du droit 

Afin de déterminer la « nature » de la philosophie du droit, le penseur de Kiel propose 

une description générale de la philosophie et de ses questionnements dont, cela n’est pas 

surprenant, la philosophie du droit ne constitue guère qu’une « prolongation » ou 

« concrétisation » dans le cadre de l’étude d’un objet spécifique qu’est le droit. Ce dernier 

définit laconiquement la philosophie comme « la réflexion générale et systématique à propos 

de ce qu’il y a, ce qui doit être fait ou est bien, et comment la connaissance à leur propos est 

possible »232. La tripartition des questions philosophiques, qui emprunte à Kant la question 

épistémologique et morale mais substitue le questionnement ontologique au questionnement 

esthétique, est redoublée de trois dimensions. La philosophie est une activité « normative », 

« analytique » et « synthétique »233. Normative, ou critique, dans la mesure où elle se propose 

de distinguer ce qui est correct de ce qui ne l’est pas (l’expression est vague à dessein afin 

d’inclure largement des considérations pratiques ressortissant de la morale et du droit)234. 

Analytique dans la mesure où elle tente d’identifier et d’expliciter l’ensemble des structures 

fondamentales du monde dans lequel on vit, de même que les concepts par l’entremise desquels 

nous le saisissons »235. Enfin, synthétique pour autant qu’elle se propose d’unifier l’ensemble 

des éléments précédemment identifiés afin de produire un discours systématique sur le 

monde236. Dans cette perspective, la production d’un discours systématique et holistique 

constitue l’aboutissement de la démarche philosophique. 

La philosophie du droit est comme son nom l’indique, la branche de la philosophie se 

proposant d’étudier un objet spécifique. Par conséquent, elle en partage les préoccupations et 

 
232 Robert Alexy, « The nature of legal Philosophy », op. cit., p. 157. 
233 Ibid., pp. 157-158. 
234 Idem. 
235 Ibid., p. 158. 
236 Idem. 
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questions en relation avec un objet spécifique qu’est le droit. A l’endroit de cette connexion, 

Alexy défend quatre thèses : 1) la philosophie du droit n’est pas confinée à un certain type de 

problèmes spécifiques en relation directe avec le droit mais inclut et intègre en son sein 

l’ensemble des problèmes de la philosophie générale. Il s’agit de la thèse de la « nature 

générale »237. 2) La seconde thèse avance qu’il y a des problèmes spécifiques à la philosophie 

du droit dû au fait, et cela découle ici d’une prise de position substantielle à l’endroit de l’objet, 

que le droit est nécessairement institutionnalisé et, par conséquent, présente en ce sens une 

dimension d’« autorité » et qu’il comporte une dimension idéale. C’est la thèse dite du 

« caractère spécifique »238. 3) Il y a une relation spéciale entre la philosophie du droit et d’autres 

champs de la philosophie pratique comme la philosophie politique et morale. C’est la thèse de 

la « relation spéciale »239. 4) La quatrième thèse exprime l’idée sous-jacente des trois 

premières : la philosophie du droit ne peut mener à bien son projet que si elle se conforme à 

chacune des thèses susmentionnées. Il s’agit de la thèse de « l’idéal compréhensif »240. 

A l’issue de la caractérisation générale de la conception portée par le philosophe 

allemand de la philosophie du droit, il convient à présent de se tourner plus substantiellement 

vers les questions propres de cette branche de la philosophie. 

 

 B) La question propre de la philosophie du droit : la détermination de l’ontologie de 

l’objet 

Si la tâche spécifique de la philosophie du droit consiste à répondre aux trois questions 

précédemment identifiées pour la philosophie (la question ontologique, la question pratique et 

la question épistémologique) en relation à l’objet « droit », cela revient à s’interroger sur la 

« nature » du droit selon Alexy241. La question de la nature du droit se subdivise elle-même en 

trois sous-questions : 1) en quel type d’entités le droit consiste-t-il et comment sont-elles liées 

entre elles ? 2) Comment la dimension « réelle » du droit doit-elle être comprise ? 3) Comment 

la « correction » ou la légitimité du droit doit-elle être comprise ?242 La première question 

concerne éminemment les concepts de « norme » et de « système juridique ». La seconde, 

relative à la dimension réelle du droit, concerne l’explication des deux critères de validité 

 
237 Ibid., p. 160. 
238 Idem. 
239 Idem. 
240 Ibid, pp. 160-161. 
241 Ibid., p. 158. 
242 Idem. 
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traditionnellement proposés par les différents courants du positivisme juridique à savoir le 

critère de l’émission conforme couplé au critère de l’efficacité sociale. Enfin, la troisième 

question exprime le sempiternel problème du rapport entre le droit et la morale243. 

 Cette triade de question, Alexy ajoute, est « complète, neutre et systématique »244. 

Complète car elle peut absorber tous les arguments avancés en faveur de quelconque thèse 

relative à la nature du droit. Neutre car le modèle n’attribue pas un poids supplémentaire à 

certains arguments plutôt qu’à d’autres. Systématique enfin dans la mesure où une réponse à 

ces questions implique de peindre un tableau englobant et intégrant de manière cohérente 

l’ensemble des réponses apportées aux questions précédentes. 

 

Paragraphe 2 : Philosophie du droit, théorie générale du droit, science du droit et les 

disciplines annexes 

 Après avoir déterminé la relation de continuité entre la philosophie générale et la 

philosophie du droit (la seconde n’étant qu’une application locale de la première), Alexy et Ralf 

Dreier s’attachent, dans un article commun, à délimiter les relations de cette dernière avec la 

théorie du droit (A). Avant de proposer une définition générale de la théorie du droit comme 

« théorie juridique générale du droit et de la science juridique » (D), ils se penchent sur les 

rapports de celle-ci avec la sociologie du droit (B) ainsi qu’avec la science du droit (C). 

 

A) Théorie du droit, dogmatique juridique et philosophie du droit 

À l’occasion d’un article co-écrit avec Ralf Dreier, une de ses principales influences sur 

le versant de l’étude du droit, les deux professeurs allemands précisent leur conception des 

rapports entre les différentes disciplines relatives au droit afin de conclure sur une formulation 

précise de leur conception de la théorie générale du droit245. 

L’entreprise de distinction commence avec la théorie générale du droit (ou en anglais 

jurisprudence, les deux expressions sont explicitement utilisées par Alexy et Dreier comme 

synonymes dans l’écrit mentionné) et la dogmatique juridique. La seconde se définit selon lui 

comme la théorie juridique s’un seul système juridique de droit positif246, elle se subdivise de 

 
243 Idem. 
244 Ibid., p. 160. 
245 Robert Alexy et Ralf Dreier, « The Concept of Jurisprudence », Ratio Juris, volume 3, numéro 1, 1990, pp. 1-

13. 
246 Ibid., p. 1. 
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plus en dogmatiques spécialisées. C’est précisément de cette subdivision que naît le besoin de 

formuler une théorie générale du droit qui peut avoir pour objet d’étude le droit positif d’un (il 

s’agit dans ce cas d’une « dogmatique juridique générale »247) ou de plusieurs systèmes 

juridiques et qui se propose d’étudier les concepts fondamentaux partagés par les spécialistes 

de dogmatique spécifique. Ainsi, du fait même que ces concepts soient partagés par l’ensemble 

des branches spécifiques de la dogmatique, ces dernières peuvent se voir « subsumées » sous 

la dogmatique juridique générale. Lorsqu’il s’agit de l’étude de concepts juridiques 

ressortissant de divers systèmes, la dogmatique juridique générale se retrouve elle-même 

subsumée sous une théorie d’autant plus générale. La théorie générale se propose d’étudier les 

concepts juridiques fondamentaux de divers systèmes juridiques appartenant généralement à 

une région culturelle commune (notamment les systèmes juridiques des pays dits « de l’ouest ») 

de sorte que, selon Alexy, il devient possible de maintenir que cet appareillage de concepts 

apparaît dans tout système juridique actuel ou potentiel. De la sorte, chaque théorie régionale 

du droit se réfère à une théorie universelle du droit qui est une « théorie juridique générale du 

droit ». Selon lui, une telle théorie présente deux caractères : celui d’être à la fois juridique et 

par conséquent une discipline basique et systématique de la science juridique ainsi que, comme 

théorie générale du droit, d’être lié à la philosophie et à la sociologie du droit248. 

 

Eu égard à l’affinité entre la théorie générale du droit et la philosophie du droit, les deux 

professeurs allemands tentent de délimiter le champ de ces deux disciplines. Ce faisant, Alexy 

et Dreier s’engagent dans un débat qui est non-seulement ancien mais également controversé. 

Afin d’identifier la ligne de démarcation (mais également de constitution) de ces deux champs, 

ceux-ci identifient trois critères possibles : l’objet, la méthode et la perspective249. Ils rejettent 

les deux premiers au profit du troisième. 

Le problème fondamental de la délimitation de ces deux disciplines par l’objet d’étude 

réside dans le fait qu’elle se fonde sur l’acceptation logiquement antérieure d’une définition qui 

constitue elle-même un objet de controverse théorique. En effet, si la théorie du droit est une 

théorie du droit positif et la philosophie du droit une théorie du droit idéal (qui serait donc en 

ce sens de nature critique et normative), cette distinction ne tient que si l’on accepte la thèse 

positiviste de la séparation entre le droit et la morale qui permet, par définition, d’exclure les 

considérations de justice de l’étude même du droit positif. Or, considérant que la réponse à cette 

 
247 Ibid., p. 2. 
248 Idem. 
249 Ibid., p. 3. 
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même controverse théorique commande la définition de l’objet, une proposition de démarcation 

des deux champs d’étude fondée sur l’assomption d’une position dans cette controverse n’est 

pas recevable. En effet, une telle proposition prendrait pour prémisse ce qu’elle devrait 

démontrer et serait en ce sens ni plus ni moins qu’une tautologie. De plus, les deux professeurs 

notent qu’il est remquable que les penseurs ayant travaillé sur les concepts de justice ainsi que 

sur le « droit juste », ou « idéal », aient inclus une analyse des concepts fondamentaux du droit, 

dont ceux qui caractérisent le droit positif250. 

Au niveau méthodologique, les mêmes remarques s’appliquent. Si le propre de la théorie 

du droit est de développer un discours essentiellement analytique et descriptif tandis que la 

philosophie du droit un discours normatif sur son objet, force est de constater que cette 

distinction est également inopérante. En effet, cette distinction méthodologique est faible dans 

la mesure où elle est le pendant de la distinction susmentionnée des deux disciplines sur la base 

de l’objet (et souffre donc des mêmes limites) mais également parce que le discours normatif 

utilise des instruments analytiques251. 

Le troisième critère est celui de la « perspective ». Un objet d’étude donné peut se voir 

étudier selon une multiplicité de points de vue (historique, logique, sociologique, éthique…252) 

constituant une perspective spécifique sur un objet déterminé. La théorie du droit, telle qu’elle 

s’est historiquement développée et est actuellement pratiquée, se fonde sur la dimension 

proprement juridique de sa recherche. Cet aspect est caractérisé par le fait que la science 

juridique a pour objet d’établir ce qu’ une personne spécifique dans un cas donné est légalement 

obligée de faire, de ne pas faire ou est légalement autorisée à faire253. Elle s’oppose en cela à la 

philosophie du droit qui, au-delà d’avoir été développée par les philosophes et non par les 

juristes, se concentre sur des aspects particulièrement philosophiques comme les qualités 

éthiques de la législation254. Alexy note de plus que ces réflexions éthiques ont toujours revêtu 

 
250 Ibid., p. 2. 
251 Ibid., p. 3. 
252 On peut se rappeler que Hart notait déjà ce point lorsqu’il remarquait que le droit peut se voir étudier sous ces 

différents aspects. H.L.A. Hart, « Positivism and the Separation of Law and Morals », op. cit., p. 57. 
253 Robert Alexy et Ralf Dreier, « The Concept of Jurisprudence », op. cit., p. 3. D’ailleurs, on peut noter que sur 

ce point Alexy ne fait que reprendre la conception de la tâche du juriste telle qu’elle fut élaborée par Kant, à 

savoir établir le droit dans un cas particulier en se basant sur la stricte considération du droit positif : « Le juriste 

érudit recherche les lois qui garantissent le mien et le tien (s’il procède comme il le doit, en fonctionnaire de l’Etat) 

non dans sa raison, mais dans le Code officiellement promulgué, sanctionné par l’autorité suprême. » Emmanuel 

Kant, Le conflit des facultés, traduction, introduction et notes par Jean Gibelin, cinquième édition, Paris, Vrin, 

1997, p. 23. 
254 En effet, Michel Villey notait sur ce point qu’un des effets négatifs de la philosophie du droit, telle qu’elle fut 

notamment mise en œuvre par les grandes figures de la pensée allemande, est d’avoir historiquement produit une 

confusion dommageable entre le droit et la morale, le premier n’étant qu’un « ersatz » du second : « Ainsi la 

 



 

81 

 

beaucoup d’importance pour le droit de manière générale et pour la théorie du droit en 

particulier et que, de ce fait même, la possibilité de leur stricte distinction est douteuse. En effet, 

on fait alors face à une absence de critère permettant de distinguer un système de propositions 

appartenant à la philosophie du droit et un système de propositions appartenant à la théorie du 

droit. Ainsi, il est tout à fait envisageable que des théories développées sous un aspect 

philosophique se préoccupent de concepts juridiques ou de concepts revêtant un intérêt 

juridique tout particulier et, à l’inverse, il est tout à fait possible que des théories développées 

sous un angle juridique puissent se pencher sur les concepts et les structures générales des 

normes et droits individuels. Autant d’objets qui revêtent un intérêt philosophique. Par 

conséquent, Alexy et Dreier concluent qu’eu égard à leur possible contenu, la philosophie du 

droit et la théorie du droit semblent difficiles à discriminer. 

Néanmoins, Alexy note que les théories juridiques du droit se distinguent des théories 

philosophiques du droit par leur focalisation sur les questions proprement judiciaires et plus 

généralement sur les questions attenantes à la production des normes juridiques. Ce faisant, il 

demeure malgré tout possible de les distinguer en fonction de leur focalisation sur des objets 

particuliers de recherche. Ainsi, alors que l’histoire de la philosophie du droit et l’éthique 

juridique appartiennent toutes deux à la philosophie du droit, la théorie de la science juridique 

et la méthodologie appartiennent toutes deux à la théorie générale du droit255. 

 

B) Théorie du droit et sociologie du droit 

Afin d’analyser les rapports entre la théorie générale du droit et la sociologie du droit, 

Alexy et Dreier procèdent à titre liminaire à une distinction entre d’une part la « sociologie 

théorique du droit » et la « sociologie empirique du droit »256. La première, comme son nom 

l’indique, se propose d’élaborer une théorie sociologique du droit comme élément central de la 

structure des systèmes sociaux et appartient par conséquent à la « théorie sociologique 

générale » tandis que la seconde, quant à elle, se propose d’examiner des aspects précis des 

 
doctrine de Kant, même quand elle prétend traiter de droit, demeure axée sur la morale : le droit est pour Kant un 

à côté, un succédané ou une condition de la morale. Quant à l’ouvrage de Hegel, il y est question de beaucoup de 

choses : du cheminement de la Raison, de la liberté, de la « personne » et de ses pouvoirs sur les choses – de la 

morale subjective – de la constitution de l’Etat – mais fort peu de l’art judiciaire. Commence alors, à la faveur 

d’une équivoque sur la justice, un malentendu radical sur le contenu des traités dits de philosophie du droit : les 

réflexions de ces philosophes portaient ailleurs que sur le droit. Rien d’étonnant si l’influence énorme qu’ils ont 

exercé fut surtout de semer dans la science et le langage du droit des confusions graves… » Michel Villey, 

« Théories générales du droit et philosophie », dans Critique de la pensée juridique moderne. Douze autres essais, 

préface de Michel Bastit, Paris, Dalloz, 2009, p. 222. 
255 Robert Alexy et Ralf Dreier, « The Concept of Jurisprudence », op. cit., p. 4. 
256 Ibid., p. 5. 
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systèmes juridiques. De plus, considérant que la sociologie empirique a également pour 

fonction de tester les hypothèses formulées par la sociologie théorique, il est justifié selon eux 

de les considérer comme une seule et même discipline. Elles formeraient donc en quelque sorte 

les deux faces d’une même pièce257. Comme précédemment, ils proposent d’analyser les 

relations entre ces différentes disciplines en fonction du sujet, de la méthode et de la perspective. 

Eu égard à l’objet d’étude, même s’ils semblent à priori étudier le même objet, il n’en 

demeure pas moins que du point du vue de la sociologie du droit le droit apparaît comme un 

phénomène social tandis que du point de vue de la théorie du droit ce dernier apparaît comme 

un phénomène proprement juridique. Cette distinction débouche sur des définitions juridiques 

et des définitions sociologiques du droit. Certaines définitions juridiques correspondent dans 

leur contenu avec des définitions sociologiques. C’est notamment le cas, comme nous aurons 

l’occasion de le voir au cours du prochain chapitre, de la définition proposée par Alexy qui 

inclut le critère d’efficacité dans sa définition. Ainsi, la sociologie du droit serait une partie 

intégrante de la théorie générale du droit selon un une perspective différente258. 

Au plan méthodologique, même s’il peut y avoir des points de contact entre la science 

du droit et la sociologie du droit rendant une stricte distinction difficile à maintenir, la différence 

fondamentale réside dans le fait que la seconde fonctionne essentiellement de manière 

empirique tandis que la première de manière essentiellement analytique et normative259. 

Le critère de la perspective semble être le critère essentiel de la distinction de ces deux 

disciplines. Alors que l’entreprise proprement juridique d’étude du droit a été détaillée, la 

perspective proprement sociologique sur le droit se caractérise par le fait qu’elle se propose de 

décrire le droit comme un phénomène social en révélant spécifiquement « les structures du 

système juridique et les fonctions du droit au sein du système juridique »260. Dans la mesure 

où, comme ils le notent, les résultats de la sociologie sont importants pour la théorie du droit, 

la relation de la sociologie du droit et de la théorie est analogue à la relation entre la théorie du 

droit et la philosophie du droit. Ainsi, tout comme précédemment, même s’il y a des similarités 

entre la théorie générale du droit et la sociologie du droit, la différence découle essentiellement 

(comme dans l’hypothèse précédente de la relation avec la philosophie du droit) de la connexion 

plus particulière de la première avec la dogmatique et la pratique juridique que la seconde. 

  

 
257 Idem. 
258 Idem. 
259 Ibid., p. 5-6. 
260 Ibid., p. 6. 
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C) Théorie du droit et science du droit 

Il convient de conclure l’exposé des relations de la théorie du droit avec les disciplines 

annexes en développant les rapports que cette dernière entretient avec la méthodologie juridique 

et la théorie de la science du droit. 

La distinction entre ces deux dernières et la première repose sur le fait que celles-ci sont 

des « méta-théories » tandis que la première est une « théorie-objet ». Ainsi, contrairement à la 

théorie du droit qui se propose d’étudier un objet spécifique selon, comme il a été noté plus 

haut, une perspective « générale » et une perspective « légale », la méthodologie juridique et la 

théorie de la science du droit sont des théories portant sur sa « reconnaissance » 

(« recognition »)261. Selon Alexy et Dreier, l’excursion de la théorie du droit au sein de ce méta-

niveau est rendue nécessaire par la détermination du droit auxquels les individus sont soumis 

dans des hypothèses juridiques spécifiques que sont les « cas difficiles »262. En effet, la 

détermination du droit dans les cas faciles, ou cas centraux pour reprendre l’expression de 

Hart263, peut être conduite sans réflexion méthodologique à la seule lumière de l’intuition tandis 

que dans les cas difficiles, ceux dans lesquels les normes en vigueur ne permettent pas de 

trancher directement le cas face auquel un juge se trouve être confronté, une telle réflexion se 

révèle être nécessaire. Ceux-ci concluent sur la base de cet argument que la théorie du droit 

(jurisprudence) se compose de trois éléments : 1) une théorie juridique générale du droit qui 

consiste en une théorie analytique des concepts fondamentaux du droit ; 2) une méthodologie 

juridique se concentrant plus particulièrement sur une théorie normative du raisonnement 

juridique ; 3) une théorie de la science juridique. Il ajoute cependant que cette triade peut se 

voir réduite en une dyade dans la mesure où la discipline centrale de la science juridique est la 

dogmatique dont la tâche principale est d’orienter et de contrôler l’élaboration des décisions 

juridiques. Ainsi, Alexy et Dreier avancent que la méthodologie de la dogmatique juridique 

inclut la méthodologie de l’élaboration des décisions juridiques, et par conséquent, la 

méthodologie juridique fait partie de la théorie de la science du droit. La conclusion qu’ils en 

tirent est que la théorie du droit peut être définie comme « la théorie juridique générale du droit 

et de la science juridique »264. Alexy ajoute qu’une telle définition comporte l’avantage de 

 
261 Ibid., p. 7.  
262 Nous avons déjà donné une caractérisation des cas difficiles au cours de la partie traitant de l’héritage de la 

pensée d’Esser. 
263 H.L.A. Hart, « Positivism and the Separation of Law and Morals », op. cit., pp. 62-64 ainsi que du même auteur 

The Concept of Law, troisième édition, Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 125-127. 
264 « Consequently, jurisprudence can be defined as a general juristic theory of law and legal science. » Robert 

Alexy et Ralf Dreier, « The Concept of Jurisprudence », op. cit., p. 7. 
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distinguer, malgré leurs nombreuses connexions, le niveau-objet et le méta-niveau et que cette 

distinction est importante afin d’appréhender systématiquement la théorie du droit. 

 

D) « La théorie du droit comme théorie juridique générale du droit et de la science 

juridique », éléments de définition 

À l’endroit de cette définition, Alexy et Dreier proposent à la fois d’en préciser le statut 

et d’en expliquer le contenu. 

Quant au statut, ils notent que cette définition revêt un double caractère dans la mesure 

où elle est à la fois descriptive et normative. Elle est descriptive dans la mesure où elle propose 

de décrire comment la théorie du droit est généralement comprise et poursuivie, mais présente 

également une dimension normative pour autant qu’elle prescrit comment elle doit être 

correctement comprise et comment elle doit être poursuivie265. Par ailleurs, ils notent qu’afin 

de bien comprendre la définition qu’ils proposent, il convient de préciser quatre éléments : A) 

le concept de théorie ; B) le prédicat « juridique » ; C) le concept de « généralité » ; D) la 

conjonction « droit et science juridique ». 

 

A) La théorie générale du droit et de la science juridique, comme « théorie d’un objet 

spécifique, est un système de propositions constituant une discipline scientifique » selon Alexy 

et Dreier266.  

 

B) En tant que théorie « juridique », la théorie générale du droit se distingue par divers 

aspects des théories non-juridiques. Tout d’abord, la perspective juridique de recherche est 

caractérisée par la tentative de déterminer le contenu du droit dans un cas donné pour une 

personne y étant soumise267. Ainsi, une théorie est juridique en vertu du fait qu’elle mette au 

premier plan l’élaboration des décisions juridiques et, plus généralement, l’élaboration des 

normes. De plus, elle se caractérise par sa tridimensionnalité, à savoir par sa dimension 

« analytique », « empirique » et « normative » ainsi que par son caractère « intégratif » dans la 

mesure où les énoncés produits en relation avec chacune de ces dimensions sont intégrés et 

organisés de manière systématique.  

 
265 Ibid., p. 8. 
266 Idem. 
267 Ibid., p. 9. 



 

85 

 

1) Elle est analytique pour autant qu’elle se propose d’étudier logiquement les concepts 

fondamentaux du droit et de la science juridique. Cependant, cette dimension ne se suffit pas à 

elle-même et nécessite les dimensions normatives et empiriques afin de comprendre les 

concepts fondamentaux du droit268. Cela est particulièrement vrai du concept d’« efficacité » 

qui nécessite une analyse sociologique.  

2) Relativement à la dimension empirique, Alexy note qu’elle comprend elle-même 

trois aspects : a) la reconnaissance du droit positif valide et la science du droit telle qu’elle est 

pratiquée ; b) l’usage des prémisses empiriques dans le cadre des arguments normatifs ; c) 

l’examen des structures factuelles et des fonctions du droit269 : a) la reconnaissance du droit 

positif est la tâche de la dogmatique juridique. Cette dernière identifiera les normes et produira 

un discours descriptif sur ces normes qui constitue le point de départ de la théorie générale du 

droit, cette dernière y fait donc nécessairement référence. D’autre part, eu égard au statut 

métathéorique de la science du droit, les découvertes relatives à la manière dont la science du 

droit est pratiquée dans les faits revêt une dimension proprement théorique selon Alexy et 

Dreier270 ; b) la théorie générale du droit porte l’ambition d’apporter une réponse à la question 

visant à déterminer comment le droit devrait être. Dans ce contexte, la dimension empirique 

revêt un intérêt dans la mesure où l’argumentation développée par la théorie générale du droit 

visant à déterminer comment le droit devrait être se développe sur la base d’une conjonction 

d’arguments normatifs et descriptifs271. Ces derniers arguments se fondent dans des prémisses 

empiriques portant sur divers aspects économiques, sociologiques, anthropologiques ou bien 

encore psychologiques pertinents afin de développer une conception du droit juste ; c) le travail 

d’analyse des structures factuelles et des fonctions du droit fournit à la théorie générale du droit 

des données essentielles sur son sujet afin que le travail normatif et analytique puisse être mené 

à bien. Cette tâche échoit principalement la psychologie juridique et la sociologie politique dont 

les découvertes doivent être intégrées par la théorie générale du droit272. 

3) La dimension normative se préoccupe de déterminer d’une part comment le droit 

devrait être et, d’autre part, comment la science du droit devrait être mise en œuvre. 

Relativement à la première dimension, la détermination du droit tel qu’il devrait être, ou bien 

du droit juste, suppose l’existence d’une théorie de la justice qui par conséquent est comprise 

de manière implicite au sein du concept de droit. Ainsi, la théorie de la justice est un élément 

 
268 Idem. 
269 Idem. 
270 Idem. 
271 Idem. 
272 Ibid., p. 10. 
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implicite de la théorie générale du droit273. D’autre part, considérant de plus que la question de 

la justice est une question centrale de « l’éthique juridique » qui est elle-même une sous-

discipline de la philosophie pratique, la théorie générale ne peut se dispenser, afin de se voir 

réalisée, de développer des considérations de nature éthique. Eu égard à l’objectif d’élaborer 

une théorie normative de la science juridique, la théorie générale du droit procède à la 

formulation de critères sur la base desquels la science juridique doit mener sa tâche si elle 

souhaite obtenir des résultats satisfaisants. Ainsi, en plus de nécessiter une excursion au sein de 

la philosophie pratique, la dimension normative requiert de développer une conception 

normative de la philosophie des sciences appliquée à la science juridique274. 

 

C) En tant que théorie « générale » et juridique du droit et de la science juridique, l’objet 

d’étude de celle-ci est plus large que le droit positif d’un certain système juridique donné et que 

la dogmatique qui y est associée. En ce sens, elle prend pour objet le droit et la science juridique 

en tant que tels275. Ce caractère de « généralité » conduit les deux juristes allemands à formuler 

des précisions quant aux frontières départageant celle-ci de disciplines différentes : 1) eu égard 

à la dogmatique juridique il a été précisé que la théorie générale du droit est une métathéorie 

qui ne se propose pas simplement d’étudier la dogmatique telle qu’elle est factuellement mise 

en œuvre dans un système juridique donné, mais à également pour ambition de se pencher sur 

la dogmatique telle que mise en œuvre dans tous les systèmes juridiques actuels ou potentiels276. 

Cependant, les deux professeurs notent que l’intérêt d’étudier la dogmatique telle qu’elle se 

pratique dans un ou plusieurs systèmes juridiques donnés, et donc ne pas se contenter d’étudier 

la dogmatique telle qu’elle pourrait se pratiquer au sein de systèmes juridiques possibles, permet 

de prévenir le risque de tomber dans une abstraction et une spéculation excessive277. 2) Par 

ailleurs, ils notent que la théorie générale du droit se distingue de l’histoire du droit et de la 

science juridique comparée. Alors que la première ne se préoccupe que des systèmes juridiques 

existants, la seconde ne s’occupe que des systèmes juridiques existants dans leur dimension 

temporelle. Ainsi, malgré les différences méthodologiques, il n’en demeure pas moins qu’il y 

a un chevauchement entre ces disciplines278. 3) Enfin, il y a un chevauchement méthodologique 

avec la théorie de l’Etat. Ce chevauchement est lui-même dû à plusieurs facteurs. Tout d’abord, 

 
273 Idem. 
274 Idem. 
275 Idem. 
276 Ibid., p. 11. 
277 Idem. 
278 Idem. 
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ceux-ci notent que les systèmes juridiques ne peuvent pas être examinés que ce soit 

analytiquement, empiriquement ou bien normativement sans considérer qu’ils sont globalement 

organisés comme des États279. D’autre part, la théorie de l’État a émergé comme une discipline 

autonome au même titre que la théorie générale du droit et elle partage avec ces dernières 

certains caractères tels que la perspective juridique de recherche ainsi que la généralité, 

caractéristiques qui ont été présentées en amont. Néanmoins, la théorie de l’État s’en distingue 

par la restriction de son objet d’étude qui se limite à tous les État actuels ou potentiels. De plus, 

eu égard au fait que la théorie générale du droit est une théorie de tous les systèmes juridiques 

existants ou possibles et que les systèmes juridiques sont traités comme constituant des États, 

il devient alors possible de soutenir selon Alexy et Dreier que la théorie générale du droit inclut 

la théorie de l’Etat280. 

 

En relation avec le concept de généralité, Dreier et Alexy notent que celui-ci se présente 

de différentes manières dans les trois dimensions de la théorie générale du droit : 1) dans le 

cadre de la dimension analytique, ceux-ci considèrent que le concept de « généralité » est 

synonyme de l’expression « nécessaire »281. Dans un premier sens, le terme est employé afin 

de formuler des propositions relatives à ce qui doit être là afin que l’on puisse parler de droit et 

de science juridique. Ainsi, le terme fait donc référence en ce sens aux « structures 

conceptuelles nécessaires », aux « propriétés nécessaires du droit et de la science juridique ». 

A titre d’exemple, les thèses selon lesquelles le droit est connecté à l’idée de justice, ou bien 

que la coercition fait nécessairement partie du concept de droit sont qualifiées de 

« nécessaires ». D’autre part, le terme « nécessaire » peut également s’appliquer aux structures 

des concepts juridiques classiques comme ceux de « norme », « permission », « obligation » … 

Il convient, selon les deux professeurs, de distinguer ces deux applications dans la mesure où, 

au sein même du droit et de la science juridique, il est possible que certaines de ces structures 

ne soient pas réalisées sans pour autant que cela exclut la possibilité de parler de « droit » ou 

 
279 Idem. Norberto Bobbio notait également cette difficulté : « A render generica, poco rigorosa e quindi mal 

definibile e non utilmente adoperabile l’espressione « filosofia del diritto », ha contribuito anche un’altra 

circostanza: la stretta parentela tra la nozione di diritto e quella di stato (che in parecchi indirizzi ha condotto alla 

totale riduzione del diritto a una manifestazione della volontà dello stato). Da questa parentela è derivata spesso la 

trattazione parallela dei problemi generali del diritto e di quelli generali dello stato sotto un’unica etichetta, cioè 

sotto l’etichetta della filosofia del diritto, che, di conseguenza, in questi casi, comprende anche la materia di 

discipline che potrebbero essere più propriamente chiamate – e sono state chiamate nel successivo processo di 

differenziazione – filosofia politica o dottrina dello stato. » Norberto Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo 

giuridico, préface de Luigi Ferrajoli, Rome, Editori Laterza, 2011, p. 30. 
280 Ibid., p. 11. 
281 Ibid., p. 12. 
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bien encore de « science juridique ». En ce sens, il y a des structures conceptuelles nécessaires 

aux « droits » sans pour autant que celles-ci soient nécessaires afin que l’on puisse parler 

adéquatement de droit. L’élaboration des structures conceptuelles « nécessaires » peut être 

dénommée « analyse structurelle » ou bien encore « analyse logique du droit », si l’on accepte 

de traiter le terme « logique » dans un sens large282. Une telle analyse, au-delà de permettre une 

identification et une compréhension des structures nécessaires, permet également de 

comprendre ce qui est « conceptuellement impossible » et « conceptuellement possible ». Ces 

deux derniers types de structures sont également importants dans la mesure où elles permettent 

d’identifier l’espace logique du droit et de la science juridique283. On peut noter que cette 

manière de comprendre le terme « nécessaire » donne lieu à des difficultés. Nous aurons 

l’occasion de revenir sur l’usage de ce terme par Alexy plus avant. 2) Dans le cadre de la 

dimension empirique, la généralité ne se comprend plus au travers du concept de « nécessité » 

mais se comprend comme « généralisation empirique ». En d’autres termes, cela signifie que 

les propositions de théorie générale du droit appartenant à la dimension empirique nécessitent 

un examen et une corroboration empirique284. 3) Au sein de la dimension normative, les deux 

professeurs distinguent une fois de plus deux dimensions du concept de généralité. Dans un 

premier sens, ce concept se réfère aux propositions normatives sur le droit juste et portant une 

prétention de validité pour tous les systèmes juridiques. Par conséquent, la généralité signifie 

en ce sens « universalité de la validité »285. Enfin, dans un second au sein de la dimension 

normative, le terme fait référence au « caractère généralisable » (« generalizability ») compris 

comme critère de justification rationnelle de la correction des énoncés normatifs. Ainsi, les deux 

significations sont connectées par le fait que le « caractère généralisable » constitue au regard 

de la justification des énoncés normatifs un argument en faveur de la l’universalité de la 

validité286. 

 

D) Enfin, en tant que théorie juridique générale du droit et de la science juridique, la 

théorie générale du droit comprend ces deux objets qui sont, comme il a été montré par les deux 

professeurs allemands au cours de la construction que nous restituons, systématiquement 

interconnectés. Cette interconnexion apparaissant tout particulièrement sur le versant de la 

théorie de l’application du droit. Ainsi, comme le notent Alexy et Dreier : « une théorie 

 
282 Idem. 
283 Idem. 
284 Idem. 
285 Idem. 
286 Idem. 
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juridique générale du droit nécessite une procédure pour éliminer le vague, les lacunes et les 

conflits au sein du système juridique et une théorie juridique générale de la science du droit 

nécessite une théorie des structures des systèmes juridiques auxquels la science juridique se 

réfère institutionnellement »287. 

 

Paragraphe 3 : Éléments métaphilosophiques préalables à la détermination de la nature 

du droit 

La reconstitution de la métaphilosophie d’Alexy ne peut pas faire l’économie de sa 

conception de l’idée de « nature » d’un objet ainsi que de sa relation avec les différents concepts 

élaborés à son endroit (A). De même, il conviendra d’analyser les différents types d’arguments 

que l’on peut avancer au soutien de ces différentes conceptions ainsi que leur portée respective 

(B). L’exposition précédente permettra de saisir la dualité modale instrumentalisée par Alexy 

entre, d’une part, la nécessité « normative » et d’autre part, la nécessité « conceptuelle » (C). 

Cela permettra de conclure sur l’articulation de la dimension analytique et de la dimension 

normative afin de trancher la question de la nature du droit (D). 

 

 A) Nature et concept de l’objet droit 

Le débat autour de l’objet droit entre le positivisme et le jusnaturalisme, de même que 

l’ensemble des controverses entre différentes conceptions de ces deux « familles » de théories 

est un débat relatif à la nature et au concept de droit. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce 

point au cours du deuxième chapitre. Il convient donc dans cette étude liminaire de s’interroger 

sur la signification et les rapports qu’entretiennent les expressions « concept de droit » et 

« nature du droit » dans les écrits d’Alexy. 

Tout d’abord, en ce qui concerne la « nature » d’une chose, Robert Alexy note qu’un tel 

questionnement revient à s’interroger sur les « propriétés nécessaires » de cet objet. Ainsi, se 

poser la question de la nature du droit revient à se demander quelles sont « les propriétés 

nécessaires de l’objet droit »288. Ces propriétés nécessaires, ou essentielles (dans ce contexte, 

les adjectifs « nécessaires » et « essentiels » sont considérés comme synonymes bien que cela 

soit problématique comme nous le verrons au cours du premier chapitre) sont celles sans 

lesquelles le « droit » ne pourrait pas être adéquatement appelé « droit » ou, en d’autres termes, 

 
287 Ibid., p. 13. 
288 Robert Alexy, « On the Concept and the Nature of Law », Ratio Juris, volume 21, numéro 3, 2008, p. 290. 
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constituerait un objet différent. En ce sens, elles ne sont pas contingentes et revêtent un caractère 

universel. Par conséquent, la philosophie du droit, conçue comme activité ou entreprise 

d’enquête sur la nature du droit, apparaît elle-même comme ayant une nature universelle. 

D’autre part, Alexy ajoute que l’interrogation sur la nature du droit mène nécessairement à 

l’interrogation sur la nature des arguments relatifs à la nature du droit289. 

 Alexy procède à l’explication de la relation entre nature et concept d’un objet en se 

basant sur la distinction formulée préalablement par Raz. Selon ce dernier, la différence entre 

concept et nature est fondamentale. En effet, alors que la nature d’un objet est universelle, le 

concept d’un objet est quant à lui « paroissial », c’est-à-dire contingent dans la mesure où tout 

concept est le produit d’une culture. Cela implique par conséquent que toutes les sociétés ne le 

partagent pas290. Le concept de droit, comme tout concept, apparaît donc comme étant 

contingent. Ce faisant, il semblerait alors que la distinction entre concept d’un objet, qui 

appartient au domaine du contingent, et la nature de ce même objet, qui appartient au domaine 

du nécessaire et de l’universel, soit irréductible et que le gouffre qui les sépare ne puisse être 

comblé. 

Néanmoins, Robert Alexy rejette le caractère tranché de la distinction. Bien que les 

concepts, dans leur genèse, dépendent de la culture et sont donc en ce sens le produit de règles 

sociales et conventionnelles gouvernant l’utilisation ainsi que le sens des mots, il n’en demeure 

pas moins vrai qu’ils apparaissent comme étant des conventions d’un genre particulier291. 

Reprenant ici la définition kantienne des concepts, il note que ceux-ci sont des conventions 

particulières dans la mesure où elles prétendent être « adéquates à leur objet »292. Ainsi, « ils 

sont intrinsèquement reliés à la correction ou vérité des propositions construites par leur biais ». 

Il ajoute que cette « prétention d’adéquation connecte nécessairement le concept d’une chose 

avec sa nature. »293. Robert Alexy en tire ainsi deux conclusions : la première est que dans la 

mesure où on utilise des concepts, on tente de « saisir » la nature même des objets auxquels ils 

se réfèrent le plus correctement possible. Par conséquent, les concepts ne se laissent pas réduire, 

 
289 « Legal philosophy is argumentation about the nature of law. The reflection on legal philosophy is, therefore, a 

reflection on the nature of arguments about the nature of law. » Robert Alexy, « The Nature of Arguments about 

the Nature of Law », dans Lukas H. Meyer, Stanley L. Paulson et Thomas W. Pogge (éditeurs), Rights, Culture 

and the Law : Themes From the Legal and Political Philosophy of Joseph Raz, Oxford, Oxford University Press, 

2010, p. 4. 
290 « While the concept of law is parochial, that is, not all societies have it, our inquiry is universal in that it explores 

the nature of law wherever it is to be found. » Joseph Raz, « Can There be a Theory of Law ? », dans Martin P. 

Golding et William A. Edmundson, The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory, Oxford, 

Blackwell Publishing, 2005, p. 332. 
291 Robert Alexy, « On the Concept and the Nature of Law », Ratio Juris, volume 21, numéro 3, 2008, p. 291. 
292 Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, op. cit., p. 613. 
293 Robert Alexy, « On the Concept and the Nature of Law », op. cit., p. 291. 
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comme Raz le prétendait, à leur dimension conventionnelle (ou réelle en tant qu’ils sont le 

produit contingent d’une certaine configuration culturelle) mais comportent également une 

dimension idéale (celle d’exprimer adéquatement la nature de l’objet). La seconde est que dans 

la mesure où l’on parvient à satisfaire la prétention d’adéquation attachée au concept, le concept 

exprime alors à la nature de son objet et bénéficie dans ce cadre d’une validité universelle de 

sorte que, si le dualisme entre nature et concept tient, ce dualisme n’est cependant pas synonyme 

de dichotomie. 

 

Sans pour autant empiéter sur l’exposition de la théorie d’Alexy sur la nature du droit, 

qui constitue l’objet du prochain chapitre, on peut brièvement mentionner qu’il soutient la thèse 

selon laquelle le droit présente une nature duale. D’un côté, il présente une dimension réelle et, 

de l’autre, une dimension idéale. Alors que la première cherche à réaliser la sécurité juridique, 

conçue comme valeur, la seconde cherche à réaliser la justice. Dans ce cadre, si un concept est 

« correct » ou vrai dans la mesure où il exprime adéquatement la nature de l’objet auquel il se 

réfère, il convient de voir comment identifier les éléments essentiels de l’objet en question. 

 

B) La nature des arguments au soutien de l’identification de ces éléments 

Alexy identifie trois problèmes relatifs à la nature du droit, problèmes que les différents 

types d’arguments ont pour fonction de résoudre : 1) en quel type d’entités le droit consiste-t-il 

et comment sont-elles connectées de manière à former une entité singulière nommée « droit » ? 

2) Dans le cadre de la dimension factuelle (ou réelle) du droit, trois sous-problèmes sont à 

distinguer. Le premier concerne la relation entre le droit et la coercition, le second concerne la 

relation entre le droit et les procédures de création et d’application des normes et enfin, le 

dernier est relatif à la relation du droit et son acceptation. Ce dernier sous-problème est connecté 

avec le troisième : 3) le problème de la correction ou de la légitimité du droit294. Ce dernier 

problème renvoie, bien entendu, à la dimension idéale du droit. 

 Relativement au premier problème concernant le type d’entités composant le droit, 

Alexy reprend à son compte la définition kelsénienne295 selon laquelle le droit est un ensemble 

de normes, une norme est-elle-même conçue comme le produit d’un acte de volonté dont la 

 
294 Robert Alexy, « The Nature of Arguments about the Nature of Law », dans Lukas H. Meyer, Stanley L. Paulson 

et Thomas W. Pogge (éditeurs), Rights, Culture and the Law: Themes From the Legal and Political Philosophy of 

Joseph Raz, Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 4-5. 
295 Kelsen, Théorie Pure du Droit, op. cit., p. 22. 
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signification exprime un devoir être296. En ce sens, Alexy ajoute que les normes ne sont ni 

réductibles à un évènement psychologique, ni à un évènement physique mais relèvent, en tant 

qu’éléments exprimant un devoirs-être, d’un troisième domaine ontologique au sens de 

Frege297, qui est celui des entités idéales et sémantiques existant objectivement298. Et 

naturellement, la détermination de l’existence d’un tel troisième domaine ou non amène à 

soulever une question tout à la fois ontologique au sens le plus propre du terme, à savoir une 

question relative à la détermination de ce qui est, « de l’être en tant qu’être » pour reprendre 

l’expression d’Aristote299, ainsi que métaphysique puisque celle-ci concerne la détermination 

de l’existence d’une entité sensuellement imperceptible300. Nous aurons l’occasion de revenir 

plus en détails au cours du prochain chapitre sur la métaphysique soutenue par Alexy, on se 

bornera donc à noter que selon lui, la nature même de la question implique qu’elle soit discutées 

à l’aune d’arguments proprement « philosophiques ». Ces arguments sont ceux relatifs, d’une 

part, à ce qui est et, d’autre part, les arguments épistémologiques concernent la manière 

d’étudier ce qui est301. L’emploi de ces arguments est donc inévitable dans le cadre de la 

philosophie du droit selon le penseur allemand. Cependant, on peut se permettre de questionner 

l’identification d’arguments dits « philosophiques » à laquelle ce dernier procède. En effet, on 

ne comprend pas clairement ce que signifie l’expression « argument philosophique », ce qui 

 
296 Robert Alexy, « The Nature of Arguments about the Nature of Law », op. cit., p. 5. 
297 Gottlob Frege, dans le cadre de la discussion qu’il a mené relativement au statut des nombres dans les 

Fondements de l’arithmétique défendait l’idée du « principe de contexte ». Ce principe avait pour fonction de 

dépasser l’alternative selon laquelle la signification d’un mot ne peut découler que de la représentation mentale 

dont il fait l’objet, option psychologique, ou bien la tentation objectiviste amenant à penser que les nombres, dans 

leur objectivité, bénéficieraient d’un statut ontologique tel que l’on puisse parler de réalité des nombres. Par 

conséquent, un nombre ne pouvant être un rien et ne pouvant guère plus se voir réduit à une simple entité 

psychologique ni-même se voir attribuer un statut physique, Frege en vient à leur accorder le caractère 

d’objectif. (« Nous avons posé le principe selon lequel la signification d’un mot ne doit pas être expliquée 

isolément, mais dans le contexte d’une phrase, l’obéissance à ce principe étant, à mon avis, le seul moyen d’éviter 

la conception physique sans tomber dans la conception psychologique du nombre », Gottlob Frege, Les 

Fondements de l’arithmétique, traduction Claude Imbert, Paris, Seuil, 1969, p. 226) Les nombres sont donc des 

objets caractérisés par leur « objectivité », cette objectivité réside simplement dans le fait que « les nombres 

peuvent être des objets communs pour un grand nombre de gens, et sont en vérité exactement les mêmes pour tous, 

et non pas seulement des états internes plus ou moins semblables d’individus différents » (Ibid., p. 216). Par 

conséquent, sans rentrer dans plus de détails, Frege reconnaît un domaine de l’objectif dont relèvent les nombres. 

C’est bien à ce troisième type d’entités qu’appartiendraient les normes juridiques, entités exprimant un devoir-

être. Nous reviendrons plus en détails sur ce point au cours du prochain chapitre. 
298 Robert Alexy, « The Nature of Arguments about the Nature of Law », op. cit., p. 5. 
299 Voir Aristote, Métaphysique, traduction et introduction par Marie-Paule Duminil et Annick Jaulin, Paris, 

Flammarion, 2008, livre Γ, [1003a] [21], p. 145 : « Il y a une science qui étudie l’être, et les propriétés qui 

appartiennent à cet être par soi. » 
300 « Les sciences spéculatives sont la métaphysique, qui traite des choses les plus immatérielles, comme de l’être 

en général, et en particulier de Dieu et des êtres intellectuels faits à son image […] » Jacques-Bénigne Bossuet, 

Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même, dans Œuvres philosophiques de Bossuet, Paris, Hachette, 1843, 

p. 49. 
301 Robert Alexy, « The Nature of Arguments about the Nature of Law op. cit., p. 6. 
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semble les distinguer, contrairement aux deux autres types d’arguments qui vont suivre, est 

moins une structure spécifique dans un sens logique que l’objet auquel ils s’appliquent. Ainsi, 

Alexy semble plus identifier sous cet expression les objets et les thèses émises à leur endroit, 

visant notamment à en spécifier l’ontologie, qu’à des types d’arguments spécifiques. 

 À côté des arguments « philosophiques », Alexy mentionne également les arguments 

dits « conceptuels ». Ces arguments sont basés sur l’analyse de l’utilisation du langage et sur la 

reconstruction du concept présupposé par un tel usage à l’aune d’une induction. Alexy avance 

un tel argument dans le cadre de sa discussion de la relation du droit avec la coercition. Pour 

procéder à une telle analyse, il propose de se pencher sur l’usage qui est fait du terme « droit » 

afin de déterminer si l’usage commun qui en est fait exprime l’existence d’un tel lien entre ces 

deux concepts. Après avoir disqualifié les thèses dites de « l’extrême coercition » (thèse selon 

laquelle toutes les normes sont applicables par l’entremise de sanctions légalement émises et 

qu’une telle coercition constitue le seul motif des participants à respecter le droit) et celle de 

« l’extrême non-coercition » (thèse selon laquelle un ensemble de normes peut-être un système 

juridique même s’il n’inclut aucune norme pouvant ou devant être sanctionnée de sorte que la 

coercition ne peut être conçue comme le motif d’obéissance des citoyens au système juridique), 

toutes deux inadéquates au regard de l’usage présentement fait du terme droit, il conclut que la 

signification actuelle du concept de droit, tel qu’il peut être reconstruit à l’aune de l’utilisation 

qui en est faite, requiert qu’au moins certaines normes soient sanctionnées et que la coercition 

constitue une des causes de l’efficacité du droit, de son respect. Il est donc par conséquent, 

analytiquement vrai au regard de de l’utilisation dominante du terme que les concepts de 

« droit » et de « coercition » sont nécessairement connectés302. Par ailleurs, afin de saisir la 

portée des arguments conceptuels, il conviendrait de préciser ce qu’Alexy entend par le terme 

de « nécessaire », cette précision constituera le dernier temps de cette section. De plus, il faut 

également noter qu’Alexy entend la notion de « conceptuel » dans un sens large de sorte que, 

comme cela sera montré plus amplement lors de l’exposition de « l’argument de la correction » 

au cours du prochain chapitre, cette notion inclut la structure nécessaire des actes de langages. 

De la sorte, à titre d’exemple, la commission d’une contradiction performative constitue une 

erreur conceptuelle. 

 Enfin, Alexy emploie également des arguments de nature « normative » ou « pratique ». 

Ces arguments sont avancés, pour reprendre les termes même d’Alexy, quand il est argumenté 

« que le droit lui-même ou que certaines de ses propriétés sont nécessaires afin de remplir 

 
302 Ibid., p. 7. 
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certaines fonctions ou tâches ou pour être en accord avec certaines normes ou valeurs. »303 En 

somme, un argument normatif s’ancre dans une prémisse pouvant être produite par un acte de 

volonté (donc insusceptible d’être analysé en terme de vérité ou de fausseté) , tel que le choix 

d’une valeur à réaliser, d’une certaine norme à respecter, d’un objectif à poursuivre qui se 

caractérise par sa subjectivité dans la mesure le produit de cet acte peut ne pas être partagé par 

tous. Cette prémisse permet, dans un second temps, d’identifier un moyen ou une condition 

nécessaire à sa réalisation et la conclusion est que cette condition est « nécessaire » dans un 

sens normatif afin de réaliser cette même valeur. Conséquemment, le droit ou certaines de ses 

parties peuvent être dits « normativement nécessaires » et cette nécessité se comprend comme 

étant d’ordre technique dans la mesure où elle exprime la nécessité du droit ou de certains de 

ses éléments constitutifs en tant que moyen(s) adéquats pour réaliser une fin déterminée, telle 

que l’une de celles mentionnées précédemment. En ce sens, on peut s’avancer à dire qu’une 

nécessité normative exprime une « directive » ou une « norme technique » au sens mentionné 

par Von Wright304, à savoir comme exprimant le ou les moyens devant être adoptés ou mis en 

œuvre afin d’atteindre une fin. 

Un exemple de ce type d’argument employé par Alexy se donne à voir dans sa 

démonstration de la nécessité de l’existence du droit et son couplage à la coercition. Une telle 

existence est nécessaire selon lui dans la mesure où la moralité seule est incapable de résoudre 

les problèmes de coordination et de coopération sociale. Le premier problème se posant ici est 

donc celui de la connaissance pratique dans la mesure où ces questions peuvent donner lieu à 

d’interminables discussions sur le terrain de la morale. L’existence du droit est alors jugée 

comme étant « nécessaire » pour coordonner l’action des citoyens et résoudre efficacement les 

problèmes ressortissants de la raison pratique. D’autre part, afin d’assurer les droits des 

citoyens, la résolution du problème cognitif au travers de la législation doit se voir complétée 

par la coercition. En effet, la perspective de l’exercice de la coercition, à savoir l’imposition 

d’une sanction, est un facteur motivant la conformation des comportements aux prescriptions 

exprimées par le droit positif. Par conséquent, la coercition participe du concept de droit. La 

conclusion est donc que l’existence du droit est « normativement » nécessaire, de même que 

l’inclusion de la coercition au sein du concept de droit. 

 

 
303 Ibid., p. 8. 
304 Georg Henrik Von Wright, Norm and Action. A logical enquiry, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1963, pp. 

9-10. 
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Afin d’établir sa thèse relative à la nature du droit, Alexy avance une combinaison 

d’arguments normatifs et conceptuels. 

 

 C) Nécessité et contingence conceptuelle, nécessité normative 

Il convient enfin de se pencher sur la conception qu’Alexy se fait du caractère de « 

nécessité », que ce soit dans le cadre d’une « nécessité conceptuelle » (ou également « nécessité 

analytique) ou d’une « nécessité normative »305. En procédant à une telle analyse, la portée de 

ses arguments et la solidité de sa théorie apparaîtront plus clairement. 

En ce qui concerne tout d’abord le cas des « nécessités normatives », il est indiscutable, 

comme le note Alexy, que ce n’est que dans un sens large, ou faible qu’une nécessité normative 

est nécessaire306. Cela dans la mesure où la validité du commandement exprimé par une 

nécessité normative (celui de réaliser une valeur, un objectif) peut se voir rejetée si l’on ne 

partage pas l’objectif, cet élément « voulu » constitue l’antécédent dont le conséquent est le 

commandement de respecter ou d’accepter le moyen qui permet de le réaliser307. En somme, 

l’irréductible faiblesse de la nécessité normative réside dans l’acte de volonté subjectif la 

conditionnant, ce n’est donc que dans un sens très extensif du terme « nécessaire » qu’il est 

possible de parler de « nécessité normative ». 

Une nécessité conceptuelle, par opposition à une nécessité normative, ne peut se voir 

contestée sans commettre une contradiction où une utilisation inadéquate du langage dans la 

mesure où, précisément, une nécessité conceptuelle établit qu’un élément fait nécessairement 

partie de la définition du concept en question et ne dépend donc pas d’un vouloir subjectif 

comme dans l’hypothèse d’une nécessité normative. Néanmoins, si cette nécessité échappe à 

l’irréductible limitation de la nécessité normative qui réside dans sa subjectivité, la question qui 

ne manque pas d’être soulevée concerne la portée de cette dernière. Ainsi, une nécessité 

conceptuelle est-elle « absolue » ? Ou bien peut-elle se voir être révisée, lui conférant ainsi le 

caractère de « relatif » ? Afin de répondre à cette question, il convient tout d’abord de rappeler 

 
305 Paula Gaido distingue quatre types de nécessités différents dans la pensée de Robert Alexy. Elle distingue les 

nécessités « relatives », « absolues », « conceptuelles » et « normatives ». Néanmoins, comme il sera montré dans 

cette partie, les nécessités « relatives » et « absolues » sont des espèces de nécessités « conceptuelles ». Ainsi, 

contrairement à Paula Gaido, cette présentation distingue deux types de nécessités dont l’un comporte deux sous-

types. Voir Paula Gaido, Las pretensiones normativas del derecho. Un análisis de las concepciones de Robert 

Alexy y Joseph Raz, Madrid, Marcial Pons, 2011, p. 56. 
306 « It is clear that only in a broader sense, then, is a normative necessity a necessity. » Robert Alexy, The Argument 

from Injustice : A Reply to Legal Positivism, Oxford, Clarendon Press, 2002, p. 21. 
307 Georg Henrik Von Wright, op. cit., p.10. Voir également Robert Alexy, ibid., p. 21 : « That something is 

normatively necessary means nothing other than that it is commanded. » 
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qu’une nécessité analytique ou conceptuelle est établie sur la base d’un argument conceptuel 

or, un argument conceptuel est constitué par le constat d’une certaine pratique sociale du 

langage. C’est à l’aune de cette pratique que sont identifiés les éléments nécessaires de 

définition des concepts que l’on se propose d’appréhender. En ce sens, Alexy suit la théorie du 

langage héritée du second Wittgenstein, théorie selon laquelle le langage est contextuel, le sens 

des mots découlant des usages qui en sont faits. Ainsi, à l’encontre d’une posture idéaliste 

consistant à analyser les concepts pris individuellement, hors de leur contexte d’usage pour en 

donner une définition close et fixée dans les termes d’un ensemble de conditions nécessaires et 

suffisantes ne pouvant se voir révisées à la lumière de considérations pratiques (ce que Hart, 

reprenant à son compte la critique émise par Jhering à l’encontre de la science du droit 

allemande de son temps appelait « the heaven of concept »308), Alexy adopte une position 

classique du second Wittgenstein selon laquelle, pour saisir le sens des mots, il convient de se 

pencher sur leur usage309. Contrairement à une attitude consistant à fixer métaphysiquement le 

sens d’un mot et à s’engager dans d’irréductibles débats scholastiques sur sa définition 

adéquate, Alexy suit, dans une posture empirique et donc anti-idéaliste, le fameux slogan de 

Wittgenstein selon lequel il s’agit de se pencher sur le contexte d’usage d’un terme, et non de 

tenter de le définir à priori. C’est ainsi qu’Alexy construit les arguments conceptuels à partir 

desquels il établit les « nécessités conceptuelles ». 

Néanmoins, la signification constituée à l’aune d’une pratique linguistique circonscrite 

dans le temps et dans l’espace peut évoluer de sorte que le sens des mots et des concepts peut 

varier. C’est ici qu’il convient d’introduire le dualisme entre « nécessité absolue » et « nécessité 

relative » qu’Alexy reprend à son compte310. A ce titre, il instrumentalise la thèse avancée par 

Grice et Strawson selon laquelle bien qu’il n’existe aucune nécessité d’adopter ou d’utiliser le 

moindre schéma conceptuel311, il peut cependant exister des nécessités au sein d’un schéma 

 
308 H.L.A. Hart, « Jhering’s Heaven of Concepts and Modern Analytical Jurisprudence », dans Essays in 

Jurisprudence and Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1983, pp. 265-277. 
309 « So one might say: the ostensive definition explains the use—the meaning—of the word when the overall role 

of the word in language is clear. » Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, traduit par G.E.M. 

Anscombe, Oxford, Basil Blackwell & Mott, 1978, p. 14. 
310 On peut notamment mentionner des occurrences de ce dualisme dans les articles suivants « Law and Correctness 

», Current Legal Problems, volume 51, numéro 1, 1998, pp. 214-215 ; « The Nature of Arguments about the 

Nature of Law », dans Lukas H. Meyer, Stanley L. Paulson et Thomas W. Pogge (éditeurs), Rights, Culture and 

the Law : Themes From the Legal and Political Philosophy of Joseph Raz, Oxford, Oxford University Press, 2010, 

pp. 8-9 ; « My Philosophy of Law : The Institutionalisation of Reason », dans Luc J. Wittgens (éditeur), The Law 

in Philosophical Perspectives. My Philosophy of Law, Dordrecht, Springer, 1999, p. 26. 
311 Sur la définition d’un « schéma conceptuel » (conceptual scheme) on peut se référer aux mots de Donald 

Davidson : « Conceptual schemes, we are told, are ways of organizing experience; they are systems of categories 

that give form to the data of sensation; they are points of view from which individuals, cultures, or periods survey 
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conceptuel donné de sorte que, l’existence de telles nécessités permet de concevoir la possibilité 

de propositions analytiques312. Il est donc possible de concevoir deux types de nécessités, la 

première est une « nécessité relative » s’appliquant au niveau du schéma conceptuel dans la 

mesure où, comme l’avançait Quine, aucun schéma conceptuel, aucune phrase ou règle n’est 

immunisée contre une éventuelle révision à l’aune d’une évolution des pratiques linguistiques. 

Il existe donc un principe de « révisabilité » générale s’appliquant à tout ce que l’on dit dans la 

mesure où la même phrase, le même mot, peut signifier des choses différentes en fonction du 

contexte d’usage considéré313. C’est pourquoi, le schéma conceptuel en lui-même, où la 

définition d’un concept n’est que relativement nécessaire, il s’agit donc d’une nécessité au sens 

faible dans la mesure où elle est dépendante de la pratique qui lui confère sa validité. 

Néanmoins, une nécessité absolue est concevable au sein même d’un schéma conceptuel donné, 

et qui découle de l’identification des éléments définitionnel dudit concept identifié, de sorte 

qu’il est possible d’avancer des arguments conceptuels ou analytiques. 

 

C’est au sein de ce dualisme qu’Alexy construit son concept de droit. Il identifie un sens 

du terme droit à l’aune du constat des usages sociaux dont il en est fait par les participants et 

les observateurs des systèmes juridiques. Le constat de cet usage lui permet d’avancer des 

arguments conceptuels pour construire un concept de droit, bien que ce concept de droit ne soit 

par conséquent que relativement nécessaire. Ainsi, Alexy complète son argumentation 

conceptuelle par une argumentation normative afin de « prescrire » sa construction 

conceptuelle. 

 

D) L’articulation de l’analytique et du normatif pour trancher la question de la nature 

C’est en effet sur cet élément important de la pensée d’Alexy qu’il convient de clore ce 

premier temps consacré à sa métaphilosophie. La détermination de la nature du droit chez 

Alexy, comme un ensemble d’autres questions (c’est notamment le cas pour l’établissement des 

 
the passing scene. » Donald Davidson, « On the Very Idea of à Conceptual Scheme », dans Inquiries into Truth 

and Interpretation, Oxford, Clarendon Press, sixième impression 1991, p. 183. 
312 « But it is one thing to admit this, and quite another thing to say that there are no necessities within any 

conceptual scheme we adopt or use, or, more narrowly again, that there are no linguistic forms which do express 

analytic propositions. » Herbert Paul Grice et Peter Strawson, « In Defence of a Dogma », dans The Philosophical 

Review, volume 65, numéro 2, 1956, pp. 157-158. 
313 « Conversely, by the same token, no statement is immune to revision. Revision even of the logical law of the 

excluded middle has been proposed as a means of simplifying quantum mechanics […] » Willard Van Orman 

Quine, « Two Dogmas of Empiricism », dans The Philosophical Review, volume 60, numéro 1, 1951, p. 40, 

réimprimé dans From a Logical Point of View, Cambridge, Harvard University Press, 1ère édition 1953, 2ème 

édition 1961, p. 43. 
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droits de l’existence des droits de l’homme comme nous le verrons au cours du premier 

chapitre), est conduite à l’aune d’une articulation de l’analytique et du normatif. En effet, Alexy 

est bien conscient de la limitation de la portée des arguments analytiques que nous avons 

précédemment esquissée et c’est en vertu de la relativité des usages linguistiques que les 

arguments formulés sur cette base doivent se voir complémentés par d’autres arguments afin 

de trancher la question de la nature314. Ainsi, si un concept est le produit d’un usage linguistique, 

qu’il peut y avoir plusieurs usages linguistiques, la difficulté consiste à identifier l’usage du 

langage permettant de formuler le concept adéquat à savoir, comme nous l’avons noté plus haut, 

le concept qui exprime la nature de l’objet. C’est pourquoi Alexy fait référence à un mot de 

John Langshaw Austin315 selon lequel l’analyse du langage ordinaire, bien que suffisante dans 

le cadre de préoccupations essentiellement pragmatiques, ne l’est sans doute pas en relation 

avec les problèmes intellectuels et abstraits. 

 

Formulé de la sorte, l’ordre logique du questionnement s’inverse : il faut d’abord 

identifier la nature de l’objet, via un ensemble d’arguments « philosophiques », afin de pouvoir 

déterminer l’usage du langage adéquat or, la nature d’un objet, comprise comme l’ensemble 

« éléments qui lui sont essentiels » ne peut être établie que sur une base normative 316. C’est-à-

dire, sur la base d’arguments procédant de jugements de valeur ou d’objectifs politiques devant 

être réalisés. Ainsi, une fois cette nature identifiée, Alexy peut en quelque sorte « fixer » l’usage 

adéquat du langage, c’est-à-dire l’usage qui exprime le concept conforme à la nature identifiée. 

 
314 « I do not mean to suggest that in the discussion on the concept of law, normative considerations have no role 

to play. The conceptual argument will prove to be limited both in range and in force; and beyond that range, as 

well as to strengthen the conceptual argument, normative arguments are necessary. The thesis runs : first, there is 

a conceptually necessary connection between law and morality, and, second, there are normative arguments for 

including moral elements in the concept of law, arguments that in part strengthen and  in part go beyond the 

conceptually necessary connection. » Robert Alexy, The Argument from Injustice, op. cit., pp. 22-23. 
315 « Then, for the Last Word. Certainly ordinary language has no claim to be the last word, if there is such a thing. 

It embodies, indeed, something better than the metaphysics of the Stone Age, namely, as was said, the inherited 

experience and acumen of many generations of men. But then, that acumen has been concentrated primarily upon 

the practical business of life. If a distinction works well for practical purposes in ordinary life (no mean feat, for 

even ordinary life is full of hard cases), then there is sure to be something in it, will not mark nothing: yet this is 

likely enough to be not the best way of arranging things if our interests are more extensive or intellectual than the 

ordinary. » John Langshaw Austin, « A Plea for Excuses », dans Philosophical Papers, Oxford, Clarendon Press, 

1993, p. 185. 
316 « The use of language can change. It is for this reason that I referred to the concept of law “as presently used”. 

The necessity of a connection between law and coercion based on the use of language is, therefore, a relative 

necessity. It is a necessity relative to the present structure of the concept of law. An absolute necessity of the 

connexion between law and coercion would presuppose that the present structure of the concept of law is 

necessary, too. Here the second class of arguments mentioned above, the practical or normative arguments, comes 

into play. These arguments show that the present structure of the concept of law exhibits a practical or normative 

necessity. Practical or normative arguments are applied when it is argued that law itself or some features of law 

are necessary in order to fulfill certain fonctions or tasks or to comply with certain norms or values. » Robert 

Alexy, « The Nature of Arguments about the Nature of Law », op. cit., pp. 7-8. 
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 Ainsi, la question de la nature illustre une orientation métathéorique du philosophe 

allemand qui se vérifie sur divers versants de sa construction théorique317. Celle-ci consiste 

dans l’articulation de considération descriptives, ou analytiques, avec des considérations 

normatives dans la perspective de trancher une question théorique. Ce trait caractérisant la 

métathéorie d’Alexy fait de lui un représentant typique du néo-constitutionnalisme comme nous 

allons le voir dans la prochaine section. Il convient également de conclure que la théorie du 

droit d’Alexy est donc une théorie prescriptive et non descriptive du droit, même si des 

arguments analytiques pouvant être compris comme des descriptions interviennent. Par 

conséquent, l’acceptation ou le rejet de la théorie du droit développée par le maître de Kiel 

repose, en dernière analyse, moins sur la cohérence interne de sa construction que sur 

l’acceptation ou le rejet des objectifs politiques et valeurs qui sous-tendent ses arguments 

normatifs. 

 

Paragraphe 4 : Une métaphilosophie « intégrative » dépassant les distinctions 

traditionnelles 

À l’issue de la conception exposée ci-dessus de la théorie générale du droit et de la 

philosophie du droit portée par Alexy (ainsi que par Dreier avec qui il a coécrit l’article portant 

sur la théorie générale du droit), il est possible de proposer une série de remarques. 

Tout d’abord, d’aucuns pourraient être frappés par l’extension du champ de la 

philosophie du droit. En effet, Alexy défend l’idée selon laquelle toute question de philosophie 

générale peut se voir soulevée dans le cadre de l’analyse d’un problème de philosophie du droit 

ce qui, d’une part, élargit radicalement le champ des questions potentielles de la philosophie du 

droit et d’autre part, tire cette discipline vers l’abstraction conceptuelle. Une telle définition de 

la philosophie du droit se trouve résumée par la thèse de « la nature générale » de cette 

discipline. Sur ce point, il est possible de noter qu’à l’aune d’une telle conception de la 

philosophie du droit, le recours quasiment « autoritaire », comme il a été noté précédemment, 

à des auteurs de la philosophie générale sans traiter, du moins de manière minimale, les 

difficultés d’interprétation et les débats existant autour de leurs œuvres l’expose à une critique. 

En effet, il est possible de penser qu’une telle économie n’est pas légitime. De plus, il convient 

de tirer une autre conséquence méthodologique de cette conception pour appréhender l’œuvre 

 
317 C’est notamment le cas de l’argumentation que propose le philosophe allemand au soutien de l’établissement 

de l’existence objective des droits de l’homme. Alexy parle à l’endroit de son argumentation d’une dialectique de 

« l’objectif et du subjectif ». 
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d’Alexy : il devient possible, sur la base de cette conception, de développer des critiques à partir 

de débats de philosophie (entendue ici dans un sens large) de la pensée de l’auteur sans pour 

autant s’exposer à la critique de lui opposer des problèmes qui ne sont pas les siens. En effet, 

tout problème de philosophie générale dont la réponse lui permet d’élaborer sa théorie devrait 

être traité selon les termes même de sa métaphilosophie. 

D’autre part, celui-ci note qu’il existe dans le même temps des questions spécifiques de 

philosophie du droit eu égard à la particularité de son objet d’étude, c’est ce qu’il nomme la 

thèse du « caractère spécifique ». Cette dernière, en relation avec la question centrale de la 

philosophie du droit qui est celle de sa « nature », implique de s’interroger sur les éléments qui 

constituent la dimension réelle (à savoir sur la dimension de la validité et de l’efficacité) ainsi 

que de mettre l’accent sur l’expérience pratique des juristes, tirant la discipline du côté de 

l’empirie. Ainsi, être un bon philosophe du droit selon Alexy et Dreier suppose de maîtriser un 

vaste ensemble de savoirs. Peu d’universitaires peuvent le prétendre. 

 

Il est également intéressant de noter que cette caractérisation de la philosophie du droit 

et son rapport à la philosophie générale semble remettre en cause ce qui est classiquement tenu 

comme constituant une distinction entre, d’une part, la « philosophie du droit des philosophes » 

et la « philosophie du droit des juristes » telle qu’elle fut formulée par Norberto Bobbio318. Le 

philosophe de Turin explique que la première est une « philosophie du droit appliquée » 

consistant à utiliser les concepts et principes d’un courant déterminé de la philosophie générale 

afin d’élaborer une solution unitaire et systématique aux problèmes généraux du droit. Au plan 

méthodologique, elle se caractérise par une prévalence de l’analyse sur la synthèse.319 Elle se 

distingue en cela de la seconde, plus empirique en matière de connaissance et plus portée vers 

la synthèse que sur l’analyse. Bobbio notait que les juristes inclinent plus vers la seconde que 

vers la première et que c’est cette dernière qui a donné lieu aux contributions les plus 

intéressantes pour la philosophie du droit320. La métaphilosophie d’Alexy ignore cette 

 
318 Norberto Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, op. cit., pp. 34-37. Plus généralement, pour une 

exposition des difficultés relatives aux expressions « philosophie du droit » et « théorie du droit », on se réfèrera 

à Michel Troper. Celui-ci explique en outre que l’expression « théorie générale du droit » s’est développée à la fin 

du XIXème siècle sous l’influence du positivisme juridique en réaction au caractère spéculatif de la philosophie 

du droit. Alors que la philosophie du droit entendait poser des questions ontologiques et morales relatives au droit 

– ce qui fondait son lien avec le jusnaturalisme - la théorie générale du droit entendait fonder une science du droit 

tel qu’il existait. Néanmoins, si on laisse de côté l’histoire de ces expressions pour se focaliser sur l’usage qui en 

est fait au sein de la littérature, on peut noter que ces expressions sont employées de manières interchangeables et 

ne permettent pas vraiment de procéder à une distinction d’objet ou de méthode. Michel Troper, La philosophie 

du droit, 3ème  édition, Paris, Presse Universitaire de France, 2014, pp. 9-25. 
319 Norberto Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, op. cit., p. 36. 
320 Ibid., p. 35. 
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distinction désormais classique dans la mesure où il rejette ce qui les fonde avec, d’un côté, 

l’excès de métaphysique qui se traduit par l’ignorance de l’expérience juridique immédiate des 

praticiens ainsi que des phénomènes constituant la base de cette expérience et de l’autre, 

l’aversion à l’endroit de l’activité proprement conceptuelle. Ainsi, « l’idéal compréhensif » 

portée par la conception de la philosophie du droit d’Alexy semble vouloir dépasser cette 

opposition et n’est pas sans faire écho aux souhaits de Michel Villey qui espérait qu’une 

réconciliation raisonnable (dans le sens d’une prise en compte adéquate des spécificités du droit 

sans pour autant nier ou rejeter la nécessité de l’activité proprement philosophique pour son 

étude) avec la philosophie finirait par avoir lieu, bien qu’il ne se faisait guère d’illusions sur ce 

point321. 

 

D’autre part, eu égard à la distinction entre théorie générale du droit et philosophie du 

droit élaborée par Alexy et Dreier, on peut rester sceptique quant à leur tentative de les 

démarquer à l’aide du critère de la perspective. En effet, ces derniers produisent un effort 

analytique afin d’identifier trois critères (objet, méthodologie et perspective) permettant de faire 

une distinction entre la philosophie du droit et la théorie générale du droit. Parmi les critères 

identifiés, l’objet et la méthodologie sont écartées au profit du troisième : la « perspective ». 

Cependant, on ne comprend pas précisément dans quelle mesure la perspective et l’objet se 

distinguent l’un de l’autre dans la mesure où, en dernière analyse, Alexy et Dreier notent que 

le point de vue juridique se caractérise précisément par l’emphase mise sur les problèmes 

afférents à la production des normes juridiques et à la détermination du droit de chacun dans 

une situation donnée. Il s’oppose donc au point de vue philosophique sur le droit qui se focalise, 

notamment, sur les qualités (ou « mérites » pour reprendre l’expression classique d’Austin322) 

de la législation. Ainsi, sont caractéristiques du point de vue juridique, et constituent par 

conséquent les objets d’étude de la théorie générale du droit, les objets directement liés à 

l’identification et à la production des normes juridiques. Au premier rang de ceux-ci figure 

notamment le raisonnement juridique. Par opposition, les objets d’études qui ne se ramènent 

pas directement à la pratique appartiennent directement à la philosophie du droit. C’est le cas 

des objets mentionnés par Alexy et Dreier tels que l’histoire de la philosophie du droit ou ce 

qu’ils appellent de manière assez nébuleuse « l’éthique juridique » (font-ils référence à la 

théorie de la justice par le biais de cette impression ? Ce n’est pas certain). Les deux philosophes 

 
321 Michel Villey, « Théories générales du droit et philosophie », op. cit., pp. 226-229. 
322 John Austin, The Province of  Jurisprudence Determined, Indianapolis, Hackett Publishing Company, édition 

1954, p. 184 
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allemands retombent donc, à l’issue de leur analyse sur la perspective juridique, sur une 

caractérisation en termes d’objets d’études, critère qu’ils avaient préalablement écarté au motif 

que celui-ci se fonde sur l’assomption d’une position problématique eu égard aux rapports entre 

le droit et la morale. Il semble donc que le propos d’Alexy et Dreier prend comme prémisse ce 

qu’il tente de démontrer.  

Finalement, la distinction entre la théorie générale du droit et la philosophie du droit se 

fonde sur la proximité de l’objet d’étude avec les préoccupations pratiques des juristes, cette 

distinction est de nature stipulative. Ils renouent ainsi avec la conception très classiquement 

énoncée par Kant selon laquelle le juriste a pour fonction de déterminer ce que le droit est, 

tandis que la « justice » ou les « mérites » de son contenu ne doivent guère lui importer323. 

Cependant, et c’est ici qu’une tension ne manque pas de se faire jour, Alexy et Dreier défendent 

en même temps l’idée selon laquelle la dimension normative impliquée dans le caractère 

« juridique » de la théorie générale du droit nécessite de s’interroger sur le devoir être du droit. 

Ainsi, déterminer comment le droit devrait être nécessite de développer une théorie de la justice 

et des valeurs de sorte que, comme nous l’avons vu, les deux professeurs avancent que la théorie 

de la justice est un élément implicite de la théorie générale du droit. Ainsi, une claire tension se 

fait jour avec leurs propos précédents relatifs à la distinction entre la théorie générale du droit 

et la philosophie du droit de sorte que, en dernière analyse, la distinction demeure incertaine. 

 

Ensuite, eu égard à leur conception de la théorie générale du droit, de ses objets et de 

ses méthodes, on peut formuler deux remarques. La première est qu’il est frappant qu’Alexy et 

Dreier, de manière semblable à leur conception de la philosophie du droit, conçoivent la tâche 

de la théorie générale du droit de manière si extensive. En effet, les théoriciens du droit 

appartenant au positivisme conçoivent généralement la théorie générale du droit comme un 

métadiscours dont l’objet d’étude est le discours produit par la dogmatique juridique324 ou 

comme un atelier de construction conceptuelle dans la mesure où les concepts sont les outils 

qui permettent à la dogmatique de structurer un discours à visée cognitive sur le droit positif. 

Elle constitue en ce sens une théorie de la connaissance et qui poursuit par conséquent un strict 

objectif scientifique. Elle est donc à distinguer de la méthodologie qui porte sur la pratique et 

 
323 « On ne peut légitimement lui demander de prouver leur vérité et leur bien-fondé, ni de les défendre contre les 

objections de la raison. » Emmanuel Kant, Le conflit des facultés, op. cit., p. 33. 
324 Riccardo Guastini, La sintassi del diritto, 2ème édition, Turin, Giappichelli, 2014, pp. 7-8 ; voir également du 

même auteur « Two faces of Analytic Legal Philosophy », dans Paweł Banaś, Adam Dyrda et Tomasz Gizbert-

Studnicki (éditeurs), Metaphilosophy of Law, Oxford et Portland, Hart, 2016, p. 39. Eric Millard, Théorie générale 

du droit, Paris, Dalloz, 2006, pp. 1-2.  
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notamment sur la résolution des problèmes auxquels sont confrontés les juristes, au premier 

plan desquels figurent les méthodes d’interprétation et de résolution des conflits entre 

normes325. De plus, les positivistes excluent radicalement la théorie de la justice de la théorie 

générale du droit qui constitue, de leur point de vue, « le volet idéologique de la philosophie du 

droit » en tant qu’elle est un discours sur les valeurs, éléments ne pouvant faire l’objet d’une 

connaissance326. En effet, le positivisme juridique défend une conception de la science fondée 

sur l’expérience or, les valeurs étant au-delà de toute expérience, elles ne peuvent être connues 

qu’a priori. Elles sont donc des entités dont le statut ontologique relève du « non-

naturalisme »327. Ainsi, les assertions relatives à ces entités métaphysiques sont généralement 

tenues par les positivistes, suivant pour cela les travaux les positions du Cercle de Vienne, pour 

des « non-sens »328. La seconde, et c’est bien là un aspect caractéristique du non-positivisme et 

du néo-constitutionnalisme auquel appartient Alexy, est la tâche prescriptive qu’ils assignent à 

la théorie générale du droit qui les distingue tout particulièrement des théoriciens positivistes. 

En effet, Alexy et Dreier avancent que le rôle de la théorie générale du droit, qui porte une 

dimension normative aux côtés des dimensions analytiques et empiriques, est de déterminer le 

droit juste, ou le droit tel qu’il devrait être. À l’inverse, la théorie générale du droit pratiquée 

par les positivistes, qui poursuit un idéal de pureté, cherche systématiquement à faire abstraction 

de la dimension normative pour s’en tenir à la description du droit tel qu’il est329. Cela découle 

d’un présupposé anticognitiviste à l’endroit du devoir être, la science n’a rien à dire sur ce 

point330. Ainsi, à rebours de la conception portée par les deux philosophes allemands, les 

 
325 Ibid., p. 2. 
326 Ibid., p. 2.  
327 Sur la relation entre le statut ontologique des valeurs en relation avec la science positiviste du droit, on pourra 

se référer à Keekok Lee, The Positivist Science of Law, Newcastle, Avebury, 1989, pp. 103-104. 
328 Michel Troper, Pour une théorie juridique de l’État, Paris, Presses Universitaires de France, 1994, p. 37. 
329 D’ailleurs, on peut noter que Bobbio établissait une distinction entre une définition scientifique et une définition 

philosophique du droit en fonction du caractère « évaluatif » ou « factuelle » de la définition. Les positiviste 

acceptent une définition factuelle de l’objet droit tandis que les non-positiviste acceptent une définition évaluative. 

Dans cette dernière perspective, il ne s’agit plus seulement de décrire le droit en vigueur mais bien d’en chercher 

la justification, de l’étudier du point de vue d’une certaine valeur afin de juger de son contenu et de l’influencer. 

Norberto Bobbio, Il positivismo giuridico. Lezioni di Filosofía del diritto, Turin, Giappichelli, 1996, p. 137. Voir 

également Véronique Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences juridiques, Paris, Dalloz, 2016, 

pp. 284-288. 
330 Michel Troper, Pour une théorie juridique de l’État, op. cit., p. 35 : « Le second présupposé des positivistes est 

que la science du droit, en tant que science, doit se borner à connaître son objet, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas 

chercher à le modifier, et qu’elle ne doit tenter de connaître que ce qui est connaissable. Son objet est en effet le 

droit tel qu’il est et non tel qu’il devrait être. Le présupposé anticognitiviste interdirait d’ailleurs toute tentative de 

modification, faite au nom de la science : comme il n’y a pas de connaissance de ce qui doit être, la doctrine qui 

prétendrait décrire un devoir être objectif se rendrait coupable de la pire des escroqueries : faire passer ses propres 

désirs pour le produit d’une recherche scientifique. » 
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positivistes excluent toute forme de jugement de valeurs, ou de prescription, pour s’en tenir à 

des jugements de fait331. 

 

Enfin, on peut également rajouter que la prétention d’Alexy d’analyser la nature d’un 

objet à l’aune de l’identification de ses « caractéristiques essentielles » exprime une prise de 

distance à l’endroit de ce qui constitue probablement la thèse métaphilosophique centrale portée 

par la philosophie analytique. Cette dernière est rappelée par Riccardo Guastini dans divers 

passages332 et avance que la philosophie ne constitue guère une forme particulière de savoir sur 

le monde, mais bien une analyse logique du langage. Ainsi, une définition ne porte jamais sur 

une chose ou un objet de la réalité qu’elle décrirait, mais bien sur un mot, sur un concept qu’elle 

modèle. Alexy bien au contraire, prétend s’exprimer non pas sur un concept, mais sur un objet 

en particulier en s’attachant à en identifier la nature à l’aune de ses « propriétés essentielles ». 

Les essences, si tant est qu’elles existent, sont insusceptibles d’être appréhendées 

empiriquement. En somme, il prétend parler de la chose en soi comme nous l’avons vu au cours 

du paragraphe 2 de cette section. Cette remarque est importante car elle exprime l’ambiguïté du 

rapport de Robert Alexy à la philosophie analytique. D’une part, il manipule communément ce 

qu’il serait possible d’appeler « la trousse à outils » de la philosophie analytique afin de mener 

ses analyses au cours de ses divers écrits (distinction des types d’arguments et de thèses, des 

niveaux de langage, analyse logique du langage…) tandis que, d’autre part, il abandonne la 

posture d’un philosophe analytique pour endosser celle d’un métaphysicien dans le sens le plus 

platonicien du terme en prétendant traiter « des choses en soi ». Cette dernière remarque nous 

permet également de souligner le caractère ambigu de son rapport à la pensée de Kant. En effet, 

un élément fondamental de l’idéalisme de Kant réside dans l’affirmation de l’impossibilité de 

connaître les choses en soi. La seule chose connaissable sont les phénomènes qui ne sont autre 

chose que les représentations auxquelles les objets hors de nous donnent lieu lorsqu’ils affectent 

nos sens. Les objets en eux-mêmes, leurs essences, demeurent indubitablement inaccessibles333. 

 
331 Norberto Bobbio, Il positivismo giuridico. Lesionó di Filosofía del diritto, op. cit., pp. 133-134. 
332 On peut notamment mentionner Riccardo Guastini, La sintassi del diritto, op. cit., pp. 3-4 et « Two faces of 

Analytic Legal Philosophy », op. cit., pp. 37-38. 
333 On peut notamment se référer au passage suivant dans lequel cet élément apparaît clairement : « Et comme les 

sens, d’après ce qui a été jusqu’ici établi, ne nous donnent jamais à connaître les choses en elles-mêmes dans 

aucune de leurs parties, mais seulement leurs phénomènes, et que ces phénomènes sont de pures représentations 

de la sensibilité, « tous les corps eux-mêmes, avec l’espace qui les contient, ne doivent être regardés que comme 

de simples représentations internes, et n’existent que dans notre pensée ». […] Je dis, au contraire, que des choses 

nous sont données comme extérieures à nous et saisissables à nos sens, mais que nous ne savons rien de ce qu’elles 

peuvent être en soi, que nous n’en connaissons que les phénomènes, c’est-à-dire les représentations qu’elles 

opèrent en nous lorsqu’elles affectent nos sens. J’avoue donc bien qu’il y a hors de nous des corps, c’est-à-dire des 
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A cet égard, la prétention d’Alexy de s’exprimer sur la nature du droit, sur le droit en lui-même, 

n’est pas seulement contradictoire avec la thèse substantielle de la philosophie analytique 

susmentionnée mais elle l’est également avec un aspect fondamental de la pensée kantienne. 

Ainsi, on peut noter qu’il y a une double ambiguïté de la pensée alexyenne dans son rapport au 

kantisme et à la philosophie analytique.  

 

 

Section 5 : L’école de Kiel et la place d’Alexy dans le “néo-constitutionnalisme” 

contemporain 

Cette section propose de se focaliser sur l’environnement institutionnel et théorique 

d’Alexy. Il s’agira donc de dire quelques mots sur les principaux élèves du professeur de Kiel 

ainsi que sur l’école, si tant est que le terme ne soit pas abusif, de Kiel dont il est à la tête 

(paragraphe 1). Enfin, il est commun de présenter Alexy comme un représentant d’un 

mouvement théorique spécifique qu’est le « néo-constitutionnalisme », il s’agira d’en proposer 

une brève reconstruction métathéorique ainsi que de montrer en quoi Alexy peut en être 

présenté comme un représentant typique (paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : Alexy et l’école de Kiel, une influence considérable  

À titre liminaire, il convient de noter que l’usage qui est fait dans la section présente du 

terme « école » est motivé par la simplicité qu’une telle référence emporte afin de catégoriser 

des penseurs par le biais d’une référence à une donnée géographique, et en désignant plus 

largement les travaux produits par et sous la direction d’un ou plusieurs professeurs considérés. 

Bien que les travaux produits puissent témoigner d’une unité méthodologique, d’orientation 

théorique et d’une similarité d’objet d’étude, cela n’est en rien nécessaire. Ainsi, par 

l’expression peut-être quelque peu abusive d’« école de Kiel », il sera fait essentiellement 

référence aux travaux directement produits par Robert Alexy, à leur réception, mais également 

aux travaux produits sous sa direction par ses anciens doctorants.  

 
choses qui, bien qu’elles nous soient tout à fait inconnues, quant à ce qu’elles peuvent être en elles-mêmes, nous 

sont cependant connues par les représentations que nous procure leur action sur notre sensibilité, et auxquelles 

nous donnons le nom de corps, mot qui n’indique par conséquent que le phénomène de cet objet à nous inconnu 

mais néanmoins réel. » Emmanuel Kant, Prolégomènes à toute métaphysique future qui aura le droit se présenter 

comme science, traduction par Joseph Tissot, Librairie philosophique de Ladrange, 1865, pp. 61-62. 
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 Tout d’abord, la réception de l’œuvre d’Alexy et l’étendue de la reconnaissance dont il 

jouit peuvent être mesurées par l’analyse de l’origine géographique des doctorats honoris causa 

que ce dernier s’est vu attribuer, de même que par la nationalité des doctorants qui furent les 

siens. Le critère d’analyse est sans aucun doute imparfait et ne saurait par conséquent épuiser 

la question que l’on se pose. Néanmoins, on est d’avis que ces données sont révélatrices et 

méritent d’être considérées. Relativement aux titres honorifiques, bien que la liste dorénavant 

impressionnante ne cesse de s’allonger, Robert Alexy a reçu trente-deux doctorats honoris 

causa au moment de la rédaction de ce travail répartis essentiellement entre le continent 

européen et l’Amérique latine, où ses travaux, comme nous l’avons déjà mentionné, ont fait 

l’objet d’une très vaste réception334. Il est sans aucun doute le philosophe du droit vivant le plus 

titré en la matière. On peut rappeler en effet, à titre de comparaison (comparaison qui ne vise 

évidemment pas à suggérer une supériorité ou une infériorité des penseurs mentionnés, mais 

bien plutôt, à mesurer l’ampleur de la réception et de la reconnaissance de leur œuvre), qu’Alf 

Ross en a reçu deux335, qu’Hans Kelsen a reçu douze doctorats honoris causa336 et que H.L.A. 

Hart en a reçu treize337. La répartition géographique des titres reçus par le philosophe allemand 

renseigne sur la réception de son œuvre. A ce titre, sur les trente-deux titres reçus, pas moins 

de vingt-quatre proviennent d’Amérique-latine. De plus, il est notable que la moitié de ceux-ci 

lui furent décernés par des universités brésiliennes, cela illustre la large réception de la théorie 

des principes et de la proportionnalité par les cours de ce pays338. D’autre part, il a reçu quatre 

doctorats honoris causa en provenance du Pérou et a récemment reçu une « reconnaissance » 

spéciale de la part du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme de ce pays339. Rien 

d’étonnant dans la mesure où ses travaux sont directement cités par le tribunal constitutionnel 

 
334 Pour la liste complète des titres honorifiques qu’il a reçu, on se reportera à la page suivante : 

https://www.alexy.jura.uni-kiel.de/de?set_language=de 
335 Le peu de reconnaissance académique qu’a reçu Alf Ross au cours de sa vie par rapport à son influence 

intellectuelle sur la théorie du droit contemporaine a de quoi surprendre. Cela tient cependant à son parcours que 

d’aucuns pourraient qualifier de « tortueux » qui n’a pas été propice à la réception de ses travaux au cours de son 

vivant. Jens Evald, Alf Ross. A life, Copenhague, DJØF Publishing, 2014, p. 337. 
336 On se réfèrera au site de l’Institut Hans Kelsen à l’adresse suivante : https://www.univie.ac.at/staatsrecht-

kelsen/leben.php 
337 William D. Rubinstein (éditeur), The Palgrave Dictionary of Anglo-Jewish History, Palgrave Macmillan, 2011, 

p. 401. 
338 « The notable absence of specific constitutional provisions in the Federal Constitution contrasts with the 

repeated references to proportionality in the case law of the Supreme Federal Court of Brazil (Supremo Tribunal 

Federal—hereinafter, STF). Judgements by resort to the test amount to over one hundred. » João Andrade Neto,  

Borrowing Justification for Proportionality. On the Influence of the Principles Theory in Brazil, Cham, Springer, 

2018, p.2. Pour une exposition plus détaillée des raisons historiques qui expliquent une telle réception, on se 

reportera au même ouvrage pp. 50-53. 
339https://www.gob.pe/institucion/minjus/noticias/50289-minjusdh-reconocio-trayectoria-de-profesor-robert-

alexy-a-favor-de-la-vigencia-de-la-justicia-y-los-derechos-humanos 
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de ce pays, comme par la cour suprême mexicaine340. Il en a reçu quatre en Argentine, deux en 

Colombie, un au Mexique et un en Bolivie. Les huit doctorats honoris causa attribués par des 

universités européennes proviennent d’Espagne pour deux d’entre eux, où l’intérêt porté à la 

philosophie du droit dans une université telle que Alicante et son orientation non-positiviste 

incarnée par Manuel Atienza expliquent sa réception. Hormis l’Espagne, Alexy a reçu une 

récompense en Estonie (il participa à l’élaboration de la constitution de ce pays, et plus 

précisément de son catalogue des droits fondamentaux, à la suite de la dissolution de l’Union 

des Républiques Socialistes Soviétiques341), Pologne, République Tchèque et Portugal. La 

disparité entre la réception de son œuvre en Amérique latine et en Europe en dit long. En effet, 

il est notable qu’Alexy n’ait reçu aucun titre en France, ni en Angleterre, ni en Allemagne 

(même s’il y a reçu d’autres distinctions scientifiques par ailleurs). Il est presque inconnu dans 

les deux premiers et fait l’objet de vives critiques dans le troisième342. En Italie, où il a 

récemment reçu un titre honorifique de l’université de Catanzaro, son œuvre est largement 

critiquée par les théoriciens du droit positivistes (notamment ceux de l’école de Gênes) et 

demeure globalement moins influente sur la question précise du raisonnement juridictionnel 

que celle de son adversaire positiviste qu’est Luigi Ferrajoli. Somme toute, il apparaît que le 

travail d’Alexy est plus réceptionné et commenté hors d’Europe qu’en Europe.  

Cette réception se donne également à voir par la quantité de travaux publiés dans ces 

langues sur la pensée du philosophe allemand. En effet, la quantité de travaux publiés en 

espagnol et en portugais est impressionnante, que ce soit en termes d’articles, de 

monographies343 ou d’ouvrages collectifs344, d’actes de colloques se focalisant sur des aspects 

 
340 « The influence of his theory of argumentation in the legal world has led him to be quoted litteraly in many 

constitutional court rulings, such as in Peru or Mexico. » María Elósegui Itxaso, « Tribute to the Doctor Profesor 

Robert Alexy », dans Robert Alexy, Acto de Investidura del Grado de Doctor Honoris Causa, Zaragoza, Prensas 

de la Universidad de Zaragoza, 2016, p. 25. 
341 Madis Ernis, Carri Ginter, Saale Laos, Marje Allikmets, Paloma Kroot Tupay, René Värk et Andra Laurand, « 

The Constitution of Estonia: The Unexpected Challenges of Unlimited Primacy of EU Law », dans Anneli Albi et 

Samo Bardutzky (éditeurs), National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the 

Rule of Law, Berlin, Springer, 2019, p. 892. 
342 Parmi ces critiques, on peut penser à certains travaux de Matthias Jasteadt ou de Ralf Poscher, ce dernier étant 

sans doute un de ses critiques les plus vifs.  
343 Voir notamment en espagnol : Juan Daniel Elorza Saravia, Valores y normas. Argumentación jurídica y moral 

crítica a propósito de Robert Alexy, Pampelune, Aranzadi, 2015 et Alejandro Nava Tovar, La institucionalización 

de la razón : La filosofía del derecho de Robert Alexy, op. cit. En portugais : Roberto José Ludwig, A norma de 

direito fundamental associada. Direito, moral, política e razao em Robert Alexy, Porto Alegre, Sergio Antonio 

Fabris Editor, 2015 ; Rafael Giorgio Dalla Barba, Nas Fronteiras da Argumentação. A discricionariedade Judicial 

na Teoria Discursiva de Robert Alexy, Salvador, Juspodivm, 2018. 
344 Voir notamment en espagnol : Carlos Bernal Pulido (éditeur), La doble dimension del Derecho, Autoridad y 

razón en la obra de Robert Alexy, Lima, Palestra, 2011 ; Jan Sieckmann (éditeur), La teoría principialista de los 

derechos fundamentales. Estudios sobre la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy, Madrid, Marcial 

Pons, 2011. En portugais : Luís Alfonso Heck (éditeur), Direitos fundamentais, teoria dos principios e 
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précis de sa pensée ou plus généralement sur son système de manière descriptive et critique est 

proprement imposante345. De même, certains de ses articles sont publiés dans ces langues sous 

la forme de compilations thématiques346 tout comme les articles composant certaines 

controverses théoriques qu’il a pu entretenir avec d’autres philosophes de premier plan347. En 

somme, la difficulté de l’étude d’un penseur comme Alexy réside au moins en partie dans la 

surabondance d’une littérature secondaire foisonnante, parfois inégale et difficile à traiter. En 

ce qui concerne sa réception dans le monde anglophone la situation est plus paradoxale. Malgré 

la traduction de ses trois principaux ouvrages et la récente publication d’une compilation de ses 

principaux articles sur le thème de la dimension idéale du droit348, ses nombreuses publications 

directement en anglais, les dialogues qu’il a pu entretenir avec des philosophes du droit de tout 

premier plan349 et les ouvrages collectifs sur son oeuvre350, sa pensée demeure à ce jour 

relativement peu réceptionnée hors des cercles très spécialisés de théoriciens du droit. Une 

analyse fine de la réception de l’œuvre d’Alexy dans le monde anglophone a été proposée par 

Julian Rivers351 (qui est par ailleurs le traducteur de l’ouvrage d’Alexy sur la théorie des droits 

constitutionnels en anglais) dans laquelle il note que chacune des trois œuvres d’Alexy y a été 

reçue individuellement et ont donné lieu à des discussions séparées. Cependant, le caractère 

systématique de son œuvre n’y a pas été remarqué ou commenté. En quelques mots, Rivers note 

eu égard à la théorie de l’argumentation juridique que bien qu’elle fut portée par Neil 

 
argumentação. Escritos de e em homenagem a Robert Alexy, Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor, 2015 ; 

Cláudia Toledo (éditeur), O pensamento de Robert Alexy Como sistema, Rio de Janeiro, Forense, 2017. 
345 Voir notamment en espagnol : María Elósegui Itxaso, Los principios y la interpretación judicial de los derechos 

fundamentales. Homenaje a Robert Alexy en su 70 aniversario, Saragosse, Fundación Manuel Giménez Abad, 

2015. En portugais : Robert Alexy, Dignidade humana, direitos sociais e não-positivismo inclusivo: Em 

comemoração ao 70º aniversário de Robert Alexy, Florianópolis, Qualis Editora, 2019. 
346 Bien que la liste ne puisse prétendre être extensive, on peut notamment citer en espagnol  Robert Alexy, Ensayos 

sobre la teoría de los principios y el juicio de proporcionalidad, Lima, Palestra, 2019 ou bien Tres escritos sobre 

los derechos fundamentales y la teoría de los principios, Bogota, Universidad del Externado de Colombia, 2003. 

En portugais : Robert Alexy, Teoria Discursiva do Direito, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2014. 
347 Sur la controverse avec Eugenio Bulygin, voir en espagnol Robert Alexy, Eugenio Bulygin, La pretensión de 

corrección del Derecho, la polémica sobre la relación entre Derecho y moral, Bogota, Universidad Externado de 

Colombia, 2012. La même controverse en portugais : Robert Alexy et Eugenio Bulygin, Direito, Moralidade e 

Positivismo: O Debate entre Robert Alexy e Eugenio Bulygin, Curitiba, Jurua, 2018. Sur la discussion entre Robert 

Alexy, Joseph Raz et Eugenio Bulygin, voir en espagnol : Robert Alexy, Joseph Raz et Eugenio Bulygin, Una 

discusión sobre la teoría del Derecho, édition et étude préliminaire de Hernán Bouvier, Paula Gaido et Rodrigo 

Sánchez Brigido, Madrid, Marcial Pons, 2007. 
348 Robert Alexy, Law’s Ideal Dimension, Oxford, Oxford University Press, 2021. 
349 Parmi ceux-ci, on pensera bien évidemment à Brian Bix, Neil MacCormick, John Gardner voire même 

Frederick Schauer. 
350 On pensera notamment à George Pavlakos (éditeur), Law, Rights and Discourse, The Legal Philosophy of 

Robert Alexy, Oxford, Hart Publishing, 2007 ainsi qu’à Matthias Klatt (éditeur), Institutionalized Reason: The 

Jurisprudence of Robert Alexy, Oxford, Oxford University Press, 2012. 
351 Julian Rivers, « The reception of Robert Alexy’s work in Anglo-American jurisprudence », Jurisprudence, 

volume 10, 2019, pp. 133-150. 
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MacCormick et fit l’objet d’une réception positive, elle n’en demeure pas moins largement mise 

de côté aujourd’hui. Quant à son travail sur le concept de droit et sa théorie non-positiviste, 

celui-ci a généré de nombreuses discussions spécialisées. Enfin, sa théorie des droits 

constitutionnels est considérée comme étant la représentation d’une posture orthodoxe en 

matière d’application des droits constitutionnels. Bien qu’elle se trouve régulièrement citée, 

elle est cependant peu discutée ou critiquée en tant que telle. La réception de son œuvre est 

donc, finalement, assez limitée dans l’univers anglo-saxon352. Ainsi, il semble qu’une des 

explications déjà avancées afin d’expliquer la difficile pénétration de la pensée de Kelsen dans 

le monde anglo-saxon, à savoir l’inspiration néo-kantienne de son œuvre dans un univers 

essentiellement dominé par les approches empiriques et pragmatiques353, soit également valable 

pour les travaux d’Alexy354. De plus, son œuvre est jugée d’aspect « scientifique », « aride » et 

« détachée de la réalité » ce qui constitue, comme pour celle de Kelsen, un désavantage dans 

un contexte où les œuvres des philosophes du droit laissent transparaître un intérêt tout 

particulier pour la réalité politique355. 

 

Cette tendance générale de la réception de son œuvre se trouve être partiellement 

reflétée dans la nationalité de ses doctorants. En effet, trente-huit ont soutenu leur thèse à ce 

jour, quatorze d’entre eux ne sont pas allemands et proviennent de pays divers (Argentine, 

Japon, Colombie, Corée, Brésil, Taïwan et Chine) parmi lesquels, aux côtés des doctorants 

latino-américains, figurent des doctorants asiatiques tandis que les anglo-saxons sont absents 

de la liste. Ces doctorants ont pour une bonne majorité d’entre eux rejoint une université dans 

leur pays respectif ou ont intégré le pouvoir judiciaire. D’autres part, j’ai pu remarquer que la 

majorité de ses anciens doctorants que j’ai eu l’occasion de rencontrer suivent les 

enseignements du maître dans la mesure où, tout d’abord, ils sont non-positivistes, mais 

également dans la mesure où une partie de leurs travaux est dévouée à l’approfondissement des 

thèmes de prédilection de leur ancien directeur de thèse, voire à l’étude de la pensée du maître 

 
352 Ibid., p. 146. 
353 Voir sur ce point Brian Bix, « Kelsen in the United States : Still Misunderstood », dans Jeremy Telman 

(éditeur), Hans Kelsen in America - Selective Affinities and the Mysteries of Academic Influence, Springer, 2016, 

pp. 19-20.  
354 Rivers remarque : « In Anglo-American jurisprudence we have an intellectual climate which is friendly towards 

empiricism, hostile to idealism, friendly to interpretivism, hostile to logic and system. » il conclut donc sur ce point 

en notant que la réception de l’œuvre d’Alexy sera conditionnée par la réhabilitation de la pensée kantienne : « If 

the intellectual climate is generally cautious towards Alexy’s philosophical style it is to the revival of English-

speaking Kant studies that we must look to clear the ground. And here, there are signs of hope, as political, and 

more recently, legal philosophers turn their attention to him. » Julian Rivers, op. cit., pp. 148-150. 
355 Ibid., p. 150. 



 

110 

 

lui-même : sur son projet théorique qu’est l’institutionnalisation de la raison356, le rapport du 

droit et de la morale357, l’argumentation juridique358, la théorie des principes359, des droits 

constitutionnels et fondamentaux360 et de la proportionnalité361. C’est en vertu même de cela 

que l’école de Kiel constitue en mon sens l’un des rares cas contemporains d’« école » de pensée 

qui, non-seulement présente des thèses théoriques largement partagée par ses membres, mais 

qui est également vivante dans la mesure où les thèmes demeurent explorés, les propositions 

théoriques affinées et appliquées afin d’analyser les problèmes juridiques contemporains. 

Enfin, ses élèves, prenant à leur tour des élèves, poursuivent la perpétuation en formant la 

troisième génération de juristes et philosophes du droit « alexyens »362. Martin Borowsky, 

aujourd’hui Professeur à l’université de Heidelberg, est le chef de file officieux de l’école de 

Kiel en ce qu’il constitue le principal légataire de sa pensée. 

 

 Il apparaît donc à l’issue de cet inventaire à la Prévert que la pensée d’Alexy jouit d’une 

large réception essentiellement en Amérique latine. Par ailleurs, la combinaison des 

 
356 On se référera sur ce point à la thèse Ruben Hartwig, Die Institutionalisierung der Vernunft, 2019 

(L’Institutionnalisation de la Raison). 
357 On se référera notamment sur ce point à la thèse d’Idehiko Adachi, Die Radbruchsche Formel. Eine 

Untersuchung der Rechtsphilosophie Gustav Radbruchs, 2006 (La Formule de Radbruch. Un Examen de la 

Philosophie Juridique de Gustav Radbruch), thèse publiée la même année chez Nomos Verlagsges ; à celle de 

Maria Claudia Quimbayo Duarte, Law‘s Claim to Correctness, 2019 (La Prétention de Correction du Droit), thèse 

à paraître ; ou encore à celle de Guang Zhu, Die Trennungsthese und der inklusive Rechtspositivismus, 2006 (La 

Thèse de la Séparation et le Positivisme Inclusif), thèse publiée en 2011 chez Peter Lang GmbH. 
358 On se réferera notammment sur ce point à la thèse de Carsten Bäcker, Begründen und Entscheiden. Kritik und 

Rekonstruktion der Alexyschen Diskurstheorie des Rechts, 2008 (Justifier et décider. Critique et reconstruction de 

la théorie du discours du droit d’Alexy), publiée en 2012 chez Nomos ; à celle de Matthias Klatt, Theorie der 

Wortlautgrenze. Semantische Normativität in der juristischen Argumentation, 2004 (Théorie de la limite de 

formulation. Normativité sémantique dans le raisonnement juridique), publiée la même année chez Nomos 

Verlagses. 
359 On se référera notamment sur ce point à la thèse de Martin Borowski, Grundrechte als Prinzipien. Die 

Unterscheidung von prima facie-Position und definitiver Position als fundamentaler Konstruktionsgrundsatz der 

Grundrechte, 1998 (Les Droits Fondamentaux comme Principes. La Distinction entre Position prima facie et 

Position définitive en tant que Principe fondamental de construction des Droits Fondamentaux), publiée en 2018 

chez Nomos Verlagses.  
360 On se référera sur ce point à la thèse de Virgilio Alfonso da Silva, Grundrechte und gesetzgeberische 

Spielräume, 2003 (Droits Fondamentaux et Champs d'Application Législatif), publiée la même année chez Nomos 

Verlagsges ; à celle de Rodolfo Arango, Der Begriff der sozialen Grundrechte, 2001, (La notion de droits sociaux 

fondamentaux), publiée la même année chez Nomos Verlagsges ; à celle de Marius Rabe, Grundrechte und 

Erkenntnis. Der Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers, 1998 (Droits Fondamentaux et Connaissances. La 

Marge d'Appréciation du Législateur), publiée la même année chez Nomos Verlagsges 
361 On se référera sur ce point à la la thèse de Laura Clérico, Die Struktur der Prüfung der Verhältnismäßigkeit, 

2001 (La Structure du Test de Proportionnalité), publiée la même année chez Nomos Verlagsges ; à celle de Zoonil 

Yi, Das Gebot der Verhältnismäßigkeit in der grundrechtlichen Argumentation, 1998 (L'exigence de 

Proportionnalité dans l'Argument des Droits Fondamentaux), publiée la même année chez Peter Lang GmbH. 
362 Voir à cet égard les mots de Matthias Klatt à propos de la thèse de Joan Andrade susmentionnée : « It originates 

from a doctoral study that I had the pleasure of supervising as its main mentor, and it is hence the first English 

representative of the “grandchild generation” of Alexy’s principles theory » Matthias Klatt dans João Andrade 

Neto, op. cit., p. VII. 
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préoccupations contemporaines pour la préservation et l’application des libertés fondamentales 

avec de nombreux doctorants venant de diverses parties du monde, prêts à approfondir son 

œuvre, la diffuser, voire même l’appliquer en ce qui concerne les juges, laisse entrevoir un riche 

futur pour cette école de pensée. 

 

Paragraphe 2 : Un représentant typique du néo-constitutionnalisme contemporain 

Si l’on s’éloigne quelque peu de l’Allemagne afin de le situer dans un contexte théorique 

plus large, il est coutumier de placer Alexy dans un courant théorique formalisé par les membres 

de l’école de Gênes dénommé « néo-constitutionnalisme »363. Bien que cette « étiquette » 

théorique ne se rencontre guère sous la plume d’Alexy, il n’en demeure pas moins que le néo-

constitutionnalisme porte l’ambition d’incarner une « troisième théorie du droit » pour 

reprendre l’expression de John Mackie364. 

 

Préalablement, sans doute convient-il de distinguer les expressions « néo-

constitutionnalisme » de l’expression « constitutionnalisme ». De manière succincte, la 

distinction entre les deux termes proposée par Paolo Comanducci réside dans le fait que le 

 
363 Parmi les principaux travaux pouvant être mentionnés en la matière, on peut noter l’article de Susanna Pozzolo 

qui fut la première à regrouper des auteurs tels que Ronald Dworkin, Robert Alexy, Gustavo Zagrebelsky ou Carlos 

Santiago Niño sur la base de thèses spécifiques et distinctes du positivisme qu’ils partagent sous cette nouvelle 

étiquette dont on lui doit la maternité : Susanna Pozzolo, « Neoconstitucionalismo y especifidad de la 

interpretación constitucional », Doxa, numéro 21, 1998, pp. 339-353. Du même auteur, pour la première étude 

approfondie de ce courant, on se référera à sa thèse de doctorat : Susanna Pozzolo, Neocostituzionalismo e 

positivismo giuridico, Turin, Giappichelli, 2001. Parmi les autres membres de l’école de Gênes, il convient de 

mentionner les travaux de Paolo Comanducci qui en a proposé la première analyse proprement métathéorique dans 

« Forme di (neo)costituzionalismo : una ricognizione metateorica », dans Tecla Mazzarese (éditeur), 

Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti fondamentali, Turin, Giappichelli, 2002, p.71-94. Enfin, 

on peut également mentionner le travail de Mauro Barberis qui a manifesté, et qui continue de manifester beaucoup 

d’intérêt pour ce courant de pensée : Mauro Barberis, Filosofia del diritto. Un’introduzione teorica, Turin, 

Giappichelli, première édition 2003, deuxième édition 2008, pp. 29-37. 
364 Le philosophe australien développe l’expression dans un article du même nom consacré à l’ouvrage de Dworkin 

Taking Rights Seriously : John Mackie, « The Third Theory of Law », Philosophy & Public Affairs, volume 7, 

numéro 1, 1977, pp. 3-16.  Il caractérise cette doctrine en ces termes: “I call it the third theory of law because it 

contrasts both with legal positivism and with the doctrine of natural law, and is in some ways intermediate between 

the two” p. 3. De plus, cette théorie présente selon lui trois caractéristiques : 1) Elle combine des éléments 

descriptifs et prescriptifs (p. 7) ; 2) Le caractère ambigu de la ‘rights thesis” défendue par Dworkin dans la mesure 

où elle constitue une arme à double tranchant tout comme les théorie du droit naturel. Elle peut permettre de 

justifier des options conservatrices tout comme des options progressistes eu égard (pp. 14-15) ; 3) Cette troisième 

théorie du droit affaiblit la sécurité juridique en rendant le droit plus “incertain” et “indéterminé” que les 

conceptions positivistes rivales (p. 15). Il conclut “ The third theory of law is thus a plea for a more speculative 

and enterprising handling by judges of their traditional materials land data. Like the natural law doctrine, this 

theory allows the consciences and the speculations of judges to intervene more significantly between what the 

legislative and executive branches try to do-or, for whatever reason, leave undone-and the law as it actually 

operates.” (pp. 15-16). 
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premier est une théorie du droit tandis que le second est une philosophie politique ou une 

idéologie365. L’idéologie constitutionnaliste trouve son origine généalogique dans les travaux 

de Montesquieu et se comprend, dans les termes d’une philosophie politique libérale, comme 

l’idée selon laquelle l’existence d’une constitution est nécessaire afin de limiter le pouvoir et 

de prévenir, par conséquent, la survenance d’un régime despotique. Comanducci propose une 

typologie des diverses formes de constitutionnalismes fondée tour à tour sur le but et les 

prétentions qu’il porte, sur les moyens institutionnels par le biais desquels ces buts prétendent 

être réalisés et enfin sur les moyens politiques à mettre en œuvre pour réaliser ces mêmes fins366. 

Quelles que soient les variantes de ce courant367, le constitutionnalisme se définit 

fondamentalement comme l’idéologie qui requiert l’adoption d’un type particulier de 

constitution visant à limiter le pouvoir et, par conséquent, à prévenir la survenue d’un régime 

despotique368. Concernant le néo-constitutionnalisme, diverses analyses sont possibles afin de 

l’élucider. Dans le cadre de la présente discussion, il est intéressant de rappeler le travail de 

Paolo Comanducci qui, suivant la méthodologie préalablement employée par Norberto Bobbio 

afin de caractériser le positivisme juridique369, opère une distinction entre le néo-

constitutionnalisme considéré tour à tour comme théorie, méthodologie et idéologie. En tant 

que théorie, le néo-constitutionnalisme aspire à décrire le processus de « constitutionalisation » 

des Etats contemporains370 qui se caractérise non seulement par l’omniprésence de la 

constitution, par son caractère « pervasif » comme le notait Riccardo Guastini371, mais entre 

autres choses, par la « positivisation » d’un catalogue de droits fondamentaux, de la présence 

au sein de la constitution non seulement de règles, mais également de principes et porte 

 
365 « Hay una simple distinción entre estos conceptos : el constitucionalismo es una filosofía política, positivismo 

y neoconstitucionalismo son teorías jurídicas. » Mauro Barberis, « El neoconstitucionalismo, Third Theory of 

Law », dans Susanna Pozzolo (éditeur), Neoconstitucionalismo, Derecho y derechos, Lima, Palestra, 2011, p. 253. 

Voir également l’article de Paolo Comanducci, op. cit., p. 71. 
366 Paolo Comanducci, op. cit., p. 72. 
367 Pour une typologie de ces courants, on se référera à Comanducci, Ibid., pp. 72-75. 
368 Ibid., p. 73. 
369 Norberto Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Milan, Communità, 1988, ainsi que du même auteur 

Il positivismo giuridico. Lezioni di filosofia del diritto, édition préparée par Nicola Morra, Turin, Giappichelli, 

1996. 
370 Pour une explication et une contextualisation historique du développement du néo-constitutionalisme à l’aune 

de l’évolution des ordres juridiques contemporains et des contextes politiques, on pourra se référer à Susanna 

Pozzolo, « Notas al margen para una historia del neoconstitucionalsimo », dans Susanna Pozzolo (éditeur), 

Neoconstitucionalismo, Derecho y derechos, Lima, Palestra, 2011, pp. 13-87. 
371 « In un terzo senso si parla oggi di costituzionalizzazione per intendere un processo di trasformazione di un 

ordinamento giuridico, al termine del quale l’ordinamento in questione risulta totalmente « impregnato » dalle 

norme costituzionali. Un ordinamento giuridico costituzionalizzato si caratterizza per una costituzione 

estremamente pervasiva, invadente, debordante. […] in un ordinamento costituzionalizzato, il diritto costituzionale 

tende ad occupare l’intero spazio della vita sociale e politica, condizionando la legislazione, la giurisprudenza, lo 

stile dottrinale, l’azione degli attori politici, le relazioni private. » Riccardo Guastini, « La 

« costituzionalizzazione » dell’ordinamento », dans Tecla Mazzarese (éditeur), op. cit., p. 191. 
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certaines thèses quant à leur interprétation et à leur application. En tant qu’idéologie, le néo-

constitutionnalisme se démarque du constitutionnalisme en tant qu’il met l’accent non pas tant 

sur la nécessité de limiter le pouvoir comme ce dernier, mais par sa mise au premier plan de la 

nécessité de protéger les droits fondamentaux372. Le néo-constitutionnalisme, au plan 

méthodologique, soutient la thèse de la connexion nécessaire, identificatoire ou justificative 

entre le droit et la morale373. Il se différencie en ce sens du positivisme juridique en ce que « la 

thèse de la séparation » portée par ce courant permet de procéder à une distinction entre le droit 

tel qu’il est et le droit tel qu’il devrait être. De plus, là où la science du droit positiviste se 

propose de décrire son objet sans porter de jugements de valeurs sur la base d’une distinction 

entre description et prescription, la science du droit portée par les néo-constitutionnalistes tels 

que Gustavo Zagrebelsky374 ou Luigi Ferrajoli375, ou bien encore Robert Alexy comme nous 

l’avons montré dans les sections précédentes, se caractérise par sa dimension ouvertement 

normative et se propose notamment de guider l’activité du législateur376. 

 

 L’identification du néo-constitutionnalisme n’est pas sans soulever de difficultés 

métathéoriques afférentes à son identification dans la mesure où il est toujours difficile à ce 

niveau de constituer une catégorie englobante et unitaire à l’aune de l’identification d’un 

ensemble de thèses fondamentales. Cette difficulté réside en outre dans le fait qu’il est commun 

 
372 Paolo Comanducci, op. cit., pp. 81-82. 
373 Idem., p. 83. 
374 En ce qui concerne Gustavo Zagrebelsky, on pourra reproduire le propos mentionné par Riccardo Guastini : 

« La Constitution est un objet d’étude très particulier : elle est faite de valeurs et de principes qui emportent 

adhésion et non de faits morts qui peuvent être l’objet d’une connaissance simplement passive. La science du droit 

constitutionnel est une science militante. Ce qui semblait être une contradiction (« science militante ») en droit 

constitutionnel se dissipe en raison même de son objet. » Gustavo Zagrebelsky, « Leopoldo Elia. Lo scienziato 

che ha servito la costituzione », La Repubblica, 7 octobre 2008, p. 45 
375 En ce qui concerne Luigi Ferrajoli, ce dernier a eu l’occasion de noter que le « paradigme de la démocratie 

constitutionnelle » a eu pour effet de modifier le rôle assigné à la science juridique. Notant que la principale 

évolution structurelle introduite par la démocratie constitutionnelle réside dans la stipulation de « la sphère de 

l’indicible » c’est-à-dire, dans le cadre de systèmes juridiques dotés de constitutions rigides supérieures à toutes 

les autres sources, de deux stipulations : 1) ce qui ne peut pas être décidé, à savoir la violation des droits 

fondamentaux et 2) ce qui ne peut pas ne pas être décidé, à savoir la satisfaction des droits sociaux. En somme, 

Ferrajoli soutient quand dans le cadre de ce nouveau paradigme, du « droit illégitime » voit le jour procédant d’une 

distinction, alors impensable dans le cadre de l’Etat législatif qui ne présentait pas de normes supérieures 

substantielles, entre validité et existence des normes (ou vigueur). Une telle distinction est rendue possible par la 

survenance d’antinomies entre le contenu de la législation et le contenu des dispositions constitutionnelles. Dans 

le cadre de ce nouveau paradigme, la science juridique doit adopter une posture tout à la fois « critique » et 

conceptuelle à l’endroit de ces antinomies. D’une part, à l’endroit de celles-ci, la science du droit « ha il compito 

di sollecitare la soppressione » (rôle critique de la doctrine) ; d’autre part, à l’endroit des lacunes, la science du 

droit « ha il compito di sollecitare il completamento ». Luigi Ferrajoli, La democrazia costituzionale, Bologne, 

Mulino, 2016, pp. 99-106. 
376 Pour une présentation générale du néo-constitucionalisme, de ses origines et de ses caractéristiques, on se 

réfèrera également au travail suivant : Luis Prieto Sanchís, El constitucionalismo de los derechos. Ensayos de 

filosofía jurídica, Madrid, Trotta, 2013, pp. 23-60. 
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de placer un grand nombre d’auteurs partageant des thèses différentes, ou des versions 

différentes de ces mêmes thèses de sorte que la réconciliation de l’un et du multiple, la 

possibilité de créer une catégorie unitaire est, sinon douteuse, pour le moins difficile377. Ainsi, 

dans un mouvement constant de « va et vient » entre les données empiriques permettant de 

constituer la catégorie par généralisation (l’identification et l’analyse des thèses 

majoritairement portées par les membres que l’on juge à priori comme faisant partie de cette 

catégorie sur la base d’une représentation intuitive de ce qu’elle doit être) et la catégorie que 

l’on formalise progressivement, on se rend compte tout à la fois que certains auteurs sont 

difficiles à maintenir en son sein378, mais également que la catégorie elle-même semble difficile 

à identifier. C’est d’ailleurs pourquoi Mauro Barberis suggère qu’il est probablement préférable 

à titre méthodologique de discuter les thèses d’un auteur spécifique que l’on a lu et auquel on 

applique le principe de charité interprétative (la charité interprétative consiste à tenter 

d’attribuer, autant que peut se faire, un sens raisonnable aux thèses que l’on se propose 

d’analyser, et à fortiori de critiquer) visant à en proposer une analyse précise plutôt que d’en 

réduire la particularité aux canons du courant auquel il est censé se rattacher379. Cependant, au 

niveau métathéorique, un tel recours à des « étiquettes », qui semble d’ores-et-déjà 

difficilement contournable dans le cadre des discussions ne serait-ce que pour faire référence à 

 
377 Susanna Pozzolo pense cependant qu’au même titre que les divers courants du positivisme qui sont apparus au 

cours du XXe siècle n’ont pas été l’occasion d’une meilleure compréhension scientifique de ce qu’il est, la 

diversification des thèmes de recherche du néo-constitutionnalisme ainsi que les divergences de position qui en 

sont nées parmi les penseurs soient susceptibles de justifier un usage du pluriel afin d’appréhender ce courant : 

« La pluralidad de posiciones neoconstitucionalistas, tangentes pero siempre peculiares, ha sugerido a algunos la 

presencia de una pluralidad de doctrinas ; personalmente tengo grandes dudas al respecto. Ciertamente se han 

diversificado los aspectos que se discuten en cada caso, pero no me parece que las divergencias sean tan profundas 

como para justificar el plural. En cualquier caso, las dstinciones son útiles para aclarar y para llamar la attención 

sobre las partes más difíciles de la doctrina, sobre las argumentaciones débiles, señalan puntos de fricción y 

fomentan nuevos y provechosos desacuerdos teóricos, que son el preludio de nuevas síntesis. » Susanna Pozzolo, 

« Notas al margen para una historia del neoconstitucionalsimo », dans Susanna Pozzolo (éditeur), 

Neoconstitucionalismo, Derecho y derechos, Lima, Palestra, 2011, p. 15. 
378 Un cas assez emblématique à l’égard de cette difficulté est celui de Luigi Ferrajoli. En effet, ce dernier est 

généralement classé parmi les auteurs néo-constitutionnalistes. Cependant, comme nous allons le voir à l’aune de 

la reconstruction métathéorique qui va s’en suivre, Luigi Ferrajoli ne partage pas les principales thèses de ce 

courant. En effet, non seulement il ne les partage pas, mais il se révèle également très critique à leur endroit. A cet 

égard, Ferrajoli oppose son modèle « garantiste » des droits fondamentaux qui est un modèle positiviste au modèle 

« principaliste » d’inspiration jusnaturaliste. Il rejette le second au profit du premier. Luigi Ferrajoli, 

« Costituzionalismo principialista e costituzionalismo garantista », Giurisprudenza costituzionale, volume 55, 

numéro 3, 2010, pp. 2771-2816. Néanmoins, on peut noter la tension qui existe dans sa pensée entre, d’une part, 

le positivisme auquel il prétend se rattacher et sa conception susmentionnée de la science juridique qui équivaut à 

une remise en cause de thèses fondamentales du positivisme juridique conçu comme science du droit, au premier 

rang desquelles la distinction de l’être et du devoir être du droit. Ainsi, bien que Ferrajoli semble être positiviste 

au plan théorique, il est non-positiviste au plan méthodologique. La tension entre son orientation théorique et son 

orientation méthodologique le rend difficile à classer. 
379 Mauro Barberis, « Le néoconstitutionnalisme existe-t-il ? », traduit de l’italien par Pierre Brunet et Jérémy 

Mercier, Revus, numéro 25, 2015, p. 103. 
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des courants de pensée, semble être proprement inévitable. Ainsi, même si la question n’est pas 

exactement tranchée, une identification par le biais d’un ensemble minimal de thèses partagées 

par les théoriciens qu’il est dorénavant courant d’y placer est proposée par Mauro Barberis, se 

basant sur les écrits de Riccardo Guastini qui, bien que ne voyant dans le néo-

constitutionnalisme qu’un conglomérat de positions axiologiques et de thèses normatives à 

partir desquelles il est difficile de faire émerger des thèses proprement théoriques380, en a 

néanmoins fait émerger certaines381. Elles sont directement reprises par Barberis382 afin 

d’identifier méta-théoriquement ce courant de pensée : 

 1) Thèse de la connexion entre le droit et la morale, notamment par l’entremise des 

principes constitutionnels. 

 2) Thèse de la distinction entre règles et principes constituant deux classes de normes 

différentes, exclusives et exhaustives. 

 3) Thèse de la distinction de leur mode respectif d’application. La première classe de 

normes s’appliquant par voie de de subsomption, la seconde s’appliquant par la voie de la 

pondération. 

 

 Par ailleurs, à cette reconstruction métathéorique, il peut être intéressant d’ajouter au 

niveau méthodologique, en suivant les propos Mackie, que le néo-constitutionnalisme, conçu 

 
380 « Selon une opinion assez répandue, ce qu’on appelle « néo-constitutionnalisme » serait une nouvelle 

philosophie du droit, avec sa propre théorie du droit, sa méthodologie, son idéologie. À mon avis, il s’agit plutôt 

d’un conglomérat (aux contours flous) de positions axiologiques et de thèses normatives, parmi lesquelles une 

thèse proprement théorique et susceptible d’être discutée a du mal à émerger. » Riccardo Guastini, « Sur le néo-

constitutionnalisme », traduction Jérémy Mercier, dans Jean-Yves Chérot (éditeur), Le droit entre autonomie et 

ouverture. Mélanges en l’honneur de Jean-Louis Bergel. Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 267. Parmi les attitudes 

axiologiques et thèses normatives rattachables au néo-constitutionnalisme, Riccardo Guastini identifie les 

exemples suivants : 1) « la supériorité axiologique de la constitution sur la loi » ; 2) l’idée que la constitution a 

également pour fonction de modeler la société en plus de limiter le pouvoir politique. Ainsi, elle ne se réduit pas à 

contrôler négativement la législation mais oriente positivement l’activité législative dans son entier ; 3) l’idée que 

la constitution ne présente pas de lacune et qu’en orientant la discipline législative dans toute matière, elle ne laisse 

que peu de marge discrétionnaire au législateur ; 4) l’idée que les constitutions démocratiques incorporent des 

principes de justices objectifs, elles sont par conséquent justes et méritent obéissance ; 5) la supériorité axiologique 

des principes sur les règles ; 6) l’idée que les règles peuvent se voir dérogées ou subir des exceptions sur la base 

des principes afin que chaque cas se voit attribuer une solution juste ; 7) la supériorité axiologique des normes qui 

confèrent des droits sur celles qui organisent les pouvoirs publics ; 8) l’idée que les normes matérielles de la 

constitution doivent règlent également les rapports horizontaux en plus des rapports verticaux et doivent donc 

trouver une application directe dans les juridictions civiles, pénales et administratives ; 9) l’idée qu’il y a une stricte 

connexion entre le droit et la justice ; 10) l’idée que le droit, à condition qu’il soit juste, doit-être obéi ; 11) la 

dépréciation du modèle de la science juridique comme discours essentiellement cognitif et sans jugement de 

valeur ; 12) l’idée que la science juridique doit être une science normative guidant la jurisprudence et/ ou la 

législation. Ibid., pp. 268-269. 
381 Ibid., p. 270. 
382 « Mais en cherchant justement des thèses théoriques caractéristiques du néoconstitutionnalisme, je reconnais 

que je n’arrive pas à en trouver de meilleures que celles mises en évidence par Guastini. » Mauro Barberis, op. 

cit., p. 108. 
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comme « third theory of law », est une théorie combinant une approche descriptive et 

prescriptive de son objet d’étude383. La dualité d’approche qui semble méthodologiquement 

caractériser le néo-constitutionnalisme recoupe la distinction de Hart entre le point de vue 

interne et le point de vue externe. Giorgio Bongiovanni dresse le même constat que Mackie sur 

ce point, selon lui, ces théories présentent la particularité de développer des discours qui 

combinent ces deux points de vue384. 

 

 Au regard de la reconstruction métathéorique proposée par les figures de proue de 

l’école de Gênes385, il est courant de regrouper sous cette étiquette des auteurs tels que Ronald 

Dworkin (dont les travaux relatifs à la distinction des règles et des principes ainsi que sa 

discussion du positivisme l’amènent généralement à être considéré comme le fondateur de ce 

mouvement), Gustavo Zagrebelsky, Carlos Santiago Niño, Neil MacCormick, Luis Prieto 

Sanchís, Alejandro Garcia Figueroa… Robert Alexy s’inscrit dans ce courant dans la mesure 

où il en partage les trois thèses. En effet, comme le présent travail s’attachera à le montrer, 

Alexy défend la thèse de la connexion nécessaire du droit et de la morale à l’aune d’un argument 

tiré de la pensée de Radbruch qu’est celui de « la prétention de correction » à laquelle le droit 

donne nécessairement lieu, la thèse de la distinction entre les règles et les principes en tant 

qu’espèces distinctes de normes ainsi que celle de la distinction de leurs modes respectifs 

d’application, les premières s’appliquant par subsomption tandis que les seconds s’appliquent 

par un raisonnement de proportionnalité. 

Enfin, au plan méthodologique cette fois, il est notable qu’Alexy propose une 

combinaison entre approche descriptive et prescriptive de son objet. Tout d’abord, cela ressort 

de sa conception même de l’activité philosophique qui, comme nous l’avons précédemment 

détaillée comprend une dimension “critique” ou “normative” que sa sous-branche qu’est la 

philosophie du droit partage également386. Cela est également apparent dans la distinction à 

 
383 John Mackie, « The Third Theory of Law », op. cit., p. 6. 
384 Giorgio Bongiovani, Teorie « costituzionalistiche » del diritto. Morale, diritto e interpretazione in R. Alexy e 

R. Dworkin, Bologne, CLUEB, 2000, p. 52. 
385 Aux trois thèses susmentionnées, Susanna Pozzolo identifiait également : la pénétration générale du texte 

constitutionnel dans le système juridique, devant servir de guide à la production législative ; la substantialisation 

de la constitution qui implique une pénétration croissante des principes dans l’ordonnancement juridique faisant 

que les considérations de justice sont mises au premier plan dans les cas concrets. Susanna Pozzolo, 

« Neoconstitucionalismo y especifidad de la interpretación constitucional », op. cit., p. 341. Finalement, ces 

éléments que cette dernière qualifie de « thèses » semblent beaucoup plus relever d’attitudes normatives au sens 

précédemment mentionné avec Guastini. En ce sens, il semble que les thèses théoriques exposées constituent le 

meilleur dénominateur commun permettant d’identifier ce courant au niveau métathéorique. 
386 Robert Alexy, « The Nature of Legal Philosophy », Ratio Juris, volume 17, numéro 2, 2004, pp. 157-158. 
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laquelle il procède entre le point de vue du participant et celui de l’observateur387. Ici, alors que 

l’observateur se borne d’un point de vue extérieur à décrire le droit tel qu’il est et tel qu’il est 

appliqué par les juridictions, le participant quant à lui se demande ce que le droit devrait être. 

Il se pose donc une question normative. De plus, au regard de la nature duale du droit, présentant 

une dimension réelle et une dimension idéale, la perspective normative du participant jouit 

d’une forme de prééminence épistémologique sur celle de l’observateur en ce qu’elle permet 

d’appréhender l’objet dans son entier alors que celle de l’observateur demeure cantonnée à 

l’accès à sa dimension réelle388. Enfin, Alexy combine des arguments conceptuels et normatifs 

afin d’argumenter certaines de ces thèses. En effet, se basant sur un mot d’Austin389, le 

philosophe allemand avance que l’analyse du langage (c’est-à-dire les arguments conceptuels 

ou analytiques) constitue un temps de l’analyse mais n’en constitue cependant pas le dernier. 

La nécessité de la dimension normative se fait par ailleurs clairement jour lorsqu’on saisit que 

les usages du langage, et par conséquent la signification des concepts, peuvent évoluer. D’où la 

nécessité de les fixer, où d’identifier le “bon usage”, par le biais d’arguments normatifs visant 

à le légitimer390. Par conséquent, au niveau méthodologique, Alexy constitue un exemple 

parfaitement typique du néo-constitutionnalisme. 

 

  

 
387 Robert Alexy, The Argument from Injustice, op. cit., pp. 25, 27-81. 
388 Nous reviendrons plus en détail sur ce point au cours du premier chapitre de ce travail. Cette conclusion est 

tirée de Paula Gaido, Las pretensiones normativas del derecho. Un análisis de las concepciones de Robert Alexy 

y Joseph Raz, Madrid, Marcial Pons, 2011, pp. 147-148 
389 John Langshaw Austin, « A Plea for Excuses », op. cit., p. 185. 
390 On se référera notamment sur ce point à Robert Alexy, « The Nature of Arguments about the Nature of Law », 

dans Lukas H. Meyer, Stanley L. Paulson, Thomas W. Pogge (éditeurs), Rights, Culture and the Law. Themes 

from the Legal and Political Philosophy of Joseph Raz, Oxford, Oxford University Press, 2003, pp. 7-8. 
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Conclusion du chapitre 

 

Pour conclure, Alexy est donc un néo-constitutionnaliste typique dont l’apport à ce 

courant peut s’analyser dans le fait qu’il a formalisé avec un très haut degré de précision 

analytique ses trois thèses les plus fondamentales. A cet égard, tant par la qualité de ses travaux 

que par la large réception internationale dont son œuvre fait l’objet, il n’est sans doute pas 

excessif de conclure qu’Alexy en est le principal représentant. Principal représentant d’un 

courant qui vise, au moins théoriquement, à expliquer les évolutions et les tendances des ordres 

juridiques contemporains dont la principale est une « constitutionnalisation » croissante. 

 

Pour ce faire, Alexy développe une théorie essentiellement prescriptive et métaphysique 

du droit qui est difficile à situer philosophiquement. Comme il a été noté au cours de ce chapitre, 

bien qu’il procède à des usages réguliers de certains outils classiques de la philosophie 

analytique tels que la distinction des niveaux de langage, des types de thèses et des types 

d’arguments au soutien de ses thèses, son orientation essentialiste (qui se manifeste dans ce cas 

comme la quête de l’identification de la nature intangible de son objet de recherche à l’aune 

d’une argumentation rationnelle) l’en éloigne radicalement. Par conséquent, Alexy ne semble 

pas pouvoir être qualifiable de théoricien « analytique » du droit mais bien de théoricien 

« métaphysique » du droit. De même, sa prétention à identifier une nature ou une essence de 

son objet et le « réalisme ontologique » qu’il défend et qui se manifeste, comme on le verra au 

cours du prochain chapitre, par recours à la notion frégéenne « d’objectivité » semble l’éloigner 

du kantisme auquel il emprunte pourtant certains éléments (on peut notamment penser aux 

arguments « logico-transcendantaux » et à la perspective « constructiviste » en matière de 

raison pratique), pour le ramener vers une forme de platonisme. Ainsi, est-il cohérent de 

recourir à des thèses et outils philosophiques qui appartiennent à des traditions à priori, sinon 

opposables, du moins en tensions les unes avec les autres ? Sans pour autant prétendre proposer 

une réponse définitive à cette question, il est néanmoins possible de dire à minima que cela est 

douteux. De la sorte, il convient de noter que sa théorie se trouve « insérée » dans un univers 

philosophique hétérogène qu’Alexy gagnerait sans doute à articuler de manière explicite et ce, 

d’autant plus qu’il défend une conception de la philosophie du droit qui rend légitime ce type 

de développements au sein même de son œuvre. En effet, la relation de continuité qui existe 

entre la philosophie générale et la philosophie du droit dans la pensée du philosophe allemand 
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implique que la résolution (ou au moins la prise de position) de controverses philosophiques 

susceptibles d’avoir des conséquences au niveau de la philosophie du droit doit être entreprise. 

 

Les deux prochains chapitres seront l’occasion de présenter de manière critique ses 

principales thèses relatives, d’une part, au thème du concept et de la nature du droit ainsi que, 

d’autre part, au thème de la théorie de l’argumentation juridique. 
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Chapitre deuxième 

L’originalité du non-positivisme de Robert Alexy, une théorie analytique 

visant à dépasser les limites du jusnaturalisme et du positivisme 

 

« Le problème central dans le débat environnant le concept de droit est la relation du 

droit et de la morale. Nonobstant une discussion ayant débuté il y a plus de deux millénaires, 

demeurent en compétition deux positions basiques – la position positiviste et non-

positiviste »391 

 

Introduction 

 

 Ce deuxième chapitre vise à exposer la théorie d’Alexy relative au concept et à la nature 

du droit. Pour ce faire, il s’agira, dans la perspective méthodologique héritée de Bentham fondée 

sur la différence entre « expository jurisprudence » et « censorial jurisprudence »392, d’exposer 

le propos d’Alexy tel qu’il fut développé dans son ouvrage et complété par des articles ultérieurs 

avant de proposer un ensemble de considérations critiques portant sur des aspects centraux de 

sa construction. 

Dans cette optique, ce chapitre débutera par l’exposition des principales critiques 

qu’Alexy développe à l’endroit des deux termes de l’alternative et qui constituent le point de 

départ de l’élaboration de son concept de droit. Il conclut que ni le positivisme, ni le 

jusnaturalisme ne sont satisfaisants (section 1). Il conviendra ensuite d’établir les prémisses qui 

lui permettent de construire son concept. À cet égard, Alexy rejette la thèse de la séparation 

 
391 « The central problem in the debate surrounding the concept of law is the relationship of law and morality. 

Notwithstanding a discussion that reaches back more than two millenia, there remain two basic, competing 

positions-the positivistic and the non-positivistic. » Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal 

Positivism, Oxford, Clarendon Press, 2002. p.3. On peut également rappeler dans la même veine le propos de 

Pierluigi Chiassoni : « Si suole pensare alla storia del pensiero giuridico occidentale come al teatro di un contrasto 

millenario tra due « dottrine » (« teorie », « movimenti ») : «  il » giusnaturalismo e « il » positivismo giuridico. » 

Pierluigi Chiassoni, Positivismo Giuridico, una investigazione analitica, Modène, Mucchi Editore, 2013, p. 7. 
392 Cette distinction se trouve dans An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Bentham y notait 

qu’« un livre de jurisprudence peut avoir l’un ou l’autre de deux objets : 1. S’assurer de ce qu’est le droit ; 2. 

S’assurer de ce qu’il devrait être. Dans le premier cas il peut être appelé livre d’expository jurisprudence ; dans le 

second, un livre de censorial jurisprudence […]. » (Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals 

and Legislation, édité par J.H. Burns, H.L.A. Hart, Londres, Université de Londres, The Althone Press, 1970, p. 

294). En somme, comme le résume Guillaume Tusseau : « l’expository jurisprudence fournit à la censorial 

jurisprudence son espace de pertinence intellectuelle, délimite son objet et développe l’appareil conceptuel 

nécessaire à la refonte de ce droit selon un canevas utilitariste. » Guillaume Tusseau, Jeremy Bentham et le droit 

constitutionnel, Une approche de l’utilitarisme juridique, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 79. Il s’agit précisément de 

la perspective adoptée ici. 
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entre le droit et la morale à l’aune de trois arguments et élabore un concept « triadique » de 

validité (section 2).  Alexy développe une thèse ontologique sur le droit qui, nommément, 

soutient que le droit présente une « nature duale » et que seul le concept de droit qu’il élabore 

(le « non-positivisme inclusif ») la saisit et l’articule de manière adéquate (section 3). Afin de 

permettre une application uniforme de la formule de Radbruch dans la perspective de préserver 

la sécurité juridique, Alexy a besoin d’identifier une morale objective. Cet ensemble d’éléments 

moraux « nécessaires » coïncide avec les droits de l’homme dont Alexy établit l’existence via 

l’articulation entre un argument « pragmatico-transcendantal » et un argument normatif 

(section 4). On notera qu’il se dégage de sa pensée l’aspiration fondamentale à réaliser un 

« juste milieu » qui culmine dans l’idée de « raisonnable » et qui signale l’héritage aristotélicien 

qui structure son œuvre même si, toutes choses égales par ailleurs, les références à l’œuvre du 

Stagirite sont rares dans ses écrits (section 5). Enfin, sur le versant proprement critique, il sera 

montré que « la prétention de correction », pierre angulaire de son système, ne constitue pas 

une condition de félicité des actes de langages juridiques et, par conséquent, ne forme pas partie 

du concept de droit. Il sera également montré que la cohérence de la métaphysique qui soutient 

la thèse de l’existence des droits de l’homme est discutable de sorte que le bien-fondé de sa 

démonstration est douteux (section 6). 

 

 

Section 1 : Prélude critique à l’établissement d’un concept de droit adéquat, ou les limites 

du positivisme et du jusnaturalisme 

Robert Alexy débute son propos relatif à l’élaboration d’un concept de droit adéquat par 

le rappel de ce qui semble constituer l’alternative indépassable autour de laquelle a été polarisée 

la polémique théorique relative au concept de droit. Qu’elle que soit l’interprétation 

métathéorique à laquelle on procède des termes « positivisme » et « jusnaturalisme » ainsi que 

des éléments qui les caractérisent, chaque doctrine semble relever nécessairement d’une de ces 

deux familles. Ainsi, puisqu’il apparaît que l’opposition se structure précisément autour de la 

question de la relation entre le droit et la morale, Alexy soutient que la relation entre ces deux 

éléments constitue le « problème central » relatif au concept de droit. Alexy procède donc à une 

reconstruction du positivisme (paragraphe 1) et du jusnaturalisme (paragraphe 2) de manière à 

en exposer les faiblesses et démontrer le caractère « inadéquat » de chacun des deux termes 

de l’alternative. 
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 Paragraphe 1 : Le positivisme, une théorie ignorant la dimension idéale du droit 

Le trait le plus caractéristique du positivisme, du point de vue de la relation entre le droit 

et la morale, est que les tenants de ce courant défendent la thèse dite de la « séparation » qui 

avance que le concept de droit doit être393 défini de telle sorte qu’aucun élément moral n’y soit 

inclus. Cette thèse suppose donc l’inexistence d’une relation conceptuelle nécessaire entre le 

droit et la morale ou, comme cela est parfois écrit, entre le droit « tel qu’il est » et le droit « tel 

qu’il devrait être ». En ce sens, cette thèse est un écho aux propos d’Austin, qui ont acquis le 

statut de maxime de la théorie du droit, selon lesquels « l’existence du droit est une chose, ses 

mérites ou démérites en est une autre »394. L’illustration la plus lumineuse de la conséquence 

qu’emporte ce concept quant au contenu des normes d’un système juridique a classiquement 

été formulée par Kelsen dans la Théorie Pure du Droit : « Quel que soit son contenu, un ordre 

de contrainte efficace en gros et de façon générale peut-être légitimement interprété comme un 

ordre normatif objectivement valable. On ne peut refuser à aucun ordre juridique positif la 

validité sous prétexte du contenu de ses normes »395. 

Selon Alexy, le concept positiviste de droit se définit par deux « critères »396 que sont 

d’une part, le critère juridique formulé par le normativisme de « l’émission autoritaire de 

normes », ou de « l’émission de normes en accord avec le système » et, d’autre part, le critère 

empirique de « l’efficacité sociale ». Il ajoute que les variations entre les courants théoriques 

qui appartiennent au positivisme sont conditionnées par des différences d’interprétation de ces 

deux critères, de même que par l’évaluation de l’importance de l’un par rapport à l’autre au sein 

du concept. Elles relèvent d’un problème de hiérarchisation des critères au sein du concept397. 

 Ainsi, les concepts de droit accordant une prééminence au critère de l’efficacité relèvent 

des théories sociologiques ou dites « réalistes » du droit. Ce courant peut lui-même se voir 

subdiviser en deux sous-courants se distinguant par l’emphase mise sur « l’aspect externe » ou 

« interne » des règles et systèmes de normes. L’aspect externe consiste dans la « régularité du 

respect de la règle et/ou de l’imposition d’une sanction en cas d’infraction à celle-ci »398. 

L’exemple le plus paradigmatique de ce point de vue se trouve parfaitement illustré par le 

 
393 Hans Kelsen, Théorie Pure du Droit, traduction Charles Eisenmann, Paris, Dalloz, 1962, pp. 1-2. 
394 « The existence of law is one thing ; its merit or demerit is another. » John Austin, The Province of 

Jurisprudence Determined, Indianapolis, Hackett Publishing Company, édition 1954, p. 184. 
395 Hans Kelsen, Théorie Pure du Droit, op. cit., p. 293. 
396 Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism, op. cit., p. 14 ; « The Dual Nature of 

Law », Ratio Juris, volume 23, numéro 2, 2010, p. 173. 
397 Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism, op. cit., p. 14 
398 « The external aspect of a norm consists in the regularity of compliance with the norm and/or the imposition of 

a sanction for non-compliance. » Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism, op. 

cit., pp. 14-15. 
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fameux mot de Holmes selon lequel : « The prophecies of what the courts will do in fact, and 

nothing more pretentious, are what I mean by the law »399. 

L’aspect interne fait quant à lui référence aux motivations qui justifient l’observation 

et/ou l’application de la norme. Il s’agit donc de théories qui mettent l’accent sur la dimension 

psychologique, et plus particulièrement sur la reconnaissance intersubjective de ce qui constitue 

le droit400, dont un exemple se trouve dans la théorie de Luhmann selon laquelle « we can now 

define law as structure of a social system, a strucure based on the congruent generalization of 

normative expectations of behaviour »401. 

 Les concepts qui accordent une primauté au critère de « l’émission autoritaire » sont 

représentés par les théories développées par Hans Kelsen et Herbert Hart402. Kelsen définit le 

droit comme un « ordre normatif coercitif »403 dont la validité repose une norme fondamentale 

supposée. Celle-ci permet à un interprète de concevoir un système coercitif donné comme un 

système juridique. Hart fonde l’identification dans une « règle de reconnaissance »404 dont la 

fonction est équivalente à celle assumée par la norme fondamentale de Kelsen. 

 Malgré leurs différences, les concepts positivistes du droit n’incluent pas comme critère 

le « mérite » ou la « correction du contenu des normes ». En ce sens, comme il sera montré plus 

en détail ultérieurement, les positivistes nient l’existence d’une connexion nécessaire entre le 

droit et la morale dans la mesure où le mérite moral des normes est déconnecté de la validité 

juridique. Ainsi, le positivisme produit un concept de droit ne prenant en compte que l’aspect 

« réel » du droit au détriment de l’aspect « idéal » ou « critique ».  

 

Paragraphe 2 : Le jusnaturalisme, une théorie ignorant la dimension réelle du droit 

A l’opposé, la négation des critères de l’émission faisant autorité et de l’efficacité 

sociale au profit d’un critère focalisé sur la correction morale du contenu permet d’identifier 

 
399 Oliver Wendell Holmes, « The Path of the Law », Harvard Law Review, volume 10, 1897, p. 461. Voir la 

traduction française : La voie du droit, traduction et présentation par Laurent de Sutter, Paris, Dalloz, 2014. On 

pourrait également penser à la conception d’Alf Ross dans Du Droit et de la Justice, op. cit., pp. 141-146. 
400 Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism, op. cit., p. 16. 
401 Niklas Luhmann, A Sociological Theory of Law, traduction par Elisabeth King et Martin Albrow, Londres, 

Routledge & Kegan Paul, 1985, p. 82. 
402 Néanmoins, il ne faut pas distinguer radicalement les concepts accordant une prééminence à l’efficacité et ceux 

accordant une prééminence à l’émission autoritaire dans la mesure où, chez des penseurs comme Hart et Kelsen, 

les deux critères coexistent. 
403 Hans Kelsen, Théorie Pure du Droit, op. cit., p. 46. 
404 H.L.A. Hart, Le Concept de Droit, traduction Michel Van de Kerchove, Bruxelles, Facultés universitaires de 

Saint-Louis, 2ème édition 2005, pp. 119-121. 
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une théorie jusnaturaliste du droit. En ce sens, un tel concept n’inclut comme critère que la 

dimension idéale du droit, au mépris de la dimension réelle405. 

Alexy ne s’étend pas sur la critique de la version dure du jusnaturalisme. En effet, il se 

contente de noter que les problèmes pratiques que celle-ci génère directement au regard de la 

sécurité juridique la disqualifient immédiatement. De la sorte, Alexy conclut sans appel 

« qu’aucun non-positiviste sérieux ne défend une telle position »406. 

 

 Ces deux familles de concepts de droit, brièvement esquissées, laissent place à des 

variantes qui seront ultérieurement développées afin de contraster plus finement le concept de 

droit d’Alexy par rapports aux concepts positivistes et jusnaturalistes. La première étape de 

l’analyse menée par Alexy consiste donc à critiquer le concept positiviste du droit, lui-même 

sous-tendu par la thèse dite de la séparation. Une telle critique passe donc par la démonstration 

de l’existence d’une connexion conceptuelle nécessaire entre le droit et la morale menée grâce 

à une conjonction d’arguments analytiques et normatifs. 

 En d’autres termes, s’il s’agissait de reformuler ces critiques dans les termes du 

dualisme préalablement esquissé entre « concept » et « nature » d’un objet, dualisme qu’Alexy 

fait sien, le positivisme et le jusnaturalisme se révèlent être deux théories inadéquates dans la 

mesure où elles ne saisissent pas la nature duale du droit. Le droit, revêtant une double nature 

ne peut se voir réduit à un concept positiviste caractérisé par la méconnaissance de sa dimension 

idéale, de même qu’à un concept jusnaturaliste caractérisé par la méconnaissance de sa 

dimension réelle. Par conséquent, pour reprendre l’expression de Raz, ces deux concepts dont 

donc « paroissiaux » et ne présentent donc pas le caractère universel d’un concept adéquat. Bien 

évidemment, ces critiques supposent logiquement l’identification préalable de la nature du 

droit, elle sera exposée dans une section ultérieure de ce chapitre. 

 

 

Section 2 : L’établissement d’un concept de droit adéquat à l’aune de la réfutation de la 

thèse de la séparation du droit et de la morale 

 Cette section sera consacrée à l’étude des linéaments argumentatifs développés par 

Alexy afin de construire son concept de droit. Pour ce faire, il conviendra de préciser le cadre 

 
405 Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism, p. 4. 
406 « No serious non-positivist is thereby excluding from the concept of law either the element of authoritative 

issuance or the element of social efficacy. » Idem. 
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général au sein duquel il élabore sa pensée (paragraphe 1). Il sera également nécessaire de se 

pencher sur le traitement de la thèse de la séparation du droit et de la morale, thèse fondamentale 

qu’Alexy doit réfuter afin de pouvoir établir son concept de droit. S’il note que cette thèse est 

recevable du point de vue de l’observateur sauf limitations périphériques (paragraphe 2), elle 

ne l’est pas du point de vue du participant. Il réfute cette thèse sur la base d’une conjonction de 

trois arguments : « l’argument de la correction », « l’argument de l’injustice » et « l’argument 

des principes » (paragraphe 3). Enfin, cette section se conclura sur l’étude de son concept 

« triadique » de validité qui se trouve être strictement équivalent à son concept de droit 

(paragraphe 4). 

 

Paragraphe 1 : Cadre de développement du concept de droit 

Alexy défend la thèse selon laquelle il existe une connexion conceptuelle nécessaire 

entre le droit et la morale, cette connexion étant par ailleurs renforcée par l’existence 

d’arguments normatifs en faveur de l’inclusion d’éléments moraux dans le concept de droit. 

Ces arguments normatifs ont à la fois pour fonction de renforcer la connexion conceptuelle et 

vont au-delà407. Cette thèse se trouve développée dans un cadre conceptuel composé de cinq 

distinctions. Alexy défend un concept de droit embrassant la notion de validité (A), fondé sur 

la distinction entre le système juridique conçu comme système de normes et le système 

juridique compris comme système de procédures (B). De même, Alexy reprend à son compte, 

et selon une terminologie propre, la distinction initialement formulée par Hart entre le point de 

vue dit de « l’observateur » et celui dit du « participant » (C). Eu égard à la connexion entre le 

droit et la morale, il élabore également une distinction entre des connexions dites 

« classificatoires » et des connexions dites « qualificatoires » (D). Enfin, il reprend à son 

compte la distinction entre les connexions nécessaires « conceptuelles » et les connexions 

nécessaires « normatives » (E). 

 

A) Les concepts de droits omettant la validité et ceux l’embrassant 

 Alexy propose pour sa discussion du positivisme un concept de droit incluant l’idée de 

« validité » de manière à prendre en compte dans le concept de droit la dimension 

institutionnelle de l’élaboration des normes, de leur application et de leur sanction408. En effet, 

 
407 Ibid., p. 23. 
408 Ibid., p. 23-24. 
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il note qu’il est possible d’imaginer des concepts de droit dénués de la notion de validité et qui 

se concentrent essentiellement, d’un point de vue externe409, sur le constat de la répétition de 

comportements au sein d’une société donnée et pour lesquels la notion « d’efficacité » est 

centrale. Ces comportements peuvent par ailleurs être conditionnés tant par des normes 

juridiques que par des normes de nature différentes telles que des règles morales. En somme, le 

choix d’un concept de droit qui embrasse la notion de validité permet d’inclure le contexte 

institutionnel. 

 

B) Les systèmes juridiques en tant que systèmes de normes et systèmes de procédures 

 Alexy note que les systèmes juridiques peuvent être appréhendés comme des « systèmes 

de procédures » (Systeme von Prozeduren410) ou comme des « systèmes de normes » 

(Normensysteme411). La première conception désigne les systèmes d’actions basés et gouvernés 

par des règles. Ces mêmes actions sont celles spécifiques par le biais desquelles les règles sont 

émises, justifiées, interprétées, appliquées. En tant que systèmes de normes, le système 

juridique est un système de résultats ou de produits de procédures créatrices de normes quelle 

que soit, par ailleurs, l’origine ou le caractère de ces procédures. 

D’autre part, afin de faire le lien avec la distinction suivante, Alexy avance que 

considérer le système juridique comme système de normes revient à faire référence à son aspect 

externe, tandis que le considérer comme système de procédure revient à faire référence à 

l’aspect interne de l’objet412. 

 

C) Les perspectives de l’observateur et du participant 

 La distinction entre la perspective de l’observateur et celle du participant est cruciale 

pour la théorie d’Alexy. Elle trouve son origine dans la distinction émise par Hart entre le point 

 
409 A titre d’illustration, on peut rappeler la conception radicalement empiriste, ou réductionniste, d’Alf Ross qui 

limite la notion de « validité » à celle « d’efficacité » : « Il s’ensuit que si le terme « valide » (le gældende danois) 

est employé pour indiquer qu’une règle ou un système de règles est une réalité (et pas seulement un projet, ou une 

chose imaginée), on doit prendre le terme, selon les principes empiriques, pour se référer à des faits socialement 

observables, et non pour se référer à autre chose. Il peut être difficile de définir exactement quels faits, et quelles 

observations permettent de vérifier l’assertion de l’existence d’une règle, mais, au sens large, l’existence (la 

validité) d’une règle est la même chose que son efficacité. » (souligné par nos soins) Alf Ross, « Validity and the 

Conflict between Legal Positivism and Natural Law », Revista Juridica de Buenos-Aires, volume IV, 1961, pp. 

46-93 ; traduction française par Eric Millard et Elsa Matzner, « La validité et le conflit entre le positivisme 

juridique et le droit naturel », dans Introduction à l’empirisme juridique, Paris, L.G.D.J., 2004, p. 161. 
410 Robert Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, op. cit., p. 46. 
411 Idem. 
412 Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism, pp. 24-25. 



 

127 

 

de vue interne et le point de vue externe413. Malgré les difficultés inhérentes à la formulation 

proposée par Hart de ce dualisme et la littérature que ce thème a pu générer414, Robert Alexy 

s’est réapproprié ce dualisme en formulant une distinction fondamentale pour comprendre son 

concept de droit entre la perspective de « l’observateur » et celle du « participant »415. Cette 

dernière est adoptée par ceux qui, au sein du système juridique, participent aux discussions 

relatives à ce qui est permis, interdit ou commandé de même qu’à la détermination des fins pour 

lesquelles ce système juridique confère des pouvoirs416. La figure par excellence du participant 

au système juridique est le juge, tandis que les autres participants tels que les universitaires, 

avocats ou citoyens intéressés avancent des arguments en faveur ou défaveur de certains 

contenus du système juridique. Ainsi, ils font référence à la manière dont le juge devrait décider 

s’il souhaitait décider « correctement ». En ce sens, il apparaît que le point de vue du participant 

est directement lié au thème de la « correction » en ce que ceux qui l’adoptent émettent des 

jugements de valeurs et des hypothèses quant à ce que le système juridique doit être417. Par 

opposition, la perspective de l’observateur est adoptée non par ceux qui développent un discours 

relatif à ce qu’est la décision correcte dans le système juridique considéré, mais plutôt par ceux 

qui s’interrogent sur la manière dont les décisions sont en fait élaborées dans un certain système 

juridique. 

 

 A l’issue de l’exposé de ce dualisme de point de vue, on ne manque pas de constater 

que ceux-ci donnent lieu à deux concepts de droits différents. D’une part, le concept de droit de 

l’observateur est un concept essentiellement empirique réduisant le droit aux normes 

 
413 H.L.A. Hart, The Concept of Law, Oxford, Clarendon Press, 1961, 3ème édition 2012 ; Le Concept de Droit, 

traduction Michel Van de Kerchove, Bruxelles, Facultés universitaires de Saint-Louis, 2ème édition 2005, pp. 108-

110. 
414 Neil MacCormick, H. L. A. Hart, Stanford, Stanford University Press, deuxième édition, 2008, première édition 

1981, chapitre IV ; voir également Neil MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford, Clarendon 

Press, 1978, pp. 275-292. 
415 Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism, op. cit., p. 25. 
416 Idem. 
417 Il convient cependant de noter que la lecture qu’Alexy propose du point de vue interne diffère grandement de 

l’interprétation que fait Shapiro du « point de vue interne » développé par Hart. Selon Shapiro : « The internal 

point of view is the practical attitude of rule acceptance-it does not imply that people who accept the rules accept 

their moral legitimacy, only that they are disposed to guide and evaluate conduct in accordance with the rules. The 

internal point of view plays four roles in Hart's theory: (1) It specifies a particular type of motivation that someone 

may take towards the law; (2) it constitutes one of the main existence conditions for social and legal rules; (3) it 

accounts for the intelligibility of legal practice and discourse; (4) it provides the basis for a naturalistically 

acceptable semantics for legal statements. » Scott J. Shapiro, « What Is the Internal Point of View? », Fordham 

Law Review, volume 75, numéro 2, pp. 1157-1158. Ainsi, le philosophe américain ne conçoit le point de vue 

interne comme l’attitude de questionnement du sujet à l’endroit de ce qu’il faut faire dans un cas donné. Par 

conséquent, il est possible de conclure que « le point de vue interne » et « la perspective du participant » ne sont 

pas synonymes. 
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constituées par le produit du processus de création, qu’ils soient législatifs ou juridictionnels 

tandis que, d’autre part, le concept qui se dégage de l’attitude du participant (qui se demande 

ce qui est correct dans un cas donné) comprend non seulement la dimension empirique mais 

inclut également, à l’aune de sa relation avec le concept de correction, une dimension idéale. 

Dès lors, l’interrogation qui ne manque pas d’être soulevée est celle visant à déterminer quel 

point de vue permet de saisir le concept « correct » de droit ? Il convient de rappeler que pour 

Alexy, comme il a été montré précédemment dans l’introduction, la philosophie du droit a pour 

objet de donner une explication de la nature du droit et se propose, à l’aune de la distinction 

développée entre nature et concept, de formuler un concept de droit correct qui tend à exprimer 

la nature de cet objet. Or, comme le présent travail le montrera à la fin de la prochaine section, 

Alexy soutient que le droit est un objet présentant une nature duale. Ainsi, la nature du droit 

comprend à la fois une dimension dite « réelle » ou « factuelle », se donnant au travers des deux 

critères positivistes de l’identification du droit que sont ceux de « l’émission autoritaire » et de 

« l’efficacité », mais également une dimension dite « idéale » ou « critique »,  se donnant au 

travers de la prétention de correction et de l’argument de l’extrême injustice418. En effet, même 

sans s’aventurer à ce stade dans un exposé extensif de cette nature, l’énoncé de cette conception 

de la nature du droit suffit à comprendre la limitation indépassable du point de vue externe qui 

ne peut guère rendre compte de plus que la dimension réelle du droit. Par conséquent, seul le 

point de vue interne permet d’accéder à la nature du droit en produisant un concept réconciliant 

les deux dimensions de l’objet. Ainsi, en tant que concept adéquat de l’objet, il en exprime la 

« nature » au contraire du concept impliqué par un point de vue externe. On peut donc, comme 

l’a avancé Paula Gaido, tirer les deux conclusions suivantes : i) le point de vue des participant 

jouit d’un privilège au plan conceptuel et, par conséquent, que ii) c’est au travers de ce point de 

vue que l’on peut rendre compte de la nature du droit par l’entremise de la construction d’un 

concept adéquat. Ainsi, il n’existe guère de concepts de droit distincts entre lesquels l’avantage 

est conféré au concept émis par les participants, mais bien un seul concept correct saisissable 

au travers de la perspective du participant419. 

 

 Cette mise au point est fondamentale pour saisir la prééminence du point de vue du 

participant sur le point de vue de l’observateur. C’est en vertu de cet avantage conceptuel et au 

 
418 Voir notamment Robert Alexy, « The Dual Nature of Law », Ratio Juris, volume 23, numéro 2, 2010, pp. 167-

182. 
419 Paula Gaido, Las pretensiones normativas del derecho. Un análisis de las concepciones de Robert Alexy y 

Joseph Raz , op. cit., pp. 147-148. 
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travers de cette perspective qu’Alexy disqualifie la thèse de la séparation du droit et de la morale 

pour établir le caractère inadéquat du positivisme. 

 

D) Les connexions « classificatoires » et « qualificatoires » 

 La quatrième distinction renvoie aux différents types de connections possibles entre le 

droit et la morale. Alexy distingue donc à cette occasion les connections « classificatoires » 

(klassifizierend420) des connexions « qualificatoires » (qualifizierend421). La première 

connexion signifie que les normes qui ne remplissent pas un certain critère moral ne sont pas, 

pour des raisons pouvant être tout à la fois conceptuelles ou normatives, des normes 

juridiques422. Par opposition, les secondes sont reflétées dans le fait que des normes ou systèmes 

de normes ne parvenant pas à accomplir les prérequis moraux demeurent des normes ou 

systèmes de normes juridiques mais qui cependant, pour des raisons pouvant être tout à la fois 

normatives ou conceptuelles, sont « légalement défectueuses » c’est-à-dire « juridique » mais 

pas au sens fort du terme423. Ainsi, il est important de noter que, dans cette perspective, le 

constat d’un « défaut moral » s’analyse également comme un défaut proprement juridique. En 

ce sens, les arguments qui font référence à la connexion « qualificatoire » se basent sur 

l’assomption selon laquelle la dimension idéale ou critique fait également partie du droit. Il en 

découle alors que, dans l’hypothèse d’une insatisfaction du critère moral, la connexion 

« classificatoire » implique la perte de la validité juridique. L’insatisfaction de ce critère dans 

le cadre d’une connexion « qualificatoire » implique le caractère « légalement défectueux »424 

(rechtlicher Fehler425) de la norme ou du système juridique considéré. 

 

E) Les connexions « conceptuellement nécessaires » et « normativement nécessaires » 

 Enfin, comme nous l’avons abordé précédemment, le cadre d’Alexy se trouve être 

complété par la distinction entre les connexions « conceptuellement nécessaires » et les 

connexions « normativement nécessaires ». 

 
420 Robert Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, op. cit., p. 48. 
421 Idem. 
422 Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism, op. cit., p. 26. 
423 Idem. 
424 Sur ce dernier point, on peut noter un parallèle entre Robert Alexy et John Finnis. En effet, ce dernier note que 

des normes présentant un défaut moral ne perdent pas leur validité juridique mais ne sont pas pour autant juridique 

au sens focal : « not law in the focal sense of the term « law » ». John Finnis, Natural law and natural rights, 

Oxford, Clarendon Press, 1980, p. 364. 
425 Robert Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, op. cit., p. 49. 
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 A l’issue de l’exposé de ce cadre, les cinq distinctions le composant peuvent se voir 

combiner de sorte que des significations bien différentes peuvent se voir attribuées à la thèse 

selon laquelle une connexion existe entre le droit et la morale. En ce sens, Alexy décompte sans 

pour autant les détailler, la possibilité arithmétique de formuler soixante-quatre thèses 

différentes426. C’est d’ailleurs à la lumière de l’existence de ces thèses que l’on comprend la 

difficulté de mener à bien un tel débat. Sa permanence découle en effet, et c’est d’ailleurs 

souvent le cas dans le cadre des grandes discussions doctrinales, de la mauvaise représentation 

que se fait chaque partie de sa propre thèse et de la thèse adverse de sorte que, dans le cadre 

d’une discussion ou deux thèses de natures différentes, soutenues par des arguments de nature 

différente sont opposées l’une à l’autre, les discussions sont souvent artificielles dans la mesure 

où les participants ne parlent pas de la même chose427. 

 

 Quoi qu’il en soit, afin de simplifier la question, Alexy se propose d’analyser la question 

de la relation entre le droit et la morale au travers de la distinction entre la perspective de 

l’observateur et du participant. C’est donc au sein du cadre de cette distinction que les autres 

seront déployées. Il convient donc de se tourner vers la démonstration à laquelle procède Alexy 

du caractère « incorrect » de la thèse positiviste de la séparation du droit et de la morale. 

 

Paragraphe 2 : La recevabilité de la thèse de la séparation du point de vue de 

l’observateur 

Le réexamen de la thèse positiviste de la séparation du droit et de la morale, thèse selon 

laquelle il n’existe pas de relations conceptuelles nécessaires entre les deux concepts, au travers 

du dualisme de la perspective de l’observateur et du participant constitue un moment 

fondamental pour la construction par Alexy de son propre concept de droit. 

 
426 Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism, op. cit., p. 27. 
427 Il s’agit là d’une difficulté qui plane sur l’ensemble des controverses juridiques. Les protagonistes défendant 

des thèses opposées sont parfois inaptes, ou font mine d’inaptitude, à discerner le fait qu’ils proposent des 

définitions différentes de l’objet de leur controverse, de même que des arguments de nature et de portée diverses 

au soutien de leur thèse de sorte que, comme cela put être remarquée, ces discussions sont souvent des dialogues 

de sourd (s’il fallait avancer un exemple classique d’un tel malentendu, voir Olivier Beaud, « Kelsen contre 

Schmitt : un dialogue de sourds ? » dans Olivier Beaud et Pasquale Pasquino (éditeurs), La controverse sur « le 

gardien de la Constitution et la justice constitutionnelle : Kelsen contre Schmitt, Paris, Editions Panthéon-Assas, 

2007, p. 197 : « Certes, « dialogue de sourds » il y a bien eu entre Carl Schmitt et Hans Kelsen à propos de la 

polémique sur le gardien de la Constitution. »). Il y a fort à parier que les controverses autour de la question 

fondamentale du rapport entre le droit et la morale n’échappent guère à cet écueil. 
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Alexy analyse la recevabilité de la thèse de la connexion du point de vue de 

l’observateur tant au niveau des règles individuelles qu’au niveau du système juridique. Alexy 

suit en ce sens un modèle préalablement développé par Hart qui distinguait également, en ce 

qui concerne la question du rapport du droit et de la morale, le plan des normes du plan du 

système juridique dans la mesure où, précisément, certaines conclusions auxquelles il est 

possible de parvenir au niveau des règles individuelles ne peuvent être étendues valablement 

au niveau du système et inversement428, Kelsen procédait également à une distinction similaire 

relativement à la relation de l’efficacité et de la validité qu’il analysait différemment en fonction 

du niveau considéré429. 

Comme il a été exposé précédemment, l’observateur se distingue du participant en ce 

que le premier, contrairement au second, ne se demande pas qu’elle est la décision correcte, 

mais plutôt comment les décisions sont faites. Dans ce cadre, Alexy introduit la formule de 

Radbruch (Radbruchsche Formel430) et propose d’en analyser la recevabilité depuis le point de 

vue de l’observateur. 

 

Selon Alexy, l’application de « l’argument de l’injustice » (Unrechtsargument431) est 

impossible du point de vue de l’observateur. Au niveau des normes individuelles tout d’abord, 

l’argument de l’injustice soutient qu’une norme extrêmement injuste n’est pas juridiquement 

valide et cède face à l’impératif de justice432. Or, l’application d’un tel argument suppose le 

 
428 Hart écrivait en effet en parlant de la distinction du droit et de la morale : « Yet it may well be said that, though 

this distinction is valid and important if applied to any particular law of a system, it is at least misleading if we 

attempt to apply it to « law », that is, to the notion of a legal system, and that if we insist, as I have, on the narrower 

truth (or truism), we obscure a wider (or deeper) truth. » H.L.A. Hart, « Positivism and the Separation of Law and 

Morals », dans Essays in Jurisprudence and Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1983, p. 78. 
429 En effet chez Kelsen « un ordre juridique est considéré comme valable si ces normes sont efficaces, c’est-à-

dire effectivement obéies et appliquées en gros et de façon générale. ». De sorte que, l’ordre juridique ne perd pas 

pour autant sa validité si « l’une d’entre ses normes juridiques perd son efficacité, c’est-à-dire n’est plus appliqué 

soit du tout soit dans un certain nombre de cas. » Néanmoins, bien que la validité soit le critère ultime de l’existence 

d’une norme pour le juriste autrichien, il n’en demeure pas moins que l’efficacité, même à l’échelle de la norme 

individuelle, doit être prise en considération « on ne considère une norme juridique comme objectivement valable 

que si la conduite humaine qu’elle règle y correspond effectivement, tout au moins, jusqu’à un certain point. Une 

norme qui n’est appliquée ni suivie nulle part ni jamais, c’est-à-dire une norme qui, comme on s’exprime 

habituellement, ne bénéficie pas d’un minimum d’efficacité, n’est pas reconnue comme une norme juridique 

objectivement valable. Un minimum d’efficacité est donc une condition de la validité des normes juridiques. » 

Hans Kelsen, Théorie Pure du Droit, op. cit., p. 15. 
430 Robert Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, op. cit., p. 53. 
431 Ibid., p. 52. 
432 La formulation de l’argument de l’injustice appliqué aux normes individuelles est la suivante : « Le conflit entre 

la justice et la sécurité du droit devrait se résoudre de manière à ce que le droit positif, assuré par le pouvoir et par 

le fait d’être posé (durch Satzung), ait la primauté, quand bien même son contenu est injuste et inapproprié, à 

 



 

132 

 

déploiement d’un jugement de valeur quant au contenu des règles individuelles considérées 

préalablement à la détermination conséquente de leur caractère juridique ou non. Ainsi, une fois 

que l’observateur a émis le constat de l’existence de la norme selon les deux critères positivistes 

qui sont, on peut le rappeler, l’émission autoritaire couplée à l’efficacité sociale, celui-ci 

abandonne la perspective de l’observateur et embrasse celle du participant s’il soulève la 

question du caractère « correct » du contenu de cette règle. Dans cette hypothèse, il 

abandonnerait la perspective descriptive de l’observateur et s’engagerait dans une activité 

proprement évaluative et normative à savoir, celle d’émettre des jugements de valeur et de 

formuler des prescriptions à l’endroit de son objet d’étude. Par conséquent, il apparaît que du 

point de vue de l’observateur, l’inclusion d’éléments moraux dans le concept de droit n’est non 

seulement pas nécessaire, mais est impossible du fait même de la posture critique qu’une telle 

définition nécessite d’adopter lorsque l’on porte un regard sur les règles individuelles. Cette 

attitude critique s’ancre à son tour dans un concept différent de droit ne se laissant pas réduire 

à l’identification des règles en vigueur. On comprend donc que la thèse de la connexion telle 

que défendue par Radbruch ne peut donc être adoptée adéquatement dans la perspective de 

l’observateur à l’égard des règles individuelles433. 

 

Comme énoncé précédemment, ce qui est valable pour les règles prises 

individuellement ne l’est pas nécessairement pour le système pris comme un tout. Ainsi, Alexy 

avance qu’il existe une connexion conceptuellement nécessaire entre le droit et la morale au 

niveau qualifiable de « macroscopique » (celui du système juridique considéré dans son entier), 

par opposition au niveau « microscopique » des règles individuelles434. Alexy note qu’au 

niveau du système juridique, deux types de prérequis moraux peuvent être connectés : des 

prérequis formels et matériels435. Afin d’illustrer la première catégorie, Alexy prend l’exemple 

 
moins que la contradiction de la loi positive avec la justice n’atteigne un degré tellement insupportable que la loi, 

en tant que « droit non juste » (unrichtiges Recht), doit céder à la justice. Il est impossible de tracer de manière 

plus nette une ligne de séparation entre les cas d’injustice légale et les lois qui doivent rester en vigueur en dépit 

de leur contenu non juste. Or, on peut parvenir à une autre délimitation qui, elle, est tout à fait nette : là où l’on ne 

vise même pas à la justice, où l’on désavoue sciemment, en posant le droit positif, l’égalité, qui fait le cœur de la 

justice, la loi ne devient pas seulement du « droit non juste », mais elle est au contraire dénuée de toute nature 

juridique en général. » Gustav Radbruch, « Introduction à "Injustice légale et droit supralégal », Archives de 

philosophie du droit, traduction Michael Walz, tome 39, p. 315. 
433 Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism, op. cit., pp. 30-31. 
434 Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism, op. cit., p. 31. 
435 Idem. 
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de « la moralité interne du droit » avancée par le juriste américain Lon Luvois Fuller436 qui 

constitue un critère formel moral du droit, pour illustrer la seconde, il mentionne les travaux 

d’Otfried Höffe qui avançait qu’un système juridique qui ne respecte pas certains critères 

fondamentaux de justice n’est pas un système juridique437. Alexy propose de discuter ces deux 

connexions à l’aune d’une connexion conceptuelle (et non empirique comme le faisait Hart 

avec l’idée de « contenu minimal de droit naturel » 438) afin de déterminer si, du point de vue 

de l’observateur, les systèmes juridiques qui ne respectent pas ces critères moraux formels et 

matériels peuvent prétendre être qualifiés de juridiques. Pour cela, il se penche sur l’exemple 

de deux systèmes juridiques. Le premier, un système juridique « insensé » ou « absurde » 

(sinnlose439), est un système dans lequel la société est gouvernée de telle manière qu’aucun but 

cohérent du ou des gouvernants ne peut être identifié. De même, la poursuite d’objectif à plus 

 
436 La « moralité interne du droit » (the internal morality of law) est l’idée phare avancée par Fuller dans son 

ouvrage de 1964 intitulé The Morality of Law, New Haven and London, Yale University Press, 1ère édition 1964, 

2ème  édition 1969. Sans qu’il soit nécessaire d’exposer cette idée dans le détail, on peut néanmoins rappeler que 

celle-ci est développée à l’aune de l’hypothèse intellectuelle du roi législateur Rex, roi qui échoue dans son 

entreprise de gouverner son royaume. La moralité interne du droit se compose de huit principes devant être réalisés 

par un ensemble de règles pour pouvoir être qualifié de « juridique ». Ces principes sont les suivants : 1) généralité 

des règles, 2) leur publicité, 3) leur non-rétroactivité, 4) clarté, 5) leur non-contradiction entre elles, 6) le caractère 

réalisable des exigences qu’elles posent, 7) leur stabilité dans le temps et 8) leur mise en œuvre conforme par 

rapport à leur exigence. On peut noter le statut ambivalent de ces principes qui, initialement, s’analysent comme 

des critères devant nécessairement être réalisés, dans une mesure minimale, par un ensemble de règles pour pouvoir 

être qualifié de juridique et qui, une fois qu’ils sont suffisamment respectés pour que l’on puisse parler 

adéquatement d’un système juridique, deviennent des idéaux, des aspirations vers lesquelles tendent ces mêmes 

systèmes. Ils ont donc en ce sens tout à la fois un caractère définitionnel et évaluatif. En effet, un échec complet 

dans la réalisation de l’un de ces principes empêcherait que l’on puisse adéquatement qualifier un ensemble de 

règles de « juridique ». D’autre part, ils permettent d’évaluer le degré d’excellence d’un système juridique à l’aune 

de leur réalisation dans la mesure où, en tant qu’idéaux, aucun système juridique ne peut jamais les réaliser 

complètement. Ces huit principes, dans leur caractère idéal ou impératif, constituent donc tout à la fois le droit, et 

ce car ils permettent de le distinguer d’autres modalités de gouvernement par des règles, et lui confèrent dans le 

même temps toute sa valeur morale. En ce sens, l’existence d’un système juridique en tant que tel n’est pas, pour 

Fuller, un fait moralement neutre et ce, même s’il s’avérait que la substance des normes et objectifs mis en œuvre 

par le système juridique atteignaient les tréfonds de l’immoralité. Un système de droit substantiellement inique 

présenterait donc une valeur morale irréductible qui ne peut se voir « supprimée » précisément parce qu’il est droit 

et ce, quelle que soit par ailleurs la répugnance que nous inspire le système en question dans les objectifs qu’il 

poursuit et dans la substance de ses règles. 
437 Otfried Höffe, Politische Gerechtigkeit, Francfort, Suhrkamp, 1987, pp. 159, 170. 
438 L’exemple typique d’une connexion empirique nécessaire au plan substantiel du droit et de la morale se donne 

à voir dans le concept de « contenu minimal de droit naturel » tel qu’avancé par Hart. Selon lui, tout système 

juridique doit contenir des règles interdisant le meurtre, la violence ou le vol, autant de règles morales impliquant 

une connexion nécessaire matérielle de tout ordre juridique avec la morale. Ces règles sont basées dans la pensée 

de Hart sur une série de truismes moraux relatifs à la nature de l’homme. C’est pourquoi Hart propose de qualifier 

une telle coïncidence matérielle entre le droit et la morale de « nécessité naturelle ». Néanmoins, l’inclusion d’un 

tel contenu dans le système juridique ne relève pas d’une nécessité conceptuelle selon Hart, à savoir qu’en 

l’absence d’une telle inclusion on ne pourrait pas qualifier l’ensemble de normes considérées comme « juridique », 

mais bien d’une nécessité empirique au sens où, en leur absence « […] quel intérêt pourrions-nous avoir, étant 

donné ce que nous sommes, à posséder des règles de n’importe quel autre genre ? » H.L.A. Hart, Le Concept de 

droit, op. cit., p. 212. Ainsi, en leur absence, les conditions juridiques d’une survie physique n’étant pas garantie, 

les règles du système en question ne seraient sans doute pas respectées et en l’absence d’un tel respect, le système 

se verrait dépourvu d’efficacité et cesserait donc d’exister. 
439 Robert Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, op. cit., p. 58. 
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ou moyen long terme sur la base de règle n’y est pas possible. Les sujets ne disposeraient 

d’aucun droit et l’exercice de la force parmi les membres du groupe gouvernant est possible de 

sorte qu’hormis cette norme permissive, il n’existe aucune norme générale. Ainsi, les 

gouvernants eux-mêmes se trouvent dans l’impossibilité de poursuivre correctement les fins 

qu’ils se proposent à eux-mêmes440. Le second type de système juridique est l’ordre qualifié de 

« prédateur » (prädatorische441). Un ordre juridique en principe insensé devient prédateur 

lorsque les gouvernants s’organisent entre eux et forment un groupe de bandit. Une telle 

formation présuppose une organisation minimale passant par l’introduction d’une hiérarchie 

ainsi que par l’existence d’une règle prohibant l’usage de la violence parmi les membres de la 

bande. Les sujets ne bénéficient toujours pas de droit mais à la différence de l’ordre insensé, un 

ensemble de règles existe à destination des sujets dont le seul objet est de les réduire et de les 

maintenir comme objets d’exploitation442. 

 

Afin d’établir le fait que ces deux systèmes n’en sont pas pour des raisons conceptuelles, 

Alexy introduit un troisième système afin d’établir un contraste avec les deux premiers. Il s’agit 

en l’occurrence du « système de gouverneur » (Herrscherordnung443). Ce système est une 

évolution de l’ordre prédateur dans la mesure où ce dernier, sur le long terme, ne se révèle pas 

viable. Dans ce cadre, les bandits continuent d’exploiter leurs sujets mais sur la base d’une 

pratique gouvernée par des normes. Tous se voient dire que cette pratique est correcte dans la 

mesure où elle sert un objectif plus élevé qui, en l’occurrence, peut-être le développement du 

peuple. Le vol et l’exploitation des sujets demeurent toujours possibles mais doivent se déployer 

selon une certaine forme, ou procédure et ces pratiques doivent être publiquement justifiées en 

faisant référence au but plus élevé444. Selon Alexy, avec le passage au régime des gouverneurs, 

une étape est franchie de sorte que, malgré l’injustice de ce système, sa qualification comme 

régime juridique n’est plus à exclure. En effet, ce qui distingue ce dernier système des deux 

premiers réside moins dans ses attributs formels (existence ou non de règles générales) et 

substantiels (le fait que le système soit éventuellement moins injuste que les précédents) que 

dans le fait qu’une « prétention de correction » (Anspruch auf Richtigkeit445) est ancrée dans la 

 
440 Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism, op. cit., pp. 32-33. 
441 Robert Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, op. cit., p. 58. 
442 Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism, op. cit., p. 33. 
443 Robert Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, op. cit., p. 61. 
444 Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism, op. cit., p. 34. 
445 Robert Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, op. cit., p. 62. 
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pratique du système de gouverneur et ce, par ailleurs, quelle que soit la mesure dans laquelle 

cette prétention est réalisée446. 

La thèse dite de « l’argument de la correction » (Richtigkeitsargument447) constitue une 

des thèses centrales de la pensée de Robert Alexy. Celle-ci sera justifiée et expliquée 

ultérieurement dans le cadre de la perspective du participant, mais on peut déjà noter que cette 

thèse soutient « qu’un système de normes qui n’avance pas une prétention de correction ni 

explicitement ni implicitement n’est pas un système juridique. Tous les systèmes juridiques 

avancent une prétention de correction. En ce sens, la prétention de correction a une signification 

classificatoire »448. La conséquence est donc que même un observateur ne peut qualifier de 

« juridique » un système qui n’avancerait pas cette prétention. Même si cette prétention 

n’occupe qu’une place périphérique dans le cadre de la perspective de l’observateur, place qui 

devient centrale dans celle du participant, il n’en demeure pas moins qu’elle emporte comme 

conséquence notable de réduire le champ de recevabilité de la thèse positiviste de la séparation 

même dans le cadre de la perspective de l’observateur. Ainsi, la thèse de la séparation est 

valable sans restriction en ce qui concerne les normes prises individuellement, mais se trouve 

limitée par la prétention de correction au niveau du système juridique449. 

 

Paragraphe 3 : L’irrecevabilité de la thèse de la séparation du point de vue du participant 

La thèse positiviste de la séparation est globalement recevable dans la perspective de 

l’observateur et ce, dans la mesure où celle-ci ne se trouve limitée que de manière périphérique 

dans l’hypothèse d’un échec à satisfaire la prétention de correction à l’échelle du système 

juridique.  Néanmoins, il en va tout autrement dans la perspective du participant. Il apparaîtra 

que dans cette perspective la thèse de la séparation est inadéquate et que la thèse de la connexion 

est correcte. L’établissement de cette thèse passe par le développement de trois arguments : 

« l’argument de la correction » (Richtigkeitsargument) qui constitue sans doute l’apport le plus 

original d’Alexy à la théorie du droit (A), « l’argument de l’injustice » (Unrechtsargument450) 

(B), que nous considèrerons dans son application aux normes individuelles (C) ainsi qu’au 

 
446 Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism, op. cit., p. 34. 
447 Robert Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, op. cit., p. 62. 
448 « Here, in anticipation to the case to be made, it suffices to say that a system of norms that neither explicitly 

nor implicitly lays claim to correctness is not a legal system. Every legal system lays claim to correctness. In this 

respect, the claim to correctness has a classifying significance. » Robert Alexy, The Argument from Injustice : A 

Reply to Legal Positivism, op. cit., p. 34. 
449 Ibid., p. 35. 
450 Robert Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, op. cit., p. 64. 
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système juridique dans son ensemble (D), et « l’argument des principes » 

(Prinzipienargument451) (E). Ces trois arguments permettent, selon le penseur allemand, de 

mettre en échec la thèse positiviste et constituent donc les arguments centraux de sa pensée 

qu’il convient de considérer successivement. 

 

A) L’argument de la correction 

Cet argument, déjà présenté de manière embryonnaire dans la perspective du participant, 

constitue un élément fondamental dans le cadre de la pensée de Robert Alexy afin d’établir la 

dimension idéale de l’objet droit. Il a par ailleurs suscité la production d’une littérature critique 

dense sur laquelle il conviendra de se pencher ultérieurement. Cet argument avance que les 

normes individuelles, les décisions juridiques de même que les systèmes juridiques en tant que 

tout présentent nécessairement une « prétention de correction » (Anspruch auf Richtigkeit)452. 

Il en découle qu’un système de normes qui n’avancerait pas une telle prétention, que ce soit 

explicitement ou implicitement, ne serait pas un système juridique. En ce sens, cette prétention 

de correction revêt une signification classificatoire. D’autre part, les systèmes juridiques qui 

avancent cette prétention mais qui échouent à la satisfaire sont des systèmes « légalement 

défectueux »453 (rechtlich fehlerhaft). Dans cette hypothèse, la prétention de correction revêt 

une signification qualificatoire. Une signification exclusivement qualificatoire est attachée à la 

prétention de correction appliquée aux normes individuelles et aux décisions juridiques 

individuelles. Ces dernières ne sont donc que légalement défectueuses si elles échouent à 

satisfaire cette prétention ou qu’elles ne la manifestent pas454. 

 

Afin d’établir le caractère nécessaire de cette prétention pour le droit, Robert Alexy 

propose une démonstration « négative » articulée autour d’une notion classique de la 

philosophie du langage qu’est la « contradiction performative »455. A cet effet, il imagine deux 

hypothèses. La première est celle d’un article d’une constitution imaginaire, la seconde est une 

 
451 Ibid., p. 117. 
452 Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism, op. cit., pp. 35-36. 
453 Ibid., p. 36. 
454 Idem. 
455 Une contradiction performative consiste en une contradiction entre le contenu propositionnel d’un énoncé et 

les présuppositions de son assertion. Afin d’illustrer ce point, Alexy mentionne un exemple tiré de l’ouvrage 

classique de John Langshaw Austin How to do things with words dans lequel ce dernier mentionne l’exemple 

suivant : « My saying « the cat is on the mat » implies that I believe it is, […]. We cannot say « the cat is on the 

mat but I do not believe it is ». » John Langshaw Austin, How to do things with words, Cambridge, Harvard 

University Press, 2ème édition, 1975, p. 48. 
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décision juridique. Chacune d’entre elles ne présente pas une prétention de correction ce qui, 

conséquemment, au-delà de leur apparente absurdité, les rend également « défectueuses » d’un 

point de vue conceptuel456. En effet, il convient de rappeler que dans le cadre de l’exposé 

métathéorique qui ouvre ce chapitre, il a été montré que Robert Alexy entend le terme de 

« concept » dans un sens large puisqu’il considère que la structure nécessaire des actes de 

langage relatifs à un objet fait partie dudit objet. 

 

La première hypothèse met en jeu l’article premier de la Constitution de l’Etat X. Dans 

cet Etat, la minorité oppresse la majorité. La minorité souhaite non seulement maintenir cet état 

de fait et jouir des avantages d’une telle oppression mais également le faire de manière explicite. 

Dans cette optique, elle fait adopter par le biais d’une Assemblée Constituante l’article suivant : 

« X est une République souveraine, fédérale et injuste. » L’existence d’un tel article dans une 

constitution réelle serait sans aucun doute surprenante, mais qu’en serait-il de sa validité ? 

Comme le note Alexy, le caractère « défectueux » d’un tel article apparaît immédiatement. 

Néanmoins, encore s’agit-il d’en préciser la nature. Pour ce faire, il propose de le contraster 

avec un second article qui est une variation du premier : « X est une République souveraine, 

fédérale et juste. ». À l’endroit de ce second article, Alexy soutient qu’il n’est guère défectueux 

comme le premier mais est « redondant ». Cela lui permet de conclure que la différence entre 

ces deux articles est que le premier est « conceptuellement vicié » dans la mesure où il présente 

une violation des règles constitutives des actes de langage, tandis que le caractère redondant du 

second permet de mettre en lumière l’erreur, non pas conjoncturelle, mais bien conceptuelle du 

premier au regard de l’acte même d’élaborer une constitution457. 

Afin d’expliquer le défaut conceptuel et l’effet de redondance qui marquent les 

hypothèses antérieures, Alexy avance que lors de l’élaboration d’une constitution, une 

« prétention de correction » constitue la présupposition nécessaire de cet acte. En l’occurrence, 

cette prétention est une prétention de justice458. Cela signifie donc que la négation explicite de 

cette prétention de correction donne lieu à une contradiction performative. Une telle 

 
456 Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism, op. cit., pp. 35-40 ; voir également 

sur ce point « On Necessary Relations Between Law and Morality », Ratio Juris, volume 2, numéro 2, 1989, pp. 

177-180 ; « Law and Correctness », Current Legal Problems, volume 51, numéro 1, 1998, pp. 209-214 ; « My 

Philosophy of Law : The Institutionalisation of Reason », dans Luc J. Wittgens (éditeur), The Law in Philosophical 

Perspectives. My Philosophy of Law, Dordrecht, Springer, 1999, p.24-27 ou bien encore « The Dual Nature of 

Law », Ratio Juris, volume 23, numéro 2, 2010, pp. 168-172. 
457 Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism, op. cit., pp. 36-38. 
458 L’explication de la relation conceptuelle entre les concepts de « justice » et de « correction » sera développée 

infra. 
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contradiction constitue une violation des règles constitutives des actes du langage et s’apparente 

à une erreur conceptuelle sur la base de la définition précédemment exposée. Ainsi, Alexy 

procède à une démonstration négative à l’aune de l’identification d’une contradiction 

performative afin de démontrer que la prétention de correction constitue une règle régissant la 

production des actes de langage juridique. L’impression de « redondance » qui se dégage du 

second exemple découle du fait qu’il répète explicitement l’assomption nécessaire à sa 

formulation tandis que le caractère défectueux du premier signale la violation de la règle en 

vigueur. 

 

 L’argument de la correction est également illustré par Alexy au travers d’un autre 

exemple. Il s’agit cette fois d’un juge rendant une décision comprenant l’énonciation explicite 

de son caractère erroné : « L’accusé est condamné à l’emprisonnement à vie, ce qui est erroné 

et constitue une interprétation incorrecte du droit en vigueur »459. 

Cet exemple, tout comme le premier, présente selon Alexy une contradiction 

performative et, par corolaire, un défaut conceptuel. En effet, un juge peut rendre une décision 

présentant une méconnaissance du droit positif à l’aune d’une interprétation pouvant être jugée 

incorrecte, mais lorsque le juge commet une telle erreur, il la commet en pensant de bonne foi 

que cette même décision constitue une interprétation correcte dudit corpus normatif. L’exemple 

susmentionné contient un énoncé niant explicitement cette présupposition implicite de 

correction. Par conséquent, comme à l’occasion du premier exemple, une provision explicite 

du jugement nie une présupposition implicite et nécessaire à la formulation d’un acte de langage 

visant à produire une décision juridique. Cette négation explicite donne lieu à une contradiction 

performative. Cette contradiction performative, dans la mesure où elle constitue elle-même une 

méconnaissance des règles gouvernant les actes de langage juridique, constitue ni plus ni moins 

qu’une « erreur conceptuelle » selon Alexy. 

 

Remarques sur la prétention de correction : Les deux exemples avancés par Alexy ont 

donc pour fonction de démontrer que les participants d’un système juridique, quelle que soit 

par ailleurs la nature de leur participation (que ce soient les juges, rendant des décisions se 

basant sur des interprétations qu’ils pensent être correctes du droit en vigueur, ou d’autres 

participants tels que des universitaires qui avancent des arguments quant au contenu du système 

juridique ou le législateur créant des règles), produisent des actes de langage juridique dont une 

 
459 Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism, op. cit., pp. 38-39. 
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des règles constitutives est la prétention de correction. Cette prétention de correction fait donc 

partie du concept de droit en vertu d’un argument conceptuel inféré à partir d’usages 

linguistiques afférant, de manière large, aux activités juridiques460. Ainsi, comme le notait 

Alexy, la prétention de correction est nécessairement attachée au concept de droit, elle est 

nécessaire « relativement à une pratique qui est essentiellement définie par la distinction du 

vrai, ou du correct, et du faux »461. Cependant, conformément aux distinctions préalablement 

établies entre les différents sens du terme « nécessité », on peut noter que si la prétention de 

correction est nécessairement connectée de manière absolue au schéma conceptuel du mot 

« droit », en vertu des exemples qui viennent d’être exposés, il n’en demeure pas moins que ce 

schéma n’est que relativement nécessaire. Par conséquent, on peut imaginer une évolution des 

règles sémantiques conditionnant les actes de langage juridiques de sorte que les catégories de 

« vrai », « correct » et « incorrect » soient évacuées du concept de droit et par la même 

occasion, générer un schéma conceptuel radicalement différent pour le mot « droit ». 

Il convient cependant de noter, à titre provisoire, que la conclusion d’Alexy n’est 

correcte que si la modélisation des conditions de félicité des actes de langage juridique l’est 

aussi. Il sera montré au cours de la dernière section de ce chapitre que cette modélisation n’est 

que peu convaincante. 

 

A ce stade du développement, Alexy note que la démonstration du fait que le droit doit 

nécessairement présenter une prétention de correction ne permet pas d’établir une connexion 

nécessaire entre le droit et la morale462. Il identifie deux arguments qui peuvent être avancés 

par des positivistes qui accepteraient l’argument de la correction sans pour autant accepter la 

thèse de la connexion. Le premier consiste à rappeler que l’échec à la satisfaction de la 

prétention de correction n’implique pas la perte du caractère juridique. Ainsi, hormis 

l’hypothèse susmentionnée dans laquelle un système juridique dans son entier ne présenterait 

pas une telle prétention, la prétention de correction établit au mieux une relation qualificatoire 

 
460 On peut également mentionner qu’Habermas conçoit l’activité juridictionnelles sous les auspices des catégories 

du « correct » et de « l’incorrect ». Cela apparaît clairement à l’occasion de la critique qu’il émet à l’encontre 

d’Alexy dans le cadre du processus de mise en balance des droits constitutionnels, conduisant le juge à faire 

prévaloir des jugements de valeurs, faisant ainsi sombrer le processus juridictionnel dans l’irrationalité : « The 

court’s judgment is then itself a value judgment that more or less adequately reflects a form of life articulating 

itself in the framework of a concrete order of values. But this judgment is no longer related to the alternatives of a 

right or wrong decision. » Jürgen Habermas, « Reply to Symposium Participants », dans Michel Rosenfeld et 

Andrew Arato (éditeurs), Habermas on Law and Democracy : Critical Exchanges, Berkeley, University of 

California Press, 1998, p. 430. 
461 Robert Alexy, « My Philosophy of Law : The Institutionalisation of Reason », in Luc J. Wittgens (éditeur), The 

Law in Philosophical Perspectives. My Philosophy of Law, op. cit., p. 27. 
462 Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism, op. cit., p. 39. 
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et non classificatoire entre le droit et la morale. La thèse de la séparation ne se trouve donc 

affectée que de manière résiduelle par l’argument de la correction463. D’autre part, il note qu’il 

est possible de soutenir que la prétention de correction comporte un contenu trivial, ou serait 

strictement formelle. Ainsi, elle n’emporterait pas d’implications morales et ne permettrait pas, 

de ce fait, de questionner réellement la thèse de la séparation464. Alexy répond à chacune de ces 

deux objections, d’une part, par l’argument de l’extrême injustice ainsi que par l’argument des 

principes. Par le biais de ces deux arguments, Alexy s’emploie à démontrer que la prétention 

de correction n’est pas une thèse moralement inerte. Il s’agit donc d’en restituer la teneur. 

 

B) La « thèse de l’extrême injustice », ou la « formule de Radbruch » 

L’argument de « l’extrême injustice » (Unrechtsargument) fut formulée par Gustav 

Radbruch, juriste allemand du XXe siècle qui exerça une influence considérable sur Alexy et 

sur son maître, Ralf Dreier, comme nous l’avons déjà souligné au cours du chapitre introductif. 

Cet argument constitue la première partie de la « formule de Radbruch » (Radbruchsche 

Formel). Il établit en outre que les normes émises conformément aux procédures du système et 

socialement efficaces perdent leur « caractère juridique » (Rechtscharakter465), ou leur validité, 

lorsqu’elles dépassent un certain seuil d’injustice ou, en d’autres termes, dont le « degré » 

d’injustice atteindrait un niveau « intolérable » (unerträgliches Maß466), et deviennent, par 

conséquent, extrêmement injustes467. En somme, une norme franchissant un certain seuil 

d’injustice perd non seulement sa validité morale, mais également sa validité juridique. Dans 

ces hypothèses, le critère juridique de validité cède face à l’impératif de justice468. Cette idée 

suppose un concept de droit dont la définition comporte un élément moral. Ainsi, toute personne 

qui l’accepte est un non-positiviste469.  

 
463 Idem. 
464 Idem. 
465 Robert Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, op. cit., p. 71. 
466 Idem. 
467 Gustav Radbruch, « Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht », Süddeutsche Juristenzeitung, volume 

1, 1946, pp. 105-108. Robert Alexy, « A Defence of Radbruch’s Formula », dans David Dyzenhaus (éditeur), 

Recrafting the Rule of Law : The Limits of Legal Order, Portland, Oxford University Press, 1999,  pp. 15-39. 
468 « Der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit dürfte dahin zu lösen sein, daß das positive, 

durch Satzung und Macht gesicherte Recht auch dann den Vorrang hat, wenn es inhaltlich ungerecht und 

unzweckmäßig ist, es sei denn, daß der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches 

Maß erreicht, daß das Gesetz als ‚unrichtiges Recht‘ der Gerechtigkeit zu weichen hat. » Gustav Radbruch, « 

Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht », op. cit., p. 107. 
469 Robert Alexy, « A Defence of Radbruch’s Formula », op. cit., p. 17. 
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Cette formule a été élaborée par Radbruch à la suite de l’expérience du régime nazi dont 

l’émergence et le maintient auraient été favorisés par la doctrine du positivisme juridique470. 

Cette doctrine juridique produirait, selon Radbruch, une tendance de soumission à la loi et 

empêcherait l’appréhension critique du contenu du droit positif. Elle constituerait donc 

finalement, derrière la formule « Gesetz ist Gesetz » (« la loi c’est la loi »), la condition, le 

terreau intellectuel qui aurait permis la commission des horreurs de la période hitlérienne. Pour 

remédier à ce qui lui semble être un défaut non seulement irréductible du positivisme, mais 

également de nature à le condamner définitivement, Radbruch soutient qu’il faut considérer que 

les principes fondamentaux de la morale humaine font intégralement partie du concept même 

de droit. 

 

La formule de Radbruch, et plus généralement sa pensée, a connu un regain d’intérêt 

notable à partir du travail d’Alexy. Néanmoins, préalablement à un tel regain, celle-ci avait été 

très sévèrement critiquée par Hart471. La critique qu’il développe à cet égard porte sur le fait 

que selon lui, Radbruch n’a tout simplement pas compris l’essence même du message libéral 

que portaient les premiers positivistes, à savoir les utilitaristes, et qui consistait à dire que le 

droit est une chose, mais que l’acte recognitif qui nous amène à identifier le droit n’est pas 

conclusif en soit de la question visant à déterminer s’il faut, ou non, obéir au droit préalablement 

identifié472. Hart fait donc sien le dualisme méthodologique (évoqué précédemment) de 

Bentham entre « expository jurisprudence » et « censorial jurisprudence » et adopte pleinement 

le fameux propos de ce dernier relatif à la manière de vivre dans la société civile : « obéir 

ponctuellement, censurer librement »473. Le positivisme juridique est donc d’essence libérale 

en matière morale et suit, sur le versant logique, la loi de Hume selon laquelle l’existence d’un 

« devoir être » ne peut être inférée à partir du constat de l’existence d’un « être ». En effet, le 

fait de reconnaître l’existence d’une règle ou bien d’un ensemble de règles juridiques selon une 

perspective interne et proprement juridique n’emporte pas de conclusion quant à la question 

consistant à savoir quel rapport on doit entretenir à l’égard de ce corpus de règles qui peut nous 

être opposé. Ce n’est pas parce que l’on reconnaît que le droit est que l’on peut adéquatement 

conclure que l’on doit y obéir. Ce sont deux questions logiquement distinctes. 

 
470 On se réfèrera au chapitre introductif afin d’obtenir plus de détails eu égard à son évolution intellectuelle et 

passage éventuel du positivisme vers le jusnaturalisme. 
471 H.L.A. Hart, « Positivism and the Separation of Law and Morals », Essays in Jurisprudence and Philosophy, 

Oxford, Clarendon Press, 1983, pp. 72-78. 
472 Ibid., p. 75. 
473 Ibid., p. 53. 
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Par conséquent, un positiviste n’est pas servile à l’égard du droit positif, il le reconnaît 

comme tel mais peut librement choisir de ne pas lui obéir si, à l’issue d’un jugement moral, il 

lui apparaît comme étant inique. La décision débouchant sur une attitude d’obéissance ou de 

désobéissance est la conséquence d’une analyse critique du droit positif en des termes moraux 

librement déterminés par le sujet qui fait l’expérience du droit en question. On voit donc que la 

distinction logique entre l’être et le devoir être implique une conséquence politique qui présente 

une grande affinité avec le libéralisme474. Somme toute, selon Hart, si le propos de Radbruch 

 
474 Ibid., p. 83. Pour une critique différente de la responsabilité historique que Radbruch fait peser sur le 

positivisme, cette fois basée sur un argument historique, on peut rappeler le propos d’Olivier Jouanjan qui note le 

caractère erroné de la thèse de Radbruch : « Seulement, la thèse exprimée par la formule de Radbruch est fausse : 

d’une part, les juristes nazis ont désigné dans le positivisme juridique leur ennemi principal ; d’autre part, ils y ont 

vu l’expression même du « légalisme juif », une doctrine de l’ennemi absolu donc. » Olivier Jouanjan, Justifier 

l’injustifiable, l’ordre du discours juridique nazis, Paris, P. U. F., collection « Léviathan », 2017, p. 29. Par ailleurs, 

l’historiographie de la science du droit allemande est généralement unanime quant au caractère fallacieux de cette 

thèse historique portée par Radbruch. Pour une étude historique détaillée de cette question, on se réfèrera à Walter 

Ott et Franziska Buob, « Did Legal Positivism Render German Jurists Defenceless During the Third Reich ? », 

Social & Legal Studies, volume 2, 1993, pp. 91-104. Les deux auteurs de cette étude vont dans le sens de Jouanjan. 

Sans rentrer dans le détail et leur reconstruction de l’évolution de la pensée juridique allemande au cours du XIXe 

et début du XXe siècle, ces derniers notent que le positivisme juridique allemand de l’époque weimarienne 

soulignait le caractère démocratique de la source du droit et que, par conséquent, une loi était jugée juste dans son 

contenu non pas parce qu’elle était substantiellement liée par une loi supérieure hiérarchiquement, mais bien en 

raison du caractère démocratique du processus législatif. Ainsi, dans un état constitutionnel libéral, les lois sont 

édictées par les représentants du peuple selon les procédures légales prévues à cet effet. Or, dans le cadre du 

troisième Reich, « droit » signifie substantiellement « les plans et la volonté du Führer ». Ce faisant, c’est l’idée 

même d’« Etat de droit » qui est dépassée dans cette perspective. Par conséquent, les juristes nazis maintenaient 

qu’il y avait une nécessité à se défaire du positivisme juridique afin de permettre un renouvellement de la pensée 

juridique allemande afin de théoriser cette nouvelle conception de l’Etat, le paradigme positiviste y est opposé et 

ne permet pas de la saisir : « Thus the main points of attack of national socialist legal thought are hinted at (and 

they are easier to localize than their substantial cores): it was inter alia anti-democratic, anti-liberal and anti-

positivistic (Rottleuthner, 1983b: 27). Karl Larenz wrote in 1934: ’A renewal of German legal thought is 

unthinkable without a radical departure from positivism and individualism’ (Larenz, 1934:15). Thus Heinrich 

Lange celebrated the release from ’the chains of legal positivism’ (Lange, 1941: 39), which meant ’renouncing the 

creative element in law’ and which ’with its too rigid conception of the binding nature of the law lamed the judge’s 

sense of responsibility’ (Larenz, 1934: 13). Erik Wolf contrasted the liberal ideal of the happiness of the individual 

with the ’exclusive obligation of each individual for the national community’, and described the national socialist 

state as a ’state of material justice for the national community’ in which the freedom of the judge was ’fettered 

neither by arbitrariness nor by a formal and abstract principle of security under the law’ (Wolf, 1934/35 : 349). 

Instead, the state received its contours - and, if necessary, its limits - from ’the popular notion of justice as 

manifested in the laws and personified by the Führer’ (Wolf, 1934/35: 352). Law and custom, law and morals 

should in future be one and the unrealistic methodological dualism of ’is’ and ’ought’ should be discarded. Even 

though there was no official, consistent national socialist legal philosophy, it is possible to identify central issues 

which, as Rottleuthner (1983b: 27) has noted, are characterized by the völkische Rechtsidee (the popular notion of 

law), a closely related racial theory and the Fuehrer-principle. This new legal thought partially found its way 

through the legislator into the legal order; a number of measures and special laws were enacted which directly 

furthered national socialist aims, above all in the fields of criminal law, racial policy, economic and fiscal law. The 

laws were often conspicuously short, full of indeterminate legal concepts and prefaced by ideological preambles 

containing the political program for the law in question. » Ibid., pp. 98-99. On voit donc que les penseurs de cet 

Etat rejetaient le dualisme entre l’être et le devoir être. « Ce qui est » : la volonté du Führer, les coutumes du peuple 

allemand constituaient simultanément « le devoir être » de cet Etat et dans le cadre de ces théories, rompant ainsi 

avec un élément fondamental de la pensée positiviste. 
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est reçu avec un respect égal à celui que l’on accorde à un récit « d’ancien résistant »475, il n’en 

demeure finalement pas moins naïf476. 

 

La formule de Radbruch est composée, comme Alexy le rappelle, de deux parties477. La 

première partie est constituée par l’argument de « l’extrême injustice ». Il nomme ce premier 

aspect « formule de l’intolérabilité »478 (intolerability formula). Dans la deuxième partie, les 

règles positives se voient dénier le caractère de juridique quand, lorsqu’elles sont adoptées, 

l’égalité, qui selon Radbruch constitue le cœur de la notion de justice, se trouve être 

« délibérément désavouée »479. Alexy nomme cet aspect « formule du désaveu »480 (disavowal 

formula). Alexy avance que la formule de l’intolérabilité comporte une dimension objective 

dans la mesure où elle est liée au niveau d’injustice, déterminable objectivement. Pour être 

précis, deux éléments composant cette formule doivent être déterminés. Le premier réside dans 

l’estimation du degré d’injustice que présente la norme considérée, tandis que le second consiste 

dans la détermination du seuil de démarcation entre un niveau « tolérable » d’injustice d’une 

norme, qui est insusceptible d’affecter la validité juridique de celle-ci et qui équivaut à une 

connexion qualificatoire, et un niveau « intolérable » d’injustice entraînant la perte de validité, 

et qui équivaut à une connexion classificatoire481.  

Cela contraste avec la formule du désaveu qui est plus subjective dans la mesure où elle 

fait appel aux intentions du législateur. Même s’il est possible d’imaginer des situations dans 

lesquelles l’application des deux formules mènerait à des résultats différents dans la mesure où, 

le résultat produit par l’adoption d’une norme peut-être intolérablement injuste malgré la 

meilleure intention du législateur à cet égard, il n’en demeure pas moins vrai de manière 

générale que les objectifs explicite et le résultat mesurable doivent coïncider en matière 

d’extrême injustice de sorte que l’on peut parler à cet égard de « chevauchement » des deux 

formules482. 

 
475 H.L.A. Hart, « Positivism and the Separation of Law and Morals », op. cit., p. 72. 
476 Ibid., p. 74. 
477 Robert Alexy, « A Defence of Radbruch’s Formula », op. cit., p. 16. 
478 Idem. 
479 « Es ist unmöglich, eine schärfere Linie zu ziehen zwischen den Fällen des gesetzlichen Unrechts und den trotz 

unrichtigen Inhalts dennoch geltenden Gesetzen; eine andere Grenzziehung aber kann mit aller Schärfe 

vorgenommen werden: wo Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt wird, wo die Gleichheit, die den Kern der 

Gerechtigkeit ausmacht, bei der Setzung positiven Rechts bewußt verleugnet wurde, da ist das Gesetz nicht etwa 

nur ‚unrichtiges‘ Recht, vielmehr entbehrt es überhaupt der Rechtsnatur. Denn man kann Recht, auch positives 

Recht, gar nicht anders definieren als eine Ordnung und Satzung, die ihrem Sinne nach bestimmt ist, der 

Gerechtigkeit zu dienen. » Gustav Radbruch, « Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht », op. cit., p. 107. 
480 Robert Alexy, « A Defence of Radbruch’s Formula », op. cit., p. 16. 
481 Idem. 
482 Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism,  op. cit., p. 16. 
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Par conséquent, on remarque donc que cette formule n’exige pas une consubstantialité 

du droit et de la morale mais ne fait qu’établir une limite ne pouvant être franchie par le contenu 

des normes sous-peine de perdre leur validité juridique. Les critères positivistes de validité du 

droit se trouvent donc être limités de manière périphérique par la morale, ce qui marque 

l’existence d’une connexion partielle entre les deux. Par conséquent, selon cette formule, le 

droit est l’ensemble des normes adoptées selon les règles de compétence en vigueur, 

socialement efficaces et qui ne franchissent pas la limite de l’extrême injustice. 

 

C) L’application de la formule de Radbruch aux normes individuelles et les contre-

arguments 

A l’issue de ces remarques Alexy s’interroge, dans le cadre de la perspective du 

participant, sur l’acceptabilité de cette formule. Ce questionnement est développé à l’aune du 

dualisme précédemment évoqué entre les niveaux microscopique et macroscopique à savoir, 

entre les règles prises individuellement et le système juridique. A l’échelle des normes 

individuelles, Alexy note que le débat général relatif à la formule de Radbruch ne peut se voir 

tranché sur la base d’arguments conceptuels mais bien plutôt, ce qui est important dans le cadre 

de cette discussion est le caractère adéquat de la formation du concept tel que soutenu par des 

arguments normatifs. Ainsi, il apparaît que l’argument de la correction à un rôle à jouer dans 

l’évaluation des arguments normatifs en faveur ou en défaveur de l’argument de l’injustice. 

Alexy procède à une synthèse des discussions autour de cette formule par l’entremise de huit 

rubriques qu’il convient de détailler successivement : le langage, la clarté, l’effectivité, la 

sécurité juridique, le relativisme, la démocratie, la « dispensabilité » et la candeur. 

 

 1) Le langage : un argument normatif allant à l’encontre de l’inclusion d’éléments 

moraux dans le concept de droit, tel que requis par l’argument de l’injustice, consiste à avancer 

qu’une telle inclusion débouche sur une spécification inopportune du langage. Cet argument a 

été avancé par Hoerster483 qui reprochait ainsi aux non-positivistes de ne pas pouvoir désigner 

de manière claire des normes extrêmement injustes et par conséquent dénuées de validité 

juridique. En effet, les non-positivistes ne diraient guère quel mot du langage ordinaire, qui 

serait axiologiquement neutre contrairement à leur concept de droit, permettrait d’identifier de 

 
483 Norbert Hoerster, « Die rechtsphilosophische Lehre vom Rechtsbegriff », Juristiche Schulung, volume 27, 

1987, p. 187. 
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telles normes de façon intelligible. Selon Hoerster, la seule manière de procéder est d’employer 

le mot « droit ». Ainsi, proposer un concept de droit incluant des éléments moraux complique 

la désignation des règles extrêmement injustes. Hoerster avance donc un argument normatif 

fondé sur la commodité d’utilisation du langage484. 

 La réponse d’Alexy à cette attaque est développée au travers de la distinction entre la 

perspective de l’observateur et celle du participant ainsi qu’au travers de celle entre le droit 

comme système de normes et le droit comme système de procédures. Il commence à noter qu’un 

tel argument est vrai dans la perspective de l’observateur, précisément dans la mesure où ce 

dernier ne se pose pas la question visant à déterminer quelle est la décision correcte ou quel est 

le droit correct mais bien plutôt comment le droit est fait dans un certain système juridique. En 

ce sens, dans l’hypothèse d’une norme extrêmement injuste X, l’observateur appréhende cette 

norme comme le produit d’une procédure de création de normes. Il en est de même pour un 

jugement rendu par un juge sur la base de cette même norme qui est le résultat d’une procédure 

d’application normative. Si la norme et la décision sont en accord, il n’y a alors aucune raison 

de ne pas appeler les deux « droit ». En cas de désaccord, l’observateur doit déterminer s’il fait 

face à une dérogation élaborée par le juge ou à une contradiction. La situation est cependant 

différente dans la perspective du participant telle que celle d’un juge. Bien qu’il appréhende 

également la norme X comme le produit d’une procédure de création juridique, le constat de 

cette existence n’apparaît jamais que comme un point de départ de la procédure d’application 

de la norme, procédure à laquelle il prend part et dont le résultat est accompagné d’une 

prétention de correction485. 

 Afin de déterminer si un l’usage linguistique du concept de droit tel que proposé par les 

non-positivistes convient, il s’agit donc de voir s’il est compatible avec certaines thèses 

substantielles. A titre d’exemple, on peut avancer celle selon laquelle il existe de bonnes raisons 

de ne pas appliquer la norme X et d’élaborer à sa place des décisions qui en contredisent la 

lettre. A cet égard, il serait insatisfaisant pour un juge de dire que la norme X est du droit. 

Néanmoins, puisqu’il décide sur la base de raisons juridiques, il doit qualifier son jugement de 

« juridique ». Ainsi, puisque sa décision contredit la norme X, s’il venait également à qualifier 

la norme X de « juridique » il en viendrait à caractériser deux normes contradictoires de 

« juridique ». La solution d’une telle contradiction réside, selon Alexy, dans le fait que le juge 

reconnaisse que la norme X n’est du droit que prima-facie, mais qu’en dernière analyse, c’est-

 
484 Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism,  op. cit., p. 41. 
485 Ibid., pp. 41-42. 
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à-dire à l’issue du processus d’application de la norme, celle-ci se voit dénier le caractère de 

« juridique ». Une telle dénégation est nécessaire afin d’éviter la contradiction. Par conséquent, 

du point de vue du participant, l’argument normatif avancé par Hoerster serait valable 

seulement si l’on ne pouvait jamais trouver de bonnes raisons juridiques pour décider 

contrairement à la lettre d’une règle qui est extrêmement injuste. L’existence d’une telle raison 

est une question substantielle ne pouvant être décidée à l’aune de considérations relatives 

l’usage linguistique le plus adéquat. L’argument d’Hoerster est donc inopérant486.  

 

 2) La clarté : le second argument à l’encontre de la formule de Radbruch est celui de la 

clarté. Cet argument fut également avancé par Hart à l’encontre de cette même formule487. En 

somme, Hart avance l’idée selon laquelle la formule de Radbruch, et le concept de droit qu’elle 

porte et qui inclut des éléments moraux dans sa définition, débouche sur de la confusion. En 

effet, l’idée selon laquelle les règles trop iniques d’un point de vue moral ne sont pas du droit 

est susceptible de ne pas engendrer l’adhésion immédiate d’une quantité importante de 

personnes et, par conséquent, est de nature à faire naître un ensemble de discussions 

philosophiques diverses avant qu’elle soit susceptible d’être acceptée. En ce sens, la distinction 

utilitariste entre la reconnaissance de l’existence d’une règle juridique et l’activité critique en 

matière morale visant à déterminer s’il convient de lui obéir apparaît plus simple et plus 

généralement acceptable qu’un concept non-positiviste.  

 Même si Alexy reconnaît à cette critique une certaine légitimité488, il avance cependant 

que « la clarté en termes de simplicité n’est pas le seul but de la formation des concepts. La 

simplicité ne doit pas prévaloir au dépend de l’adéquation »489. En ce sens, un concept 

présentant un haut degré de complexité peut néanmoins demeurer clair et ce d’autant plus que 

les juristes sont généralement habitués à de telles manipulations. D’autre part, même du point 

de vue d’un citoyen, le manque de clarté ne découle pas du fait que l’on prenne un concept de 

 
486 Ibid., pp. 42-43. 
487 « For if we adopt Radbruch's view, and with him and the German courts make our protest against evil law in 

the form of an assertion that certain rules cannot be law be-cause of their moral iniquity, we confuse one of the 

most powerful, because it is the simplest, forms of moral criticism. If with the Utilitarians we speak plainly, we 

say that laws may be law but too evil to be obeyed. This is a moral condemnation which every-one can understand 

and it makes an immediate and obvious claim to moral attention. If, on the other hand, we formulate our objection 

as an assertion that these evil things are not law, here is an assertion which many people do not believe, and if they 

are disposed to consider it at all, it would seem to raise a whole host of philosophical issues before it can be 

accepted. So perhaps the most important single lesson to be learned from this form of the denial of the Utilitarian 

distinction is the one that the Utilitarians were most concerned to teach: when we have the ample resources of 

plain speech we must not present the moral criticism of institutions as propositions of a disputable philosophy. » 

H.L.A. Hart, op. cit., pp. 77-78. 
488 Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism,  op. cit., p. 43. 
489 Idem., p. 43. 
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droit incluant des éléments moraux mais bien de la difficulté, dans de nombreux cas, à établir 

une ligne de démarcation claire et certaine entre des normes simplement injustes et des normes 

extrêmement injustes. Mais il s’agit ici d’un problème de sécurité juridique et non de clarté490. 

 Le problème de la clarté est bien plutôt celui de savoir comment un conflit entre le droit 

et la morale doit être compris conceptuellement. Hart demeure en accord avec le propos 

d’Austin selon lequel « l’existence du droit est une chose, ses mérites ou démérites en est une 

autre », dont on déduit le dualisme entre obligation juridique et obligation morale. La morale, 

et ce à partir d’un canevas que l’on peut librement déterminer491, peut justifier et donc permettre, 

ou exiger de la part des citoyens qu’ils désobéissent à la loi. En ce sens, si les positivistes 

peuvent tout à fait discuter des qualités morales d’une norme de droit positif, ils développent 

ces analyses dans le cadre d’une réflexion proprement morale, et non juridique. Les non-

positivistes quant à eux, courent le risque de masquer le caractère proprement éthique de ces 

questionnements en les ramenant, et ce par définition, dans le champ de la réflexion juridique. 

D’où la confusion que ferait naître un tel concept. 

 Alexy réplique cependant qu’un non-positiviste ne dénie pas le caractère proprement 

éthique des réflexions sur les lois injustes, il avance seulement que « dans le cas d’une extrême 

injustice, le problème éthique est également un problème juridique. Le résultat est qu’il tire des 

conclusions juridiques de son jugement moral. »492 Le passage du point du vue moral au point 

de vue juridique est l’expression d’une thèse substantielle ne pouvant être attaquée qu’avec des 

arguments substantiels, et non avec des arguments formels parmi lesquels figure celui du 

manque de clarté493. Cela le conduit donc à rejeter l’objection formulée par Hart. 

 

 
490 Ibid., pp. 43-44. 
491 A titre d’exemple, l’utilité en tant que principe d’évaluation mis en avant par Bentham et Austin, ne revêt 

aucune vérité en lui-même en ce qu’il ne peut faire l’objet d’une preuve empirique, il revêt une stricte fonction 

logique comme le rappelle Guillaume Tusseau : « Une première difficulté tient au fait que le principe d’utilité 

n’est pas prouvé. Il jouit selon Bentham du statut d’instrument de preuve et d’évaluation universel : utilisé pour 

tout prouver, il ne peut l’être lui-même. […]. Une telle situation n’est quoi qu’il en soit pas propre à l’utilitarisme, 

et s’avère en définitive inévitable, dès lors que l’on s’attache à questionner les fondements d’une doctrine éthique 

ou politique, et même d’une théorie scientifique » Guillaume Tusseau, Jeremy Bentham et le droit constitutionnel, 

Une approche de l’utilitarisme juridique, op. cit., p. 39. Ainsi, quant à la question de la désobéissance qui peut 

naître d’un jugement moral des normes juridiques, Bentham notait la chose suivante : « Les seules conditions dans 

lesquelles nous pouvons dire qu’il est permis à un homme, s’il ne lui est pas obligatoire, aussi bien par devoir que 

par intérêt, de prendre des mesures de résistance, lorsque, selon le meilleur calcul qu’il est capable de faire, les 

inconvénients qui résultent probablement de la résistance (quand on parle de la communauté en général) lui 

apparaissent moindre que les méfaits qui résultent probablement de la soumission. Telle est alors pour lui et pour 

chaque homme en particulier, la conjoncture pour résister ». Jeremy Bentham, Fragment sur le gouvernement, 

préface et traduction Jean Pierre Cléro, Paris, L.G.D.J., Bruylant, coll. « La pensée juridique moderne », 1996, p. 

127. 
492 Robert Alexy, The Argument from Injustice : A Reply to Legal Positivism,  op. cit., p. 44. 
493 Ibid., pp. 44-45. 
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 3) L’effectivité : l’argument de l’effectivité repose sur la thèse préalablement exposée 

par Radbruch selon lequelle positivisme aurait privé les citoyens, et juristes de moyens de lutte 

face aux règles extrêmement injustes494. À l’inverse, Radbruch pense que l’inclusion 

d’éléments moraux dans le concept de droit est de nature à armer les citoyens et les juristes 

contre l’apparition et le développement d’un État criminel, poursuivant un but moralement 

inique. Dans la continuité des critiques précédemment développées par Hart à l’encontre de 

Radbruch, on comprend que cette accusation portée à l’égard du positivisme procède d’une 

réduction abusive de ce dernier au légalisme. Le droit, dans une perspective positiviste, ne fait 

guère naître d’obligations morales. Ainsi, l’idée selon laquelle il faut, dans un sens moral du 

terme « devoir », obéir au droit exprime une position éthique connue sous le terme de 

« légalisme »495 ou encore, sous la plume de Bobbio, comme « positivisme idéologique »496. 

Néanmoins, le positivisme est moralement neutre et n’invite pas à un positionnement moral 

déterminé. Par conséquent, ce dernier ne résulte que d’un choix librement formulé par un sujet 

 
494 « ‘An order is an order’, the soldier is told. ‘A law is a law’, says the jurist. The soldier, however, is required 

neither by duty nor by law to obey an order whose object he knows to be a felony or a misdemeanor, while the 

jurist—since the last of the natural lawyers died out a hundred years ago—recognizes no such exceptions to the 

validity of a law or to the requirement of obedience by those subject to it. A law is valid because it is a law, and it 

is a law if, in the general run of cases, it has the power to prevail. This view of a law and of its validity (we call it 

the positivistic theory) has rendered jurists and the people alike defenceless against arbitrary, cruel, or criminal 

laws, however extreme they might be. In the end, the positivistic theory equates law with power; there is law only 

where there is power. » Gustav Radbruch, « Five Minutes of Legal Philosophy », op. cit., p. 13. 
495 Cette position éthique a été clarifiée par Judith N. Shklar dans un ouvrage fameux sur le thème en question 

intitulé Legalism. Cette dernière définit le légalisme comme une attitude éthique considérant qu’une conduite 

qualifiable de « morale » consiste essentiellement dans le fait de suivre des règles et que les relations morales 

consistent dans des devoirs et des droits déterminés par des règles. En somme, le légalisme procède d’une attitude 

consistant dans la surévaluation du gouvernement par les règles, du « rule of law », par rapport à d’autres idéaux 

moraux et politiques. En ce sens, le respect des règles de droit devient le dernier mot de la morale, indépendamment 

du contenu de ces mêmes règles : « What is legalism? It is the ethical attitude that holds moral conduct to be a 

matter of rule following, and moral relationships to consist of duties and rights determined by rules. » Judith N. 

Shklar, Legalism : an essay on law, morals and politics, Cambridge, Harvard University Press, 1964, p. 1. 
496 Norberto Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, op. cit., pp. 92-94. 
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moral497. On peut donc dire que le reproche de Radbruch est fallacieux498 en tant qu’il ne 

questionne pas le positivisme conçu comme théorie499. 

 Néanmoins, en prenant au sérieux le reproche de Radbruch, Hart et Hoerster articulent 

tous deux une critique visant, pour le premier, à dénoncer le caractère « naïf » d’un tel propos 

se basant sur la croyance selon laquelle un concept non-positiviste peut avoir une influence 

factuelle dans des situations d’injustices légales, et pour le second, à dénoncer la surestimation 

de l’effet que les théories juridiques et philosophiques peuvent avoir sur le comportement des 

citoyens500. En ce sens, le propos de Radbruch traduirait ce qu’il convient de qualifier de 

« péché de philosophes » consistant pour ces derniers à placer les idées philosophiques, 

produites par l’entendement et la raison, et le comportement des citoyens dans un rapport de 

causalité à l’issue d’une surestimation de la rationalité des citoyens et du réel. En somme, parce 

qu’une idée est rationnelle ou plus désirable selon certains arguments normatifs, en 

l’occurrence, un concept de droit non-positiviste sensé participer à la prévention du 

développement d’un régime que l’on peut juger moralement inique, il est raisonnable de penser 

que son adoption par les individus orientera leur comportement de manière à produire la finalité 

 
497 L’exemple tristement célèbre donnant à voir cette idéologie est Adolf Eichmann tel qu’il apparaît sous la plume 

d’Hannah Arendt. Il s’était fixé comme principe moral, dont la structure est hérité de La Critique de la Faculté de 

Juger de Kant, d’agir comme si le principe de ses actes était le même que celui du législateur ou des lois du pays. 

C’est pourquoi : « Il faisait son devoir, répéta-t-il mille fois à la police et devant le tribunal ; non seulement il 

obéissait aux ordres mais il obéissait aussi à la loi ». Voir Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, Rapport sur la 

banalité du mal, Paris, Gallimard, traduction de l’anglais par Anne Guérin, révision par Martine Leibovici, 

présentation par Michelle-Irène Brudny-de-Launay, chapitre VIII, 2002, pp. 255-260. 
498 Bien que le caractère conceptuellement et historiquement fallacieux du reproche de Radbruch soit clair, celui-

ci peut être hypothétiquement analysé comme une tentative inadéquate de saisir ce qui, au fond, serait un trait 

partagé du peuple allemand. En somme, bien qu’il ne s’agisse pas ici de proposer un discours sur la psychologie 

du peuple allemand, on peut tout de même noter que la propension à l’obéissance, découlant non d’une servilité 

naturelle mais bien plutôt d’un caractère scrupuleux les poussant à interpréter les ordres comme des devoirs, avait 

déjà été relevé par Germaine de Staël dans son ouvrage dédié au pays de Goethe : « Les institutions politiques 

peuvent seules former le caractère d’une nation ; la nature du gouvernement de l’Allemagne était presque en 

opposition avec les lumières philosophiques des Allemands. De là vient qu’ils unissent la grande audace de pensée 

au caractère le plus obéissant. La prééminence de l’Etat militaire et les distinctions de rang les ont accoutumés à 

la soumission la plus exacte dans les rapports de la vie sociale ; ce n’est pas servilité, c’est régularité chez eux que 

l’obéissance ; ils sont scrupuleux dans l’accomplissement des ordres qu’ils reçoivent, comme si tout ordre était un 

devoir ». Madame de Staël, De l’Allemagne, tome I, Paris, Garnier Flammarion, 1968, p. 63. En somme, le 

reproche de Radbruch ne serait-il guère adressé au mauvais destinataire ? Bien plutôt que le positivisme, qui 

comme nous l’avons vu est moralement inerte, n’est-ce pas plutôt ce trait de caractère qui serait responsable au 

premier chef de la génération d’un rapport à la loi positive ayant engendré les événements funestes du troisième 

Reich ? 
499 Norberto Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, op. cit., pp. 90-92. 
500 « For one cannot change reality simply through the definition of a concept. A statute that is morally dubious 

but enacted within the framework of the prevailing legal system whether the legal philosopher calls it `valid law' 

or not possesses, apart from its immorality, all the qualities that a morally impeccable statute possesses: It has 

come into being in accordance with the prevailing constitution. It is applied and enforced by a legal staff. And 

whoever refuses to obey it (say, because of its immorality) must reckon with the usual consequences of a violation 

of law. One cannot dispose of all these facts by deciding in favour of the anti-positivistic, morally charged 

definition of the concept of law. » Hoerster, op. cit., p. 185. Tel que cite par Robert Alexy dans The Argument 

from Injustice : A Reply to Legal Positivism,  op. cit., p. 46. 
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désirée. Empiriquement, rien n’est moins certain selon Hart ou Hoerster de sorte que, d’aucuns 

pourraient avancer que cet argument traduit le fantasme philosophique ancien selon lequel le 

réel suit le rationnel. 

 

 Non seulement la production d’un tel effet est hypothétique, mais on peut également 

soutenir que l’adoption d’un tel concept de droit est contre-productive. En effet, réintroduire 

dans la définition du concept même de droit une dimension de conformité matérielle avec la 

morale pose un problème dans la mesure où, considérer le droit comme étant moral revient 

d’emblée, au plan définitionnel, à exclure la légitimité même du développement d’une activité 

critique à l’encontre de l’institution juridique. Ainsi, nul besoin et nulle possibilité de critiquer 

l’institution juridique puisque le droit est droit précisément en vertu de son caractère moral, s’il 

n’était pas moral, il ne serait pas du droit. C’est une position qui étouffe la pensée critique et 

qui, contrairement à ce que Radbruch prétend (qu’elle est libératoire et vectrice de sécurité) 

contient des germes totalitaires en ce sens qu’elle favorise une attitude de servilité. Le contenu 

même des normes juridiques deviendrait alors l’étalon et le professeur de morale. Inversement, 

on peut donc maintenir que la distinction utilitariste de l’être du devoir être du droit, excluant 

le recours à des éléments moraux dans la définition du concept droit, invite le citoyen à adopter 

une posture critique à l’égard du droit. On l’incite à s’élever dans la sphère des idées, des valeurs 

et de la morale, en ce sens, cette distinction comporte une valeur pédagogique dans la mesure 

où elle incite les citoyens à acquérir une autonomie dans la détermination des valeurs morales 

qu’ils choisiront pour conduire leur vie et à ne pas voir l’institution légale, et le cortège de 

valeurs qu’elle porte objectivement et tend à réaliser, comme l’ultime professeur de morale. 

C’est donc une thèse politique, libérale, qui a en elle-même une valeur morale si l’on juge bon 

de permettre l’élévation de chaque individu vers ces problématiques. 

 Par conséquent, non seulement d’aucuns seraient fondés, à l’image de Hart et Hoerster, 

à rejeter le bien-fondé de l’argument normatif avancé par Radbruch en faveur de la formulation 

d’un concept non-positiviste de droit mais seraient également justifiés à formuler et à appuyer 

la thèse de la séparation par un argument normatif inverse consistant à maintenir le caractère 

désirable de la séparation au regard du développement de l’activité critique qu’elle permet. 

 

 En somme, les critiques avancées par Hoerster et Hart sur le terrain de l’efficacité qui 

viennent de se voir exposées sont synthétisées par Alexy et se réduisent à deux : 1) rejet de 

l’efficacité présumée de l’adoption d’un concept incluant des éléments moraux dans sa 
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définition au regard de la prévention du développement de régimes injustes ; 2) l’inclusion de 

tels éléments est susceptible d’engendrer une légitimation acritique du droit même dans des cas 

où les règles peuvent être présentées comme injustes. Alexy s’emploie donc à les critiquer 

successivement501. 

 Concernant la seconde critique, Alexy note qu’elle est finalement inopérante dans la 

mesure où elle procède d’une incompréhension de la formule de Radbruch. En effet, la thèse 

de la connexion du droit et de la morale telle que défendue par Radbruch n’indexe pas la validité 

juridique sur la correspondance du contenu des normes avec la morale, en d’autres termes, il ne 

défend pas l’idée d’une consubstantialité du droit et de la morale (ou une connexion 

classificatoire intégrale) impliquant que si une norme est légale elle est nécessairement morale. 

Alexy rappelle à juste titre que le reproche de légitimation acritique du droit est infondé puisque 

le concept non-positiviste de droit que défend Radbruch ne se fonde pas sur la thèse forte de la 

connexion du droit et de la morale, mais bien plutôt, comme sa formule l’exprime, sur une thèse 

faible impliquant une connexion classificatoire du droit et de la morale qu’en cas d’extrême 

injustice. Les normes présentant un degré d’injustice plus faible sont considérées comme 

légalement défectueuses, en vertu d’une connexion qualificatoire, mais ne se voient pas 

dépourvues de leur validité juridique. Par conséquent, le concept non-positiviste de Radbruch 

admet la possibilité d’une critique en termes moraux du droit positif502. 

D’autre part, concernant l’ensemble des règles se trouvant au-delà du seuil d’extrême 

injustice, Alexy avance que si un jugement moral peut être justifié sur la base de son 

universalisation503, dès lors les jugements qualifiant l’ensemble des objectifs et buts poursuivis 

par le troisième Reich d’immoral et d’injuste en font partie. Alexy identifie le seuil au-delà 

duquel une norme devient extrêmement injuste sur la base d’exigences morales minimales telles 

que les droits de l’homme qui garantissent la survie et à la sécurité physique. Or, Alexy soutient 

que de telles nécessités morales peuvent être rationnellement justifiées, d’où l’absence de risque 

de légitimation acritique de normes se situant au-delà du seuil d’extrême injustice504. 

 Concernant la première attaque, Alexy concède à Hart et Hoerster la légitimité de leur 

critique relative à la surestimation des effets que peut produire un concept sur le réel. Ainsi, il 

est certain que dans l’hypothèse de l’installation d’un régime inique autoritaire, susceptible de 

procéder à des intimidations ou à des menaces, l’application ou le refus d’application par les 

 
501 Robert Alexy, The Argument from Injustice, op. cit., p. 47. 
502 Ibid., pp. 48-49. 
503 Le principe d’universalisation est un principe fondamental de la théorie du discours pratique général. Il sera 

exposé plus en détail au cours du prochain chapitre. 
504 Robert Alexy, The Argument from Injustice, op. cit., p. 48. 
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juges à titre individuel des règles iniques est déterminée par des considérations différentes de 

celles proprement conceptuelles portant sur le droit (notamment par l’anticipation des sanctions 

éventuelles qu’un refus d’application pourrait engendrer les concernant)505. Cependant, Alexy 

note qu’à l’échelle collective, un concept non-positiviste peut faire une différence en matière 

d’effectivité par rapport à un concept positiviste dans l’éventualité d’une existence d’une 

pratique juridique faisant consensus dans la communauté des juristes selon laquelle la 

satisfaction d’un minimum de justice constitue une condition nécessaire du caractère juridique 

de la législation étatique. Dans un tel cas, non seulement il existerait des stratégies 

argumentatives pour justifier la résistance à l’égard des actes normatifs d’un régime moralement 

condamnable, mais elle serait également ancrée dans la pratique juridique. Même s’il ajoute 

qu’il ne convient pas de surestimer l’effet d’une telle pratique face à la multiplication des actes 

d’intimidations que l’Etat dirigerait à l’encontre des juristes, il conclut que la lutte contre un 

régime injuste peut-être menée aussi efficacement sur la base de l’acceptation d’un concept 

non-positiviste que sur la base d’un concept positiviste506. Dans une certaine mesure, il est 

possible de soutenir que l’argumentation d’Alexy sur ce point se réduit à la formulation d’un 

« vœu pieux ». 

 

 4) La sécurité juridique : un argument classiquement avancé en défaveur d’un concept 

non-positiviste du droit est qu’il porte atteinte à la sécurité juridique. On le trouve déjà dans les 

écrits de Bentham qui dénonçait le caractère potentiellement anarchique du droit naturel dans 

la mesure où, en présentant chaque norme déplaisante comme étant contraire à un passage tiré 

de l’Écriture, il devenait possible de justifier n’importe quelle désobéissance créant ainsi une 

situation anarchique507. Un concept non-positiviste apparaît donc comme la matrice justifiant 

le développement et le déploiement de passions diverses, individuelles et collectives dans le 

champ politique. 

 Néanmoins, Alexy note qu’ici encore, une telle critique n’est valable que pour un 

concept non-positiviste promouvant une connexion forte entre le droit et la morale, variante du 

concept selon laquelle la moindre injustice prive la norme en question de sa validité juridique508. 

Par conséquent, nul besoin de s’attarder longuement sur l’argument de l’anarchie dans la 

 
505 Ibid., pp. 49-50. 
506 Ibid., p. 51. 
507 « Il n’est guère de loi qu’on ne puisse, dès lors qu’on ne l’apprécie pas, trouver en contradiction pour une 

raison ou pour une autre, avec un texte de l’Ecriture » Jeremy Bentham, Fragment sur le gouvernement, op. cit., 

p. 156. 
508 Robert Alexy, The Argument from Injustice, op. cit., p. 52. 
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mesure où il n’est valable que de manière isolée car, comme le note Alexy, « aucun non-

positiviste sérieux ne défend une telle vue. »509 La question demeure donc de savoir si la 

sécurité juridique se trouve être menacée par un concept prévoyant la perte de la validité 

juridique dans l’hypothèse restreinte d’une injustice extrême. 

 La réponse avancée par Alexy est négative car s’il existe des notions de justice 

rationnellement justifiables, alors une personne qui justifie son jugement selon lequel une action 

est injuste peut être considérée comme titulaire d’une connaissance de ce caractère. Alexy 

complète son propos en avançant le principe suivant : « plus extrême est l’injustice, plus est 

certaine la connaissance que nous en avons »510. Or, même s’il existe des cas dans lesquels il 

est difficile de déterminer avec certitude si l’on fait face ou non à une injustice extrême, ces 

hypothèses demeurent relativement isolées de sorte que la thèse non-positiviste de la connexion 

n’entraîne qu’une perte minimale de sécurité juridique511. 

 Il est important de remarquer qu’à ce stade Alexy n’affirme pas clairement l’existence 

de notions de justices rationnellement justifiables, il ne fait que l’envisager à titre hypothétique 

pour en tirer une conséquence épistémologique relative à la connaissance du seuil d’extrême 

injustice dans le cadre de la mise en œuvre de la formule de Radbruch. En effet, en l’absence 

d’un mode objectif d’identification dudit seuil, le subjectivisme corrélatif duquel il semble 

difficile de s’extirper impliquerait nécessairement de conférer, au travers de la mise en œuvre 

de la formule de Radbruch, aux juges la possibilité de faire prévaloir leurs préférences morales 

individuelles sur le droit en vigueur. Une telle hypothèse porterait excessivement atteinte à la 

valeur de sécurité juridique et réduirait considérablement le bien-fondé de la thèse non-

positiviste de la connexion du droit et de la morale. Par conséquent, en l’absence de la 

proposition d’une méthode d’identification du seuil d’extrême injustice sur la base d’éléments 

moraux objectifs et nécessaires préalablement établis, Robert Alexy, et cela n’est pas sans 

surprendre, se réfugie derrière la formulation d’un principe épistémologique que l’on peut juger 

« douteux » et « nébuleux » selon lequel « plus l’injustice est extrême, plus certaine en est la 

connaissance »512. La formulation de ce principe se trouve être complétée par une citation de la 

Cour constitutionnelle allemande selon laquelle le degré d’injustice d’une ordonnance 

 
509 Idem.   
510 Idem. 
511 Idem. 
512 « Now, the following principle applies : the more extreme the injustice, the more certain the knowledge of it ». 

Idem. 
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spécifique était non-seulement « intolérable » mais également « évident »513. Le recours à cette 

citation ne manque pas de surprendre car elle suggère le ralliement à une théorie métaéthique 

intuitionniste514, cette même théorie qui avait fait l’objet d’une critique sans appel à l’occasion 

de son premier ouvrage portant sur la théorie de l’argumentation. Comme nous le verrons à la 

fin de ce chapitre, la position d’Alexy en la matière a profondément évolué à l’aune de sa 

préoccupation croissante pour les fondements de la morale. Il convient simplement de noter à 

ce stade le caractère surprenant de cette apparente instrumentalisation d’une métaéthique 

intuitionniste pour résoudre le problème épistémologique soulevé par l’identification du seuil 

d’extrême injustice. 

 La question subséquente est celle visant à déterminer si une perte minimale de sécurité 

juridique est acceptable. Afin de répondre à cette question, Alexy rappelle que si la sécurité 

juridique est une valeur importante des systèmes juridiques, elle n’est cependant pas la seule 

valeur. Ainsi, la sécurité juridique doit-être confrontée à la valeur de justice matérielle515. En 

ce sens, la formule de Radbruch procède à une évaluation de ces deux valeurs et confère une 

importance prééminente à celle de sécurité juridique, à l’exception notable des cas d’extrême 

injustice, hypothèses dans lesquelles cette relation de prééminence s’inverse. Somme toute, il 

semble donc que la seule objection que l’on puisse valablement formuler à l’encontre d’un tel 

concept sur le terrain de la sécurité juridique procède de l’élévation de la valeur de justice au 

rang de valeur absolue de sorte que cette dernière ne tolèrerait pas la moindre limitation. Mais 

 
513 Il s’agit de la décision en date de 1968 rendue par la Cour constitutionnelle allemande à propos de la section 

deux de l’ordonnance numéro 11 datant du 25 novembre 1941. Cette ordonnance, dans la continuité de celle du 

15 septembre 1935, concerne la nationalité allemande et vise à déchoir les juifs ayant émigré de cette même 

nationalité. En l’occurrence, la Cour constitutionnelle devait se prononcer sur la déchéance de nationalité d’un 

avocat juif ayant émigré à Amsterdam quelque temps après le début de la seconde Guerre Mondiale. Il fut déporté 

d’Amsterdam en 1942 et présumé mort. Cette présomption s’opposait à la restauration de sa nationalité allemande 

en accord avec l’article 116 paragraphe 2 de la loi fondamentale allemande. Le tribunal constitutionnel conclut 

que l’avocat n’avait en fait jamais perdu la nationalité dans la mesure où l’ordonnance numéro 11 était nulle et 

invalide dès le départ au motif de l’intolérable degré d’injustice auquel elle conférait. 
514 L’intuitionnisme est l’un des trois grands courants de la métaéthique ayant jalonné la pensée anglo-saxonne au 

XXème siècle. Une exposition plus détaillée de ce courant, ainsi que de la critique que Robert Alexy y apporte, 

sera proposée au cours du chapitre suivant. On peut néanmoins noter à ce stade que les membres de ce courant 

soutiennent que les vérités morales sont connues par l’intuition et qu’elles sont évidentes. On les connait donc sans 

preuve ni arguments. Voir G. F. Warnock, Contemporary Moral Philosophy, Londres, Macmillan, 1967, pp. 4-5. 

L’interprétation de cette justification en termes d’une métaéthique intuitionniste est également partagée par 

Alfonso García Figueroa : « At this point Alexy answers that injustice is extreme in as much as it is evident. In 

other words: we do not need to demonstrate that something is extremely unjust, because extreme injustice is 

defined as that which does not need to be demonstrated. After all, a legal provision has gone beyond the threshold 

of extreme injustice when one can feel it. At first glance this strategy involves an intuitionist metaethics à la G.E. 

Moore quite at odds with Alexy’s Metaethics. » Alfonso García Figueroa, « Law, Metaphysics and Nature. Alexy’s 

journey into the realm of the eternal verities », Revue interdisciplinaire d'études juridiques, volume 66, 2011, p. 

125. 
515 Robert Alexy, The Argument from Injustice, op. cit., pp. 52-53. 
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comme Alexy le note, l’idée selon laquelle une valeur soit considérée comme absolue dénote 

d’une attitude qualifiable de « fanatique »516. 

 

 5) Le relativisme : cet argument est connecté au précédent dans la mesure où il le 

renforce. Cet argument exprime l’idée selon laquelle il est non seulement difficile d’identifier 

la limite entre l’injustice et l’injustice extrême, mais également qu’il est impossible de 

rationaliser ou de connaître les notions de justice, ou d’injustice extrême. Il s’agit d’une thèse 

radicalement relativiste et non-cognitiviste impliquant que l’inclusion d’éléments moraux au 

sein du concept de droit a pour conséquence de conférer aux juges la possibilité de faire 

prévaloir leurs préférences et avis subjectifs sur le droit positif517. 

 En somme, cet argument rend plus clair ce qui était déjà présupposé par l’argument de 

la sécurité juridique : une conception non-relativiste de l’éthique. Il convient de rappeler que 

Radbruch, avant 1933 défendait une théorie positiviste en se fondant sur le relativisme 

métaéthique, c’est-à-dire sur l’idée selon laquelle la production d’une justification 

universellement convaincante des principes moraux est impossible et que, par conséquent, le 

choix de l’adoption de certains principes plutôt que d’autres n’est pas susceptible d’être 

rationnalisé. Néanmoins, après 1945, Radbruch abandonne le scepticisme en identifiant les 

droits de l’homme et les droits civils comme des valeurs objectives sur la base d’un argument 

historique518. Il avance en outre que le constat de l’existence d’un large consensus au cours du 

temps concernant le caractère fondamental de ces droits constitue une bonne raison de les 

sauver de la relativisation sceptique. Il ajoute que, dans ce contexte, seul un sceptique 

« dogmatique » pourrait nier leur objectivité519. Cependant, du point de vue de la métaéthique, 

la position de Radbruch peut s’analyser comme une forme de « constructivisme subjectiviste ». 

Cette position soutient que les vérités morales sont le produit de choix formulés par les agents 

d’un groupe social (dans la perspective de Radbruch une communauté d’Etats) qui atteignent 

un accord sur les valeurs à accepter et promouvoir520. Il en découle une conception 

 
516 Ibid., p. 53. 
517 Idem. 
518 « There are principles of law, therefore, that are weightier than any legal enactment, so that a law in conflict 

with them is devoid of validity. These principles are known as natural law or the law of reason. To be sure, their 

details remain open to question, but the work of centuries has in fact established a solid core of them, and they 

have come to enjoy such far-reaching consensus in the so-called declarations of human and civil rights that only 

the dogmatic sceptic could still entertain doubts about some of them. » Gustav Radbruch, « Five Minutes of Legal 

Philosophy », op. cit., pp. 14-15. 
519 Idem. 
520 Voir notamment Russ Shafer-Landau, Moral Realism. A defence, Oxford, Clarendon Press, 2002, p. 39. 
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« conventionnaliste » de la morale telle qu’elle a pu être défendu par Gilbert Harman521. De la 

sorte, le constructivisme subjectiviste, de même que le constructivisme plus généralement522, 

peuvent s’analyser comme une forme de relativisme dans la mesure où l’identification des 

valeurs et leur existence sont dépendantes de pratiques ou de choix contingents et ne peuvent 

par conséquent se prévaloir d’incarner la vraie morale, ou la morale . Ainsi, selon Alexy, afin 

de pallier la faiblesse d’un tel argument, il convient de démontrer qu’une proposition exprimant 

un jugement de valeur selon lequel une norme donnée X, violant radicalement un des principes 

des droits de l’homme ou civils, est extrêmement injuste peut-être rationnellement justifiée. Si 

une justification d’un tel jugement de valeur est possible, dès lors, l’objection sceptique avancée 

à l’encontre de la formule de Radbruch se trouve être contrecarrée523. 

 Par conséquent, il apparaît que le problème du positivisme voit sa solution pour partie 

dépendre de celle qui, sur le terrain de la métaéthique, est celle que l’on peut apporter au 

caractère justifiable des jugements moraux. A cette question, Alexy apporte une réponse 

positive, les jugements moraux sont susceptibles de justification rationnelle524.  

 

 6) La démocratie : l’argument de la démocratie exprime qu’un concept de droit non-

positiviste est susceptible de générer des atteintes à la démocratie dans la mesure où un juge, 

en se fondant sur sa conception de la justice, pourra s’opposer à des décisions prises par le 

législateur démocratiquement élu. D’autre part, on peut rajouter que puisqu’une telle intrusion 

du judiciaire dans la sphère du législateur s’apparente à une atteinte à la séparation des pouvoirs, 

le corollaire de l’argument de la démocratie est celui de la séparation des pouvoirs525. 

 Néanmoins, Alexy répond que, d’une part, l’atteinte est limitée aux cas d’injustice 

extrême et que, d’autre part, le contrôle de constitutionnalité des lois, exercé sur la base des 

droits constitutionnels affecte plus largement le produit de l’activité législative que le concept 

non-positiviste dont il est question. En ce sens, si l’argument de la démocratie devait être retenu, 

non seulement on devrait rejeter la thèse faible de la connexion du droit et de la morale avancée 

 
521 Gilbert Harman et Judith Jarvis Thomson, Moral Relativism and Moral Objectivity, Cambridge, Blackwell, 

1996, pp. 5-6. 
522 On peut notamment penser à une autre forme de constructivisme qu’est le « constructivisme objectiviste » selon 

lequel les vérités morales ne sont pas le produit d’un choix subjectif ou intersubjectif mais le produit de l’analyse 

impartiale et dépassionnée des principes qui gouvernent les pratiques humaines. Russ Shafer-Landau, Moral 

Realism. A defence, op. cit., p. 39. 
523 Robert Alexy, The Argument from Injustice, op. cit., p. 55. 
524 L’exposition de cet aspect de la pensée de Robert Alexy sera menée au cours du prochain chapitre dédié à 

l’étude de sa théorie de l’argumentation juridique. 
525 Robert Alexy, The Argument from Injustice, op. cit., p. 56. 
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par un tel concept, mais également le principe même d’un contrôle de constitutionnalité des 

lois526. 

 

 7) La « non-indispensabilité » : l’objection formulée sur la base du caractère 

« dispensable », ou non nécessaire, de la formule de Radbruch soutient qu’il existe d’autres 

moyens de faire face à l’injustice légale que la négation de la validité juridique de normes de 

droit positif. En ce sens, Hart avançait à titre d’exemple que le législateur peut adopter une loi 

visant à abroger rétroactivement la loi extrêmement injuste527. 

 Alexy répond à cette objection en distinguant les cas relevant du droit pénal de ceux qui 

n’en relèvent pas fin d’identifier les hypothèses pertinentes à prendre en compte pour discuter 

cette objection. En somme, les hypothèses pertinentes se situent hors de la sphère pénale du fait 

des atteintes potentielles qu’une loi rétroactive pourrait générer au regard du principe de légalité 

des délits et des peines. Par conséquent, elles sont donc des hypothèses dans lesquelles il est 

possible d’utiliser des lois rétroactives pour résoudre le problème posé par l’existence d’une loi 

extrêmement injuste528. 

 Ici, la question est de savoir ce que le juge doit faire si le législateur n’agit guère et si la 

règle injuste ne peut pas, sur la base du droit constitutionnel en vigueur, être écartée pour le cas 

en question. Dans cette hypothèse, si le juge applique une telle loi, notamment en matière civile, 

les citoyens en question subiront les conséquences de l’application d’une loi injuste ou 

désavantageuse. Le juge peut espérer que dans cette hypothèse, en faisant application de cette 

norme, le résultat injuste qui en découlerait inciterait le législateur à adopter une législation 

rétroactive. Cependant deux problèmes se manifestent, le premier est de nature pratique dans la 

mesure où il est toujours incertain que le législateur agisse même confronté à la décision injuste 

des tribunaux ; tandis que le second est de nature morale, en effet, dans l’hypothèse où le 

législateur agit, non seulement le ou les citoyens qui auront subi la décision injuste auront vus 

leurs droits lésés, mais ils se seront également vus considérés comme des moyens au service 

d’une fin. Cette hypothèse est inacceptable selon Alexy529. Cela constitue une méconnaissance 

 
526 Idem. 
527 Hart, « Positivism and the Separation of Law and Morals », op. cit., p. 77. 
528 Robert Alexy, The Argument from Injustice, op. cit., p. 58. 
529 Idem. 
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d’un élément fondamental de la morale kantienne selon laquelle l’homme, en vertu de sa 

dignité, doit être considéré comme une fin et non comme un moyen530. 

 Pour conclure, dans l’hypothèse présente, il semble que la seule solution afin de 

respecter les droits fondamentaux et la dignité des citoyens soit l’adoption d’un concept non-

positiviste visant à permettre au juge de dénier la validité juridique des normes extrêmement 

injustes. D’où le caractère indispensable de l’adoption d’un tel concept d’un point de vue 

pratique selon Alexy531. 

 

 8) La candeur : l’objection fondée sur la candeur a été avancée par Hart à l’occasion de 

sa discussion d’un jugement rendu par le tribunal de Bamberg en 1949532. Cette célèbre affaire 

met en scène une femme allemande ayant dénoncé son mari aux autorités nazies et qui fit l’objet 

d’un procès en 1949 pour avoir, ce faisant, illégalement privé son mari de sa liberté. Cet acte 

était punissable selon les prescriptions du code pénal allemand de 1871. En 1944, cette dernière 

avait dénoncé les propos insultant tenus par son mari, à l’occasion d’une permission au cours 

de son service militaire, à l’encontre d’Hitler. Le vrai motif de cette dénonciation était son 

souhait de « l’écarter » pour laisser libre cours à son aventure extra-conjugale. La formulation 

de tels propos était illégale sous le régime nazi de sorte qu’il fut condamné à mort. Il ne fut 

cependant pas exécuté mais renvoyé sur le front. La femme fut condamnée à l’occasion du 

procès. Sa défense fut basée sur l’idée selon laquelle non seulement elle n’avait violé aucune 

loi, mais avait de surcroît agi selon ses termes. La cours d’appel la déclara coupable du crime 

de privation de liberté car la loi qu’elle invoqua pour justifier ses actes était contraire à la 

conscience et au sentiment de justice de tout être humain décent. Une telle décision fut 

accueillie comme le signe d’un renversement du positivisme en faveur d’une théorie non-

positiviste. 

 Le sentiment de Hart sur cette affaire est ambivalent, s’il applaudit l’objectif général qui 

est de punir une personne pour un acte si ouvertement immoral, il reconnaît cependant que cela 

 
530 On peut rappeler les mots de Kant à propos de l’homme conçu comme fin en soi: « Or je dis: l'homme, et en 

général tout être raisonnable, existe comme fin en soi, et non pas simplement comme moyen dont telle ou telle 

volonté puisse user à son gré, dans toutes ses actions, aussi bien dans celle qui le concernent lui-même que dans 

celles qui concernent d'autres êtres raisonnables, il doit toujours être considéré en même temps comme fin. » De 

même que l’expression de son corolaire normatif : « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta 

personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme 

un moyen. » Emmanuel Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, traduction et notes par Victor Delbos, 

Paris, Librairie Générale Française, 2010, pp. 104-105. 
531 Robert Alexy, The Argument from Injustice, op. cit., p. 58. 
532 Jugement du 27 juillet 1949 Oberlandesgericht, Bamberg, Süddeutsche Juristen-Zeitung, volume 5, 1950, p. 

207 ; Harvard Law Review, volume 64, 1951, pp. 1005-1007. L’affaire est connue en anglais sous le nom de 

« Case of the Grudge Informer. » 
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se fit non sans mal puisque la déclaration d’une telle culpabilité ne fut possible qu’à la faveur 

du déni du caractère juridique d’une loi pourtant établie et constante depuis 1934533. Hart note 

qu’à ce stade on fait face à un pur dilemme moral en ce que chacun des termes de cette 

alternative sont des maux et sont difficilement acceptables : il s’agissait soit de la laisser 

impunie car son comportement était conforme aux lois positives alors en vigueur, ce qui est 

manifestement difficile à accepter ou bien, si on souhaitait la punir, il s’agissait d’introduire 

une loi ouvertement rétroactive en gardant clairement à l’esprit qu’en agissant de la sorte on 

viole un principe fondamental de la moralité juridique534. Cependant, agir de la sorte aurait eu 

le mérite de la candeur, selon Hart, en ce sens que cela aurait permis de rester dans le cadre du 

droit positif, même si la norme était introduite de manière moralement contestable. Ainsi, quitte 

à ce que le résultat soit le même, il ne s’agissait pas de la faire punir en instrumentalisant 

opportunément face à la contingence un concept non-positiviste. Il était préférable de demeurer 

dans le positivisme et d’accepter ouvertement de rompre avec cet élément de moralité qu’est la 

non-rétroactivité de la loi pénale, en arguant du fait que même si c’est un mal en soit, c’est le 

moindre des deux maux535. 

 En somme, l’argument de Hart consiste à soutenir que dans le cadre de la législation 

pénale, l’application de la formule de Radbruch peut potentiellement conduire à des hypothèses 

de méconnaissances du principe de légalité des délits et des peines par le biais d’une imputation 

rétroactive de responsabilité résultant de la dénégation de validité juridique d’une norme 

qualifiant de légal le fait générateur en question. Pour résoudre ce qu’il convient d’appeler le 

« dilemme de Hart » (méconnaître un principe fondamental de moralité juridique ou laisser le 

coupable impuni), Alexy avance deux solutions. Tout d’abord, un non-positiviste peu dénier le 

caractère juridique d’une norme extrêmement injuste, dans ce cas une norme qui incite à 

dénoncer, tout en prévoyant une exemption de responsabilité pénale. Ainsi, dans le cadre de la 

législation pénale, la formule de Radbruch peut se voir limitée par le principe de légalité des 

délits et des peines afin de protéger le citoyen536. D’autre part, toujours sur le terrain de la 

candeur, il ajoute que la formule de Radbruch mène à la condamnation de ces seuls faits 

criminels qui sont si extrêmement injustes (en l’occurrence la dénonciation à laquelle procède 

une femme de son mari afin de le faire condamner) qu’ils présentent de ce fait un degré 

d’injustice dont la connaissance est certaine. Ainsi, cela est donc acceptable non pas quand la 

 
533 H. L. A. Hart, « Positivism and the Separation of Law and Morals », op. cit., p. 76. 
534 Ibid., p. 76-77. 
535 Idem. On peut néanmoins rappeler que Hart a reconnu dans le Concept de droit avoir procédé à une 

reconstruction incorrecte du raisonnement du juge : Le Concept de droit, op. cit., p. 226. 
536 Robert Alexy, The Argument from Injustice, op. cit., p. 61. 
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norme établissant la responsabilité criminelle est produite sur la base d’un concept non-

positiviste de droit, mais plutôt, quand la norme juridique conduisant à l’exclusion de la 

responsabilité (et constituant ainsi une injustice légale) se trouve être défaite. L’argument 

d’Alexy consiste à soutenir qu’il n’y a pas de rétroactivité dans la mesure où l’injustice extrême 

existait déjà sans aucun doute possible au moment où l’acte a été commis et par conséquent, les 

règles en vigueur en ce temps n’étaient pas des règles susceptibles de conduire à l’exclusion de 

la responsabilité pénale. Ainsi, la situation juridique ne se trouve donc pas être modifiée 

rétroactivement mais bien plutôt, ce qu’était la situation juridique au moment des faits se trouve 

être déterminée. Il n’y a donc pas dans le cadre des injustices extrêmes de rétroactivité 

indésirable537. 

 

D) L’application de la formule à l’échelle de l’ordre juridique 

La question de la recevabilité de la formule de Radbruch se pose non seulement à 

l’échelle des normes individuelles mais également au niveau du système juridique en tant que 

tout. Comme il a été noté plus haut, un système de normes qui ne pose pas explicitement ou 

implicitement une prétention de correction n’est pas un système juridique selon Alexy. Ainsi, 

même si cette prétention n’est qu’imparfaitement réalisée, cette prétention doit néanmoins être 

manifestée. Par conséquent, dans le cadre de la thèse de la connexion faible du droit et de la 

morale attachée à l’argument de l’injustice, la question qui se pose est celle de l’identification 

des conséquences touchant le système juridique dans son entier si l’échec dans la réalisation de 

la prétention de correction franchit le seuil de l’extrême injustice. 

 Se basant ici sur les travaux de Martin Kriele538 portant sur la légitimité du droit, Alexy 

en arrive à formuler la thèse selon laquelle « un système de normes perd son caractère juridique 

s’il est extrêmement injuste de manière générale »539 Cette thèse donne lieu à deux 

interprétations possibles : la « thèse de l’extension » (Ausstrahlungsthese540) et la « thèse de 

l’effondrement » (Zusammenbruchsthese541). 

 

 i) La thèse de l’extension : cette thèse exprime que l’absence de caractère juridique de 

la part des normes substantielles fondamentales du système juridique implique, par extension, 

 
537 Idem. 
538 Martin Kriele, Recht und praktische Vernunft, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1979, pp. 117, 125. 
539 Robert Alexy, The Argument from Injustice, op. cit., p. 64. 
540 Robert Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, op. cit., p. 110. 
541 Idem. 
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l’absence de caractère juridique de toutes les normes « typiques » de ce système542. En ce sens, 

cette thèse déploie un argument classique étendant une conclusion s’appliquant au tout à 

l’ensemble des parties même si, par ailleurs, les normes prises individuellement pourraient ne 

pas partager ce trait spécifique du tout. Cet argument se base sur l’assomption selon laquelle un 

élément singulier, car il fait partie d’un tout, partage les propriétés particulières de ce tout. 

 A la question de savoir si un tel argument est acceptable, Alexy rappelle que la perte du 

caractère juridique se trouve toujours limitée par la nécessité de préserver la sécurité 

juridique543. En ce sens, il apparaît que cette thèse est irrecevable dans la mesure où la sécurité 

juridique serait trop sévèrement compromise si des règles en deçà du seuil de l’extrême injustice 

devaient perdre leur caractère juridique parce qu’elles partageraient par extension l’injustice de 

l’ensemble d’un système et en seraient donc, par conséquent, « typiques ». D’une part, une 

norme peut partager plus ou moins grandement l’injustice que manifeste le système et sa 

typicité par rapport au système dont il est question peut être variable. Puisque le renoncement 

à la sécurité juridique est tout juste tolérable dans l’hypothèse d’une extrême injustice, il est 

absolument irrecevable dans les autres hypothèses. Par conséquent, Alexy conclut que 

l’argument de l’injustice ne puisse s’appliquer qu’aux normes prises individuellement544. 

 

 ii) La thèse de l’effondrement : la seconde interprétation avance, contrairement à la 

première, que seule les normes présentant à titre individuel le caractère d’injustice extrême 

perdent leur juridicité. Cette thèse reprend donc l’argument de Radbruch sans le modifier pour 

autant. Si elle est appliquée au niveau du système juridique, elle implique qu’un système 

juridique s’effondre si une quantité importante de normes individuelles, et en particulier les 

règles importantes du système (on peut notamment penser aux règles de compétence), se 

trouvent privées de leur caractère juridique. Ainsi, le système s’effondre du fait du manque de 

règles afin que l’on puisse parler de système juridique545. 

 Si Alexy reconnaît à cette thèse le mérite de saisir la possibilité de l’évolution de 

l’identité du système à la suite de la perte de juridicité de nombreuses règles le composant, il 

n’en demeure pas moins que la menace à l’encontre de l’existence du système juridique que 

font peser ces pertes de juridicité répétées est plus problématique. En effet, selon Alexy à partir 

du moment où un minimum de normes nécessaires à l’existence d’un système juridique 

 
542 Robert Alexy, The Argument from Injustice, op. cit., p. 64. 
543 Ibid., p. 65. 
544 Ibid., pp. 65-66. 
545 Ibid., p. 66. 
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conserve leur juridicité, dès lors, même si l’identité du système peut être fondamentalement 

altérée, il continue cependant d’exister comme système juridique546. En ce sens, les règles les 

plus fondamentales, dont la perte du caractère juridique serait susceptible d’entraîner la perte 

de validité juridique de l’ensemble des autres règles, de même que de remettre en cause le 

caractère systématique de l’ensemble des normes, conçu comme tout hiérarchiquement 

organisé, seraient les règles de compétence conférant le pouvoir à un organe ou à un individu 

déterminé d’adopter des normes. Dans une telle hypothèse, l’ensemble des normes émises par 

cet organe ou par le titulaire de ce pouvoir perdraient leur validité dans le même temps. 

Cependant, s’il est possible que de telles règles soient perçues comme extrêmement injustes 

dans le cadre d’un système autoritaire, de telles règles ne le seraient guère dans le cadre d’un 

système démocratique, seul le produit de cette activité législative pourrait l’être. Par 

conséquent, il apparaît que le caractère systématique de cet ensemble de normes ne serait pas 

menacé, demeurerait seulement la possibilité d’une évolution de son identité547. 

 Pour conclure sur l’application de l’argument de l’injustice au niveau du système 

juridique, il apparaît que les conséquences d’une telle application, limitées par le principe de 

sécurité juridique, n’excèderaient pas les conséquences de l’application de cet argument aux 

normes individuelles548. 

 

 iii) Remarques sur la formule de Radbruch : à l’issue de cet exposé, on saisit donc le 

double caractère que revêt cette formule. Cette ambivalence réside dans le fait que cette formule 

apparaît tout à la fois comme étant une proposition conceptuelle relative à la nature du droit que 

comme une prescription à l’endroit des juges. 

 Relativement à la dimension prescriptive de la formule, celle-ci a pour objet de guider 

la pratique juridique des juges au regard des normes individuelles de sorte qu’Alejandro Nava 

Tovar parle de l’effet « d’irradiation » de la formule de Radbruch549. En effet, non seulement 

elle peut orienter la décision des juges mais peut également générer une pratique sociale au sein 

de la communauté des juristes propice à participer à la prévention du développement des 

régimes injustes. D’où l’effet d’irradiation de la formule. 

 Néanmoins, afin de conclure sur l’utilité de cette formule, il est clair que la 

circonscription de l’intervention de la formule de Radbruch dans les hypothèses d’extrêmes 

 
546 Ibid., pp. 66-68. 
547 Ibid., p. 67. 
548 Ibid., p. 68. 
549 Alejandro Nava Tovar, La institucionalización de la razón, op. cit., p. 263. 
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injustices réduit drastiquement son champ d’application de manière à le circonscrire, pour 

l’essentiel, à des hypothèses juridiques naissant dans un régime donné sur la base de règles 

émises par le régime inique qui le précède. En somme, pour reprendre la formulation d’Alexy, 

« la formule de Radbruch revêt un intérêt pratique, avant tout, après la chute d’un régime 

renégat »550. 

 

E) L’argument des principes 

 Alexy introduit l’argument des principes (Prinzipienargument) en reprenant à son 

compte un héritage fondamental de la pensée de Hart, l’idée selon laquelle le droit présente une 

texture ouverte551, dont il tire toutes les conséquences relativement à l’édifice juridique. En 

effet, la texture ouverte du langage, et les difficultés de communication des standards de 

comportement qui y sont attenantes, implique l’existence d’un ensemble de cas relevant, pour 

reprendre la terminologie de Hart, « de la pénombre »552. Ces cas douteux ou limites, en vertu 

de la lettre des règles et de la particularité des faits, ne peuvent se voir trancher sur la base du 

droit positif sans quoi, et ce par définition, ils ne seraient guère douteux. Dans ces hypothèses, 

le juge tranche donc sur la base de standards extra-juridiques. En somme, le juge créerait du 

droit dans ces hypothèses tout comme un législateur le ferait. C’est à ce niveau que l’argument 

des principes intervient. L’argument des principes se fonde sur une construction développée 

antérieurement à l’occasion de sa théorie des droits constitutionnels553. A cette occasion, Alexy 

procède à une distinction précédemment formulée par Dworkin554 entre règles et principes 

l’amenant à considérer les premières comme des normes prescrivant, lorsqu’elles sont 

applicables, une conséquence juridique définitive tandis que les seconds sont des normes 

 
550 « Radbruch’s formula is of practical significance above all after the collapse of a rogue regime. » Robert Alexy, 

The Argument from Injustice, op. cit., p. 56. 
551 On se reportera au premier paragraphe du chapitre VII du Concept de Droit. L’expression « texture-ouverte est 

directement héritée de Waismann qui l’introduisit à l’occasion de son article intitulé « Verifiability » datant de 

1947. On peut brièvement noter que Hart introduit la notion de texture ouverte du droit à partir d‘une propriété 

générale du langage qui est l’impossibilité de construire les règles linguistiques de manière qu’elles puissent parer 

à toutes les possibilités imaginables et ceci est valable en ce qui concerne les règles de droit. Par conséquent, tous 

les concepts, et ce quels que soient leur degré de précision, finissent nécessairement par se heurter à des cas limites 

qu’il n’était pas possible d’anticiper préalablement en vertu de la limitation de l’entendement humain. On peut 

également noter avec Philippe de Lara que Hart reprend l’expression dans le sens de Wittgenstein et non pas dans 

celui de Waissmann. Pour l’exposition détaillée de cet héritage de la philosphie du langage dans la pensée de Hart, 

voir Philippe de Lara, « Droit et coutume : ce que Hart doit à Wittgenstein », dans Droit & Philosophie, volume 

VI, 2014, pp. 93-104. 
552 H.L.A. Hart « Positivism and the Separation of Law and Morals », op. cit., p. 64. 
553 Robert Alexy, A Theory of Constitutionnal Rights, op. cit., pp. 44-86. 
554 Nous avons déjà eu l’occasion au cours du chapitre introductif de souligner le rapport généalogique 

qu’entretient la pensée d’Alexy avec celle de Dworkin. 
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commandant leur réalisation dans la mesure la plus large possible selon les circonstances de 

fait et de droit de chaque cas. La thèse que défend Robert Alexy à l’issue de cette distinction 

est que les principes font partie du droit positif et qu’à l’occasion d’une hypothèse ressortissant 

de la zone « ouverte » ou « de pénombre » du droit, le juge est légalement tenu de les appliquer. 

D’autre part, en conséquence de la nature même des principes, cette obligation implique une 

connexion nécessaire entre le droit et la morale. En somme, Alexy suit dans une grande mesure 

l’argumentation de Dworkin en la matière. 

 Trois thèses sont avancées par Alexy établissant une connexion nécessaire entre le droit 

et la morale sur le versant des principes : la « thèse de l’incorporation » 

(Inkorporationsthese555), la « thèse de la moralité » (Moralthese556) et la « thèse de la 

correction » (Richtigkeisthese557). Ces thèses impliquent une connexion conceptuelle, 

qualificatoire et classificatoire du point de vue du participant du système. Il convient donc de 

se pencher sur ces trois thèses. 

 

 i) La thèse de l’incorporation : la thèse de l’incorporation soutient que tout système 

juridique minimalement développé comprend des principes juridiques. Ces principes sont 

communément intégrés dans les systèmes promouvant la démocratie et l’État de droit558. 

 Néanmoins, un positiviste, tout en acceptant l’idée qu’un système juridique n’est pas 

uniquement composé de règles, peut répondre qu’une telle incorporation n’implique pas une 

connexion nécessaire entre le droit et la morale sur la base de différents arguments. Tout 

d’abord, il peut avancer qu’une telle incorporation est une question de fait. Somme toute, ces 

principes ne font partie de l’ordre juridique que s’ils ont été explicitement positivés par un 

organe législatif constitutionnel, leur existence ne serait donc que contingente car soumise à la 

volonté du législateur. Ainsi, même si certains de ces principes étaient des principes moraux, 

cette connexion entre le droit et la morale ne serait pas nécessaire mais accidentelle. Ce qui 

somme toute est compatible avec le positivisme559. D’autre part, toujours dans la même veine, 

un positiviste peut avancer qu’une fois que ces principes sont « positivés » au sein du droit 

positif560, ceux-ci cessent d’être des principes moraux et deviennent des principes juridiques 

 
555 Robert Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, op. cit., p. 121. 
556 Ibid., p. 126. 
557 Ibid., p. 129. 
558 Robert Alexy, The Argument from Injustice, op. cit., p. 71. 
559 Ibid., pp. 71-72.  
560 Nous avons développé au cours du premier chapitre la sévère critique élaborée par Kelsen à l’endroit de la thèse 

d’Esser selon laquelle les principes moraux auxquels se réfèrent les juges afin de justifier une norme individuelle 

 



 

165 

 

tant formellement, du fait de leur intégration, que matériellement du fait de leur redéfinition 

éventuelle au sein de la règle de droit les contenant et à l’issue de leur application 

juridictionnelle561 

 Alexy développe une réponse se basant sur la perspective du participant, principalement 

selon celle du juge. Selon lui, l’existence des principes est attestée par le fait que le juge, dans 

l’hypothèse de cas douteux, est amené à mettre en œuvre une mise en balance. En effet, le 

recours à une mise en balance est conceptuellement nécessaire lorsque l’on est face à des raisons 

opposées pouvant justifier une décision différente, chaque raison étant, par elle-même, une 

bonne raison pour justifier un jugement mais ne le conditionne pas directement sur le même 

mode qu’une règle du fait de l’existence de la raison opposée. De telles raisons, par opposition 

aux règles qui prescrivent une conclusion juridique définitive, s’interprètent comme des 

principes. Par conséquent, du point de vue du participant, toute décision rendue à l’issue d’un 

tel raisonnement est basée sur des principes en vertu même de la distinction de théorie de la 

norme entre les règles et les principes562. 

 A l’objection conséquente à ce point selon laquelle le seul fait que les juges 

entreprennent une mise en balance dans les cas difficiles n’est pas de nature à démontrer 

l’inclusion des principes dans la mesure où, d’une part, il est concevable que ces principes mis 

en balance ne soient pas des principes juridiques mais des principes moraux et d’autre part, que 

le recours à une mise en balance dans ce type de cas n’est guère une obligation juridique mais 

ne se comprend que comme un postulat extra-légal, Alexy apporte une réponse classiquement 

issue de la conjonction des dualismes entre la perspective de l’observateur et du participant 

d’un côté, et entre les systèmes juridiques conçus comme systèmes de normes comme résultats 

et les systèmes juridiques conçus comme systèmes de procédures de l’autre. Ainsi, dans la 

perspective du participant, les systèmes juridiques ne sont pas réductibles à des systèmes de 

normes conçus comme résultats mais sont également des systèmes de procédures. Or, comme 

 
seraient inclus en tant que « normes » du système juridique au même titre que la norme individuelle produite. Il 

me semble que la critique de Kelsen adressée à Esser peut être étendue à la « thèse de l’incorporation » proposée 

ici par Alexy. 
561 Voir sur ce point Riccardo Guastini, « Sur le néo-constitutionnalisme », dans Sylvie Cimamonti, Laëtitia 

Tranchant, Jean-Yves Chérot, Jérôme Tremeau (direction), Le Droit entre autonomie et ouverture. Mélanges en 

l’honneur de Jean-Louis Bergel, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 262 : « Les concepts prétendument « moraux », 

utilisés pour formuler les principes constitutionnels, en étant incorporés dans un texte juridique, sont « positivés » : 

par cela même, ils sont désormais des concepts de droit positif, de la même façon que « contrat », « testament », 

« propriété » […]. Les concepts en question ne sont plus tout-à fait (ou plus du tout) des concepts moraux, tout au 

moins parce qu’ils acquièrent dans le langage juridique un sens qui ne coïncide plus nécessairement avec celui ou 

ceux qu’ils ont dans le langage moral (qu’il s’agisse de morale sociale, si elle existe, ou d’une version de la morale 

critique). » 
562 Robert Alexy, The Argument from Injustice, op. cit., p. 72. 
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nous l’avons expliqué précédemment, les raisons prises en compte dans le cadre des procédures 

de concrétisation des règles de même que la justification de cette concrétisation font partie de 

la procédure et par conséquent, du système juridique. D’où le fait que le recours à des principes 

non-positivés implique leur inclusion dans l’ordre juridique563. 

 

 D’autre part, à la réponse développée au sein de son cadre conceptuel, Alexy ajoute une 

réponse développée sur le terrain de la prétention de correction. Cette dernière est, comme il a 

été montré précédemment, nécessairement attachée à tout acte de création juridique (dont les 

jugements font partie) et n’est par conséquent guère réductible à une prétention morale, mais 

constitue une prétention juridique. Cela en vertu de la thèse selon laquelle le droit donne 

nécessairement lieu à une prétention de correction puisqu’elle est nécessaire à la félicité de 

n’importe quel acte de langage juridique. Il y a donc une obligation de nature juridique 

prescrivant de satisfaire cette même prétention. Dans le cadre des hypothèses spécifiques des 

cas douteux, dont ce caractère découle précisément de l’impossibilité de trancher le cas sur la 

base du droit positif en vertu de la spécificité des faits d’espèce, la prétention de correction 

requiert de recourir à une mise en balance afin de prendre en compte adéquatement les principes 

à l’aune desquels la solution du cas d’espèce peut être inférée. À l’aune de cet argument, il 

apparaît que dans les cas douteux, le refus du juge de procéder à une mise en balance, et donc 

par extension de prendre en compte les principes afin de constituer les prémisses de son 

raisonnement, méconnaît la prétention de correction précisément parce que la spécificité même 

de ces cas suppose une telle réalisation. Il est donc légalement requis, en vertu de la prétention 

de correction, de procéder à un tel raisonnement et cela implique, à l’aune de la conception du 

système juridique comme processus, que dans tous les systèmes juridiques où ce type 

d’hypothèses émerge que les principes font nécessairement partie des éléments du système 

juridique564. 

 

 ii) La thèse de la moralité : la thèse dont il est ici question vient en quelque sorte 

« substantialiser » la thèse de « l’incorporation » qui est une thèse formelle. En effet, alors que 

cette dernière établissait que les principes constituent des éléments des ordres juridiques 

développés, que ces principes soient « positivés » par leur présence dans des textes juridiques 

ou non, la thèse de la moralité permet d’assoir le fait que cette incorporation n’est pas 

 
563 Ibid., p. 73. 
564 Ibid., pp. 73-74. 
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moralement neutre et qu’elle débouche sur l’établissement d’une connexion substantielle entre 

le droit et la morale565. 

 Eu égard à la « thèse de la moralité », Alexy note qu’il y a deux manières de la 

concevoir : une version forte et une version faible. Alors que la version forte soutient qu’il 

existe une connexion entre le droit et la morale « juste » ou « correcte », la version faible 

soutient quant à elle qu’il existe une connexion entre le droit et « une » morale. Alexy adopte 

la seconde et note que la présence nécessaire des principes au sein du système juridique conduit 

à une connexion entre le droit et une morale quelle qu’elle soit566. Il ajoute que cette thèse 

s’avère être correcte si, dans l’hypothèse des cas douteux, les principes trouvés et mis en balance 

par les juges (et intégrés au système juridique par la même occasion) s’avèrent appartenir à un 

système moral ou à un autre. Or, Alexy note que quel que soit leur degré d’abstraction ces 

principes sont rattachables à un système moral ou à un autre. En effet, parmi les principes 

employés certains peuvent se révéler être tout aussi abstraits que « l’Etat de droit », la 

« dignité » ou la « liberté », tout comme d’autres peuvent être plus pratiques et moins abstraits 

comme celui de la « non-rétroactivité des lois » ou de la « légalité des délits et des peines »567. 

Ainsi, ces principes, en plus de devenir juridique au moment de leur emploi, sont également 

des principes relevant de la moralité et ce, toutes choses égales par ailleurs, que cette moralité 

soit jugée correcte ou non. En ce sens, la thèse de la moralité repose sur le caractère dual 

inhérent à certains principes employés qui appartiennent initialement à la morale et acquièrent 

le caractère de juridique à l’occasion de leur emploi par les juges568. Ainsi, suivant une 

argumentation précédemment développée par Dworkin569, Alexy infère des recours auxquels 

procèdent les juges dans les cas difficiles à des principes issus de la morale comme la 

 
565 Ibid., pp. 74-76. 
566 Ibid., p. 75. 
567 Idem. 
568 Thèse que rejette précisément Riccardo Guastini dans la note précédente dans la mesure où à la faveur de 

l’inclusion de ces principes dans l’ordre juridique, ceux-ci sont réinterprétés et acquièrent substantiellement un 

sens juridique à l’aune de leur mise en œuvre et conséquente interprétation par les juges. Dès lors, leur sens ne 

correspond plus nécessairement avec celui du concept moral dont ils sont issus. Ils perdraient alors leur caractère 

moral de ce fait même. En d’autres termes, et pour reprendre une expression forgée sur un épisode mythologique 

par Ralf Poscher, il s’agit de « l’argument de Midas ». Tout ce que le droit touche devient « droit », cela inclut 

tous les concepts dérivés de disciplines annexes tant au plan formel (car ils sont intégrés dans l’ordre juridique) 

qu’au plan matériel (car ils se voient attribuer un contenu proprement juridique) : « Just as whatever Midas touched 

turned into gold, any concept taken up by the law turns into a legal concept, in the sense that a conception specific 

to the law has to be adopted. The law can only develop its conceptions with respect to those specific methods, 

doctrinal standards, specific values, and institutional settings of the legal system in which the conception has to be 

applied. ». Cela s’applique tout-à-fait aux concepts moraux : « Moral concepts, like any other concepts, are spelled 

out as genuine legal conceptions when they are introduced to the law. » Ralf Poscher, « The Hand of Midas: When 

Concepts Turn Legal, or Deflating the Hart-Dworkin Debate », op. cit., pp. 103-104, 105. 
569 On se réfèrera au chapitre introductif afin de trouver une exposition de cet argument. 



 

168 

 

démonstration de l’inadéquation du concept positiviste de droit. Non seulement ces principes 

sont moraux, mais ils acquièrent le caractère de principes juridiques du fait même de leur emploi 

par les juges en vertu du dualisme entre le droit conçu comme système de normes et le droit 

conçu comme système de procédures570. 

 

 iii) La thèse de la correction : la thèse de la correction prolonge la thèse de la moralité. 

Alors que cette dernière ne faisait qu’établir la connexion du droit avec une certaine moralité, 

la thèse de la correction vise à établir la connexion nécessaire du droit, non pas avec une 

quelconque moralité, mais bien avec la, ou une, moralité correcte. Cet argument consiste à 

appliquer le cadre de l’argument de la correction à l’argument des principes571. 

 La connexion nécessaire entre le droit et la, ou une, morale correcte dans le cadre de 

l’argument des principes s’effectue à l’aune de la « prétention de justifiabilité » contenue dans 

la prétention de correction. Or, comme l’explique Alexy, cette « prétention de justifiabilité » 

n’est pas limitée à la justifiabilité de la décision dans les termes d’une quelconque moralité 

débouchant sur la correction de la décision mais bien plutôt, elle fait référence à la correction 

substantielle de la décision dans les termes d’une moralité justifiable et par conséquent correcte. 

Il apparaît donc que la connexion nécessaire entre le droit et une moralité correcte découle du 

fait que la prétention de correction inclut une prétention de correction morale s’appliquant 

également aux principes sur lesquels la décision se base572. 

 

 Néanmoins, une telle construction ne renseigne guère, du moins à ce stade, sur ce qu’est 

cette moralité correcte et ce précisément dans la mesure où, dans le cadre de l’exposition de 

l’argument de l’injustice, Alexy s’en est tenu à une formulation hypothétique selon laquelle il 

existe éventuellement une notion de justice rationnellement justifiable tout en concluant de 

manière intuitionniste sur le fait que plus l’injustice est extrême, plus la connaissance que l’on 

a du degré de cette injustice est certaine. Néanmoins, la difficulté qui se pose est que s’il est 

clair dans le système d’Alexy qu’un système moral se situant au-delà du seuil d’extrême 

injustice n’est guère justifiable (ce qui est le cas de celui du troisième Reich notamment), il 

n’en résulte guère qu’un système moral ne franchissant pas ce seuil d’extrême injustice soit 

justifié pour autant. On peut donc imaginer l’existence de décisions juridiques fondées sur des 

principes relevant d’un système moral injustifié qui, nonobstant leur absence de justification, 

 
570 Robert Alexy, The argument from Injustice, op. cit., p. 76. 
571 Ibid., pp. 76-77. 
572 Ibid., pp. 77-78. 
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n’en demeurent pas moins juridiques en vertu, d’une part, du fait qu’ils ne sont pas extrêmement 

injustes et, d’autre part, de la nécessité de préserver la sécurité juridique. De manière analogique 

à ce que nous avons pu noter à propos des normes individuelles, la connexion entre le droit et 

la morale en deçà du seuil d’extrême injustice est une connexion qualificatoire et non pas 

classificatoire. Par conséquent, de telles décisions, fondées sur des principes ne ressortissants 

pas d’une morale justifiée sans pour autant être extrêmement injuste, seraient juridiques tout en 

étant légalement défectueuses en vertu même de la nature de la connexion. 

 La satisfaction de la prétention de justifiabilité implique néanmoins qu’en deçà du seuil 

d’extrême injustice des standards soient respectés. L’exposition détaillée des règles permettant 

de justifier les prémisses qui servent de base à la construction d’un argument juridique est 

l’objet du prochain chapitre. En ce sens, des principes moraux sont justifiés s’ils respectent les 

règles du discours rationnel telles qu’elles ont pu être exposées par Alexy. Cependant, en vertu 

de la difficulté de les suivre et de les réaliser complètement, l’idée d’une moralité correcte revêt 

le caractère d’un idéal régulateur au sens kantien du terme573. Pour le moment, relativement à 

l’identification objective du seuil d’extrême injustice, le lecteur est invité à se rendre à la fin du 

présent chapitre afin de prendre connaissance des développements ultérieurement proposés par 

Alexy à ce sujet. 

 A l’issue de l’argumentation ainsi proposée, Alexy considère établi que l’application de 

la prétention de la correction au sein de l’argument des principes suffit à établir le lien entre le 

droit et une morale correcte. 

 

Paragraphe 4 : Le concept « triadique » de validité défendu par Alexy : une réintégration 

articulée des trois concepts classiques 

 Comme nous l’avons précédemment exposé dans la section relative au cadre conceptuel 

au sein duquel Robert Alexy développe sa théorie, celui-ci propose un concept de droit incluant 

le concept de validité. La justification d’une telle inclusion est que celle-ci nécessite que soit 

prise en compte la dimension institutionnelle de la production du droit. De même, un concept 

de droit qui inclut la dimension de validité permet d’exclure les normes sociales non-positives 

du champ d’étude. 

La conséquence qu’emporte une telle inclusion s’impose d’elle-même : les critères de 

la validité du droit sont les critères du droit lui-même. Par conséquent, les expressions « droit » 

 
573 Ibid., pp. 79-80. 
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et « droit valide » sont synonymes. Ainsi exposer la conception de la validité telle que défendue 

par Alexy revient par la même occasion à exposer son concept de droit. L’appréhension du 

concept de validité constitue donc l’aboutissement de cet exposé. 

 Le concept de validité que propose Alexy procède à une inclusion des trois éléments du 

droit qu’il fait correspondre aux trois concepts de validité. Il s’agit en l’occurrence de 

l’efficacité sociale, de la correction éthique et de la légalité procédurale auxquels correspondent 

les concepts de validité sociologique (A), éthique (B) et juridique (C)574. Il convient donc de 

présenter chacun d’entre eux avant de voir comment ceux-ci peuvent entrer en collision (D). 

Cela permettra de conclure sur le concept de validité défendu par Alexy qui est constituée par 

une réintégration articulée de chacun des trois concepts (E). 

 

A) Le concept sociologique de validité 

Selon le concept sociologique de validité, une norme est valide socialement si elle est 

respectée ou si une sanction se trouve être imposée en cas d’irrespect575. Un tel concept n’est 

pas sans générer de difficultés dans la mesure où les concepts d’obéissance et de respect peuvent 

être entendus différemment. Alexy note qu’il est possible de se demander s’il est suffisant pour 

qu’une norme soit dite « respectée » que le comportement se conforme extérieurement à ce que 

la norme prescrit de faire ou de ne pas faire, ou bien si le respect d’une norme suppose la 

présence de certains motifs chez les personnes considérées afin que l’on puisse adéquatement 

parler de respect de la norme576. Cette distinction recoupe le critère kantien de l’action bonne 

qu’il identifie non pas dans la conformité de l’action avec une norme déterminée, mais bien 

dans la « bonne volonté »577. 

D’autre part, il convient également de noter que le respect ou l’irrespect d’une norme, 

de même que sa sanction, peuvent varier en termes de degrés. Ainsi une norme peut-être plus 

ou moins respectée de même que plus ou moins sanctionnée. Pour conclure, il convient de noter 

que, d’une part, la validité sociale est une question de degré, qu’elle est identifiable au travers 

de deux critères qui sont ceux de l’obéissance et de la sanction et enfin, d’autre part, que 

 
574 Ibid., pp. 85-88. 
575 Ibid., p. 85. 
576 Idem. 
577 « Ce qui fait que la bonne volonté est telle, ce ne sont pas ses œuvres ou ses succès, ce n’est pas son aptitude à 

atteindre tel ou tel but proposé, c’est seulement le vouloir ; c’est-à-dire que c’est en soi qu’elle est bonne ; et, 

considérée en elle-même, elle doit sans comparaison être estimée bien supérieure à tout ce qui pourrait être 

accompli par elle uniquement en faveur de quelque inclination et même, si l’on veut, de la somme de toutes les 

inclinations » Emmanuel Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs, traduction et notes par Victor Delbos, 

préface de Monique Castillo, Paris, Le Livre de Poche, 1993, p. 58. 
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l’imposition d’une sanction en cas d’irrespect peut inclure une coercition physique de sorte que 

cette tâche se trouve être exclusivement réservée à l’Etat dans les systèmes juridiques 

développés578. 

 

B) Le concept éthique de validité 

Selon le concept éthique de validité une norme est valide si son contenu est correct d’un 

point de vue moral, cette correction devant par ailleurs être démontrée par le biais d’une 

justification morale. Ce concept hérité des théories du droit naturel ne fait pas référence aux 

notions d’efficacité sociale ou d’émission procéduralement conforme579. 

 

C) Le concept juridique de validité 

Le concept juridique de validité se démarque des deux concepts précédents dans la 

mesure où, contrairement au concept sociologique et éthique qui ne font pas référence à des 

éléments qui leurs seraient extérieurs, ce n’est pas le cas du concept juridique de validité. En 

effet, une norme juridiquement valide ne présentant guère d’efficacité sociale ne peut être dite 

valide. Ce concept inclut donc des éléments du concept sociologique de validité et peut 

également inclure des éléments du concept éthique de validité580. Cependant, comme le note 

Alexy, l’inclusion d’éléments relatifs aux deux autres concepts n’exclut cependant pas la 

possibilité de concevoir un concept juridique de validité. En ce sens, selon le concept juridique 

de validité, une norme est légalement valide si elle a été émise selon la procédure légalement 

prévue, par un organe autorisé et si elle ne viole pas une norme supérieure581. 

Alexy avance que le concept juridique de validité soulève deux problèmes : un problème 

interne et un autre externe. Le problème interne réside dans le caractère circulaire de la validité 

dans la mesure où celle-ci se présuppose elle-même. A titre d’exemple, la définition comprend 

la notion « d’organe autorisé ». Or, est un organe autorisé selon le système juridique une 

autorité instituée par des normes elles-mêmes préalablement valides. D’où le caractère 

circulaire de la définition dont on peut notamment s’extraire à la faveur du recours à la notion 

de « norme fondamentale »582. Le problème externe réside dans la détermination de la relation 

 
578 Robert Alexy, The argument from Injustice, op. cit., p. 86. 
579 Ibid., p. 87. 
580 Idem. 
581 Idem. 
582 Ibid., p. 88. 
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du concept juridique de validité avec les deux autres. C’est précisément ce problème 

qu’entreprend de traiter Alexy à l’occasion de ce qu’il qualifie les « collisions de validité »583. 

 

D) Les collisions entre les concepts de validité  

 Il convient donc de se pencher sur les collisions de validité entre, d’une part, la validité 

juridique et sociale, et d’autre part, bien que cette dernière collusion ait déjà été esquissée dans 

les paragraphes précédents à l’occasion de l’analyse de l’hypothèse de l’injustice extrême, entre 

la validité juridique et morale. Il convient à nouveau d’effectuer une distinction entre l’échelle 

des normes juridiques prises individuellement et celle du système juridique pris dans son entier 

dans la mesure où les articulations entre les concepts peuvent varier en fonction du niveau 

considéré. 

 

 i) La collision entre la validité juridique et sociale : au niveau du système juridique pris 

dans son entier, Alexy fait sienne la position de Kelsen selon laquelle une condition de la 

validité d’un système de normes est que les normes le composant soient généralement efficaces, 

où en d’autres termes socialement valides584. Dans les systèmes développés, la validité juridique 

repose sur une constitution, qu’elle soit écrite ou non, détaillant les conditions d’appartenance 

d’une norme au système juridique et par conséquent de leur validité juridique. Ainsi, le seul fait 

que des normes individuelles légalement valides perdent leur validité sociologique n’implique 

pas que le système en entier perde sa validité. La perte de validité survient seulement dans 

l’hypothèse où les normes qui composent l’ordre juridique perdent globalement leur validité 

sociale que ce soit du fait de la désobéissance dont elles feraient généralement l’objet, ou du 

fait que leur violation n’est pas sanctionnée585. 

 Les normes individuelles quant à elles n’ont pas besoin, contrairement au système 

juridique, d’être socialement efficaces de manière générale afin de retenir leur validité 

juridique. La raison en est que leur validité découle de leur appartenance à un système 

globalement efficace. Néanmoins, Alexy note qu’une hypothèse spécifique prévoit une 

 
583 Ibid., p. 89. 
584 « La théorie pure du droit propose la solution suivante du problème : de même que la norme de Sollen, en tant 

que signification de l'acte de Sein qui la pose, n'est pas identique à cet acte, la validité normative (Soll-Geltung) 

d'une norme juridique ne se confond pas avec son efficacité réelle (Seins-Wirksamkeit) ; l'efficacité de l'ordre 

juridique en tant que tout est condition de sa validité; pareillement, l'efficacité d'une norme juridique en particulier 

est condition de sa validité — comme l'est également l'acte de création de la norme —; cette proposition signifiant 

qu'un ordre juridique pris globalement, et une norme juridique prise en particulier ne sont plus considérés comme 

valables lorsqu'ils cessent d'être efficaces. » Hans Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 286. 
585 Robert Alexy, The argument from Injustice, op. cit., pp. 89-90. 
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influence directe de l’efficacité sociale des normes individuelles sur leur validité. Il s’agit du 

phénomène de désuétude dans l’hypothèse où ces normes, ne présentant pas un minimum 

d’efficacité ou même une perspective d’efficacité, se voient être dérogées à l’aune d’un 

phénomène de droit coutumier. Ainsi, lorsque l’efficacité des normes individuelles passe sous 

un niveau minimal d’efficacité elles perdent leur validité. Néanmoins, il convient de noter que 

l’identification de ce seuil minimal d’efficacité est incertaine de sorte que des hypothèses 

ambigües peuvent surgir à l’occasion desquelles la détermination de la validité d’une norme 

très peu efficace est douteuse. Ainsi, la perte de validité sociale à l’échelle de la norme 

individuelle survient dans une hypothèse marginale de sorte que dans le cadre de la collision 

entre la validité juridique et la validité sociale, le critère dominant de validité est le critère 

juridique586. 

 

 ii) La collision entre la validité juridique et morale : la collision entre la validité 

juridique et morale ayant déjà été développée précédemment, il convient de mettre en relation 

le résultat de cet exposé avec les résultats de l’analyse de la collision entre validité juridique et 

sociale afin que se dessine complètement le concept « intégral » de validité dont Alexy se fait 

l’avocat587. 

 Au niveau du système juridique pris en tant que tout, il convient de rappeler qu’un 

système ne posant pas une prétention de correction explicitement ou implicitement n’est pas un 

système juridique et n’est donc pas légalement valide dans le cadre de la pensée d’Alexy. Par 

conséquent, bien que cette prétention puisse n’être que faiblement réalisée, il n’en demeure pas 

moins que cette prétention doive être régulièrement posée. L’hypothèse d’une insatisfaction 

telle que le système puisse être qualifié « d’injuste » dans son ensemble soulève la question de 

l’application de l’argument de l’injustice à un système dans son entier. Néanmoins, la 

discussion des thèses de l’effondrement et de l’extension a montré qu’une telle application était 

impossible en vertu du péril qu’elle ferait peser sur la sécurité juridique. En ce sens, 

l’application de l’argument est cantonnée aux normes individuelles et emporte seulement une 

conséquence au niveau de l’ordre juridique dans l’hypothèse où tant de normes individuelles se 

seraient vues dénier leur caractère juridique qu’il ne demeurerait guère suffisamment de normes 

pour garantir l’existence d’un système juridique588. En ce sens, il apparaît qu’au niveau du 

système juridique dans son entier, il y a une asymétrie entre les critères juridiques et sociaux de 

 
586 Ibid., p. 91. 
587 Ibid., p. 92. 
588 Idem. 



 

174 

 

validité, et les critères juridiques et moraux de l’autre dans le sens d’une prééminence accordée 

au premier couple. La validité juridique d’un système de norme dépend donc plus des critères 

sociaux de validité que des critères moraux589. 

 

 Au niveau des normes individuelles, celles-ci, comme il a déjà été exposé, perdent leur 

validité juridique dans l’hypothèse où elles atteignent un niveau extrême d’injustice. Cette 

formule apparaît donc comme le pendant moral du critère social de validité appliqué aux normes 

individuelles. Ces dernières, on peut le rappeler, perdent leur validité si elles ne présentent pas 

un minimum d’efficacité ou la perspective de l’être. En ce sens, Alexy avance que la formule 

selon laquelle une norme extrêmement injuste perd sa validité peut être remplacée par la 

formule selon laquelle une condition de validité des normes juridiques est que celles-ci 

présentent un minimum de « justification morale »590. Néanmoins, comme il a été exposé 

précédemment, cette formule fait naître une tension dans la mesure où une norme même si elle 

n’est pas injuste à l’extrême et présente un niveau moindre d’injustice n’en demeure pas moins 

moralement injustifiée. En effet, une norme injuste manque par définition de justification en 

termes moraux, même si le degré d’injustice qu’elle présente ne franchit pas le seuil de 

l’extrémité. Or, une telle norme n’en demeure pas moins valide.  

Alexy note que cette tension peut se voir résolu en appliquant la nécessité d’un 

minimum de justification morale non pas au niveau du contenu de la norme, mais au niveau de 

sa validité591. En d’autres termes, parce qu’il y a des avantages moraux à l’existence d’un 

système juridique, une norme appartenant à un système juridique exhibe un minimum de 

justification morale de ce fait même qu’elle appartient à un tel système et ce, indépendamment 

par ailleurs de son caractère injuste. Cela découle directement de la conception de la sécurité 

juridique comme valeur. Il s’agit selon Alexy de la valeur fondamentale de la dimension réelle 

du droit et s’analyse comme exigence morale contenue dans la prétention de correction. De 

sorte que, comme le note Alexy, l’existence de toute norme émise conformément et socialement 

efficace n’est, en soit, pas un fait moralement neutre indépendamment du jugement de valeur 

que l’on peut porter sur la substance même de la norme. 

On comprend donc le déplacement qu’opère Alexy de la charge de justification morale 

des normes injustes qui ne franchissent guère le seuil de l’extrême injustice. Dans ces 

hypothèses, il s’agit moins de justifier leur contenu (au demeurant injuste) que de considérer la 

 
589 Ibid., pp. 92-93. 
590 Ibid., p. 93. 
591 Ibid., p. 94. 
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valeur même que représente leur existence en tant qu’élément d’un système juridique qui dans 

son entier à tend à établir la sécurité juridique qui, bien plus qu’une valeur formelle, présente 

un contenu moral dans une veine proprement kantienne592. 

 

 D’aucuns pourraient voir un parallèle entre cette argumentation et l’idée de Fuller selon 

lequel l’existence du droit n’est pas un fait moralement neutre de sorte qu’une connexion entre 

les critères formels du droit et la morale existe indépendamment des mérites, ou démérites, du 

contenu des normes. Il s’agit de l’idée de « moralité interne du droit » et de la conception morale 

du sujet véhiculée par le droit593. Ainsi, le caractère inique du contenu des normes et des 

objectifs que celles-ci visent à réaliser n’est pas susceptible de supprimer le fait moralement 

positif que constitue l’existence même du droit594. Bien que Fuller ne tire pas dans The Morality 

of Law les conséquences de sa thèse s’appliquant au droit entendu comme système juridique au 

niveau des normes individuelles, l’argumentation d’Alexy pourrait en constituer ici une telle 

prolongation595. 

 
592 Ibid., pp. 93-94. 
593 Lon Luvois Fuller, The Morality of Law, New Haven and London, Yale University Press, 1ère édition 1964, 

2ème édition 1969. Sans rentrer dans trop de détails, on peut noter que Fuller n’a pas défendu la thèse de l’existence 

d’une connexion entre le droit et la morale au plan substantiel comme c’est traditionnellement le cas pour les non-

positivistes de manière générale. Bien plutôt, le droit et la morale lui apparaissent connectés sur le versant de la 

forme du droit à deux égards qui peuvent se voir résumés schématiquement comme suit : 1) il avance que le droit 

est caractérisé par une « moralité interne » qui, d’une part, le constitue et le distingue d’autres modes et, d’autre 

part, qui confère à son existence une dimension morale. Celle-ci se compose de huit principes devant être réalisés 

par un ensemble de règles pour pouvoir être qualifié de « juridique ». On peut noter le statut ambivalent de ces 

principes qui, initialement, s’analysent comme des critères devant nécessairement être réalisés, dans une mesure 

minimale, par un ensemble de règles pour pouvoir être qualifié de juridique et qui, une fois qu’ils sont 

suffisamment respectés pour que l’on puisse parler adéquatement d’un système juridique, deviennent des idéaux, 

des aspirations vers lesquelles tendent ces mêmes systèmes juridiques. Ils permettent en ce sens d’évaluer le degré 

d’excellence d’un système juridique à l’aune de leur réalisation. En effet, aucun système juridique ne peut jamais 

les ignorer complètement car ce serait le statut distinctif du droit qui serait désavoué. Par extension, selon Fuller, 

c’est alors le droit lui-même qui disparaît car le législateur a alors désavoué ou renoncé à son engagement envers 

le droit et procéderait donc en l’espèce selon une modalité de gouvernement insusceptible d’être qualifiée comme 

tel. Cette conception est particulièrement développée au cours du chapitre 2 de l’ouvrage susmentionné ; 2) d’autre 

part, le droit est intrinsèquement moral par la manière dont sa forme (le gouvernement par le biais de règles 

générales) présuppose la conception particulière du sujet de droit comme agent responsable et autonome. Cette 

conception est développée au cours du chapitre 4 du même ouvrage (pp. 162-168). 
594 « The point, instead, is that these moral dimensions simply come with the territory of law itself, as an enterprise 

of governance conducted through the issuance and administration of general rules, irrespective of the specific ends, 

moral or immoral as they may be, that might be pursued through those rules. » Kirsten Rundle, Forms Liberate, 

Reclaiming the Jurisprudence of Lon L Fuller, Oxford et Portland, Hart Publishing, 2012, p. 101. 
595 Il note d’ailleurs à propos de la controverse avec Hart que les faiblesses du travail de Fuller mises en lumières 

par le philosophe anglais n’enlèvent rien à l’intérêt de ses idées. Bien au contraire, la controverse invite à aller plus 

en avant et explorer les idées du philosophe américain. Parmi celles-ci figurent notamment l’idée de « moralité 

interne du droit » et de « droit comme entreprise dirigée vers un but » qu’Alexy analyse comme des thèses 

néokantiennes visant à rendre explicite ce qui est implicite dans le droit (en somme presque selon une perspective 

logico-transcendantale) proche de celle de Radbruch : « La  teoría  de  FULLER  de  la  moralidad  intrínseca  o  

interna  del  Derecho  es  un  temprano  y  magnífico  intento  por  hacer explícitos  los  contenidos  morales  que  
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 Une telle proposition de reconstruction est hypothétique mais n’en demeure pas moins 

plausible et intéressante. Elle est plausible, d’une part, en ce qu’Alexy mentionne l’œuvre de 

Fuller à plusieurs reprises596 et intéressante, d’autre part, en ce qu’elle suggère que tout comme 

le philosophe américain Alexy défend la thèse d’une connexion nécessaire entre le droit et la 

morale au niveau des critères formels de l’objet et l’idée selon laquelle ces mêmes critères 

formels excluraient par définition la possibilité que le droit se donne certains contenus et 

objectifs à réaliser597. Ainsi, le rapport du droit et de la morale ne serait plus seulement conçu 

sous la forme d’une thèse normative influençant marginalement le contenu des normes dans le 

sens d’une limitation, mais se manifesterait également au niveau des critères formels du droit. 

 

E) La concept de validité d’Alexy comme réintégration articulée des trois concepts 

 Fort de l’identification des trois concepts de validité et de leurs collusions, Alexy 

propose la définition suivante visant à les réintégrer afin de créer un concept intégral et adéquat 

de validité : 

 « Le droit est un système de normes qui (1) pose une prétention de correction, (2) 

consiste en la totalité des normes qui appartiennent à une constitution socialement efficace de 

manière générale et qui ne sont pas elles-mêmes injustes à l’extrême, de même que dans la 

totalité des normes qui sont émises en accord avec la constitution, normes qui manifestent un 

 
se  encuentran  implícitos  en  el Derecho.  Con  ello  resulta  claro  que  el  Derecho  no  se  puede  reducir  a  la  

facticidad  de  la  legalidad  establecida  y  de  la  eficacia  social. La  tesis  de  FULLER  de  que  el  Derecho  es  

una  empresa  dirigida  a  un fin  («purposed  enterprise»)  se  asemeja  en  su  estructura  a  la  tesis neokantiana  

de  RADBRUCH  de  que  el  Derecho  es  una  realidad  «que tiene  el  sentido  de  servir  a  los  valores  jurídicos,  

a  la  idea  del  Derecho»  («Filosofía  del  Derecho»,  parágrafo  4).  Pero  la  teoría de  FULLER  está  expuesta  

de  una  forma  incompleta.  Esto  vale  tanto para  sus  ocho  principios  de  la  legalidad  («La  moralidad  del  

Derecho»,  cap.  II),  a  través  de  los  cuales  él  define  la  moral  interna  del Derecho,  como  también  para  su  

análisis  filosófico  del  concepto  de Derecho.  Esto  lleva  a  una  peculiar  asimetría  de  la  controversia  entre  

FULLER  y  HART.  Los  argumentos  de  HART  tienen  un  gran  rigor filosófico.  Pero  FULLER  gana  un  

punto  muy  importante  con  su  insistencia  en  una  conexión  necesaria  entre  el  Derecho  y  la  moral. Un 

significado  esencial  de  esta  controversia  para  los  que  han  venido después  consiste  en  que  invita  en  forma  

directa  a  reunir  las  cualidades  de  ambos  contendientes  en  una  nueva  teoría. » Manuel Atienza, « Entrevista 

a Robert Alexy », op. cit., p. 499. 
596 Dans The Argument from Injustice, Alexy le mentionne à plusieurs reprises. Notamment, il remarque une 

similitude entre la conception de Fuller du droit comme « produit de l’activité orientée vers un but » semble proche 

de sa conception du système juridique comme système de procédures (p. 24). Alexy le mentionne également à 

propos des huit critères constituant « la moralité interne du droit » qu’il considèrent comme des éléments formels 

établissant une connexion nécessaire entre le droit et la morale (p. 31). 
597 En effet, Fuller ne défendait pas l’idée de l’existence d’une connexion entre le droit et la morale au sens 

traditionnel du terme comme nous venons de le noter. Il a néanmoins tenté d’argumenter, avec cependant peu de 

succès, que les éléments de la « moralité interne du droit » réduisaient le champ des fins et objectifs substantiels 

qui pouvaient être poursuivis par le droit : « But a recognition that the internal morality of law may support and 

give efficacy to a wide variety of substantive aims should not mislead us into believing that any substantive aim 

may be adopted without compromise of legality. » Lon Luvois Fuller, ibid., p. 153. 
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minimum d’efficacité sociale ou portant une perspective d’efficacité et qui ne sont pas elles-

mêmes extrêmement injustes, et, finalement (3) comprend les principes et autres arguments 

normatifs sur lesquels le processus ou procédure d’application du droit est ou doit-être basé afin 

de satisfaire la prétention de correction. »598 

 

 Il convient de s’arrêter quelque peu sur cette définition afin d’illustrer dans quelle 

mesure elle est l’aboutissement synthétique de l’ensemble des développements précédemment 

exposés. Les caractéristiques de ce concept de droit qui réintègre et articule les critères 

juridiques avec l’exigence de correction matérielle sont au nombre de trois : 1) Il s’agit d’une 

définition juridique élaborée depuis la perspective du participant ; 2) elle inclut les trois critères 

de validité ; 3) les trois parties de cette définition correspondent aux arguments de la correction, 

de l’injustice et des principes. 

 Le premier élément de cette définition part de la perspective du participant et rend 

compte de la double nature du droit qui, comme nous l’avons montré, ne peut être appréhendée 

qu’au travers de cette perspective. En ce sens, la perspective de l’observateur est typique d’un 

projet strictement descriptif renvoyant à un concept positiviste de droit599. Ainsi, la prétention 

de correction fait référence à la dimension « idéale » ou « critique » du droit venant compléter 

la dimension factuelle afin de créer le concept adéquat de droit. 

 Le second élément est celui de l’injustice extrême qui se trouve être inclus dans le 

concept de droit conçu comme système. En ce sens, les normes qui présentent un degré 

d’injustice intolérable présentent non seulement un défaut moral, mais un défaut moral qui est 

également un défaut proprement juridique du fait même de l’intégration de la morale dans le 

concept de droit. La perte du caractère juridique des normes considérée ainsi qu’éventuellement 

par extension la perte du caractère juridique du système de normes considéré intervient à 

posteriori. Cela exprime, d’une part, le fait qu’au niveau du système juridique le critère 

sociologique de validité jouit d’une prééminence sur le critère moral de validité et que, d’autre 

part, la perte ultérieure de validité juridique des normes et éventuellement du système indique 

qu’ils bénéficient « prima facie » de la validité juridique avant le constat du degré de l’injustice 

débouchant sur la perte postérieure de validité. Enfin, la référence à l’ensemble des normes 

appartenant à une constitution socialement efficace vise à mettre l’accent sur la dimension réelle 

ou factuelle du droit. 

 
598 Robert Alexy, The Argument from Injustice, op.cit., p. 127. 
599 Robert Alexy, « Inclusive Non-Positivism », Joaçaba, volume 16, numéro 2, 2015, p. 290. 
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 Troisièmement, le dernier temps de cette définition fait référence à l’argument des 

principes. Les principes et autres arguments normatifs ont pour fonction de contribuer à une 

application plus subtile et adéquate du droit afin de satisfaire la prétention de correction mais 

également d’inclure dans le système juridique le système « correct » de morale. 

 

 

Section 3 : La nature duale du droit et le non-positivisme inclusif 

 À la suite de l’exposition de son concept de droit, il est nécessaire de se pencher sur un 

aspect particulièrement important de la pensée d’Alexy qui est la relation entre concept et nature 

du droit. Au cours du premier chapitre de ce travail, cet aspect a été exposé d’un point de vue 

métathéorique. Il s’agira à présent d’en exposer sa théorie. Nous verrons à cet égard qu’Alexy 

défend l’idée selon laquelle le droit présente une « nature duale ». Celle-ci se compose d’une 

dimension « réelle » et d’une dimension « idéale » (paragraphe 1). De même, en vertu de la 

relation entre concept et nature d’un objet, Alexy maintient que le concept « non-positiviste 

inclusif » qu’il défend est le concept de droit adéquat dans la mesure où celui-ci réintègre 

adéquatement chacune des deux dimensions précédemment identifiées (paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : Dimension réelle et dimension idéale du droit 

 La philosophie du droit, comme nous l’avons préalablement expliqué au cours du 

premier chapitre de ce travail, est conçue par Alexy comme une partie de la philosophie 

générale. Cette dernière lui apparaît comme une entreprise visant à rendre explicite les 

assomptions ontologiques, éthiques et épistémologiques implicites dans toute pratique 

humaine. Ce faisant, cette réflexion prend pour objet les questions les plus fondamentales et 

doit-être menée de manière systématique. Par conséquent, selon ses propres mots : 

« Philosophy is general and systematic reflection about what there is, what ought to be done or 

is good, and how knowledge about both is possible »600. De plus, en vertu de la continuité entre 

la philosophie générale et la philosophie du droit, une question fondamentale de cette dernière 

est celle de l’identification de la nature du droit. Cela conduit donc à la définition de la 

philosophie du droit comme raisonnement à propos de la nature du droit601. La nature du droit, 

quant à elle, tourne autour de trois problèmes : 1) En quel type d’entités le droit consiste-t-il et 

 
600 Robert Alexy, « The Nature of Legal Philosophy », op. cit., p. 157. 
601 Ibid., p. 158. 
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comment sont-elles connectées de manière à former l’entité générale dénommée « droit » ? ; 2) 

Le second problème concerne la dimension réelle ou factuelle à l’intérieur de laquelle il 

distingue deux éléments : celui de l’émission conforme, ou autoritaire, et celui de l’efficacité 

sociale ; 3) Le troisième problème de la philosophie du droit concerne la dimension idéale ou 

critique du droit. Il s’agit de la correction substantielle et de la légitimité du droit se donnant au 

travers de la question de la relation du droit et de la morale. Ces trois questions définissent selon 

Alexy le cœur du problème de la nature du droit602. 

À l’égard de cet ensemble de problèmes, Alexy défend la thèse ontologique de la 

« nature duale » du droit. Elle se résume par l’idée selon laquelle le droit comprend 

nécessairement une dimension réelle, ou factuelle, ainsi qu’une dimension idéale ou critique603. 

Il avance que chacune de ces deux dimensions présente des « propriétés essentielles »604. La 

dimension réelle, ou factuelle, se trouve être représentée par les critères de « l’efficacité 

sociale » (qui correspond au critère sociologique de validité) et de l’émission selon les 

procédures prévues (qui correspond au critère normativiste de validité). Ces deux éléments 

constituent des faits sociaux605. Il ajoute que la propriété essentielle de la dimension réelle du 

droit est la « coercition »606. 

 La conception de la dimension réelle du droit soulève des incertitudes. En effet, la place 

de la coercition dans l’ontologie de l’objet, ainsi que son articulation avec la sécurité juridique, 

l’efficacité sociale et l’émission conforme n’est pas parfaitement claire. Alexy présente tour à 

tour la coercition comme une « propriété nécessaire » (necessary property), comme « an 

essential feature », ou bien encore comme une « valeur »607.  Alors que dans la bouche d’Alexy, 

les adjectifs « nécessaire » et « essentiel » se laissent comprendre sans difficulté comme 

synonymes (ils font tous deux références à la nature d’une chose en tant qu’elle est composée 

d’éléments essentiels en l’absence desquels elle ne demeurerait pas comme telle), la traduction 

du terme « feature » quant à elle n’est pas dénuée d’ambiguïté. Le terme peut tout à la fois être 

traduit par les termes de « caractéristique », « fonction », « élément », « trait » ou bien 

« aspect » de sorte que trois hypothèses peuvent être avancées afin d’expliciter la place de la 

coercition dans le cadre de la dimension réelle du droit identifiée par Alexy. Rappelons que la 

dimension réelle comprend un principe, ou une valeur, qu’est la « sécurité juridique », celle-ci 

 
602 Ibid., pp. 159-160. 
603 Robert Alexy, « The Dual Nature of Law », op. cit., p. 167. 
604 Robert Alexy, « On the Concept and the Nature of Law », op. cit., p. 292. 
605 Robert Alexy, « The Dual Nature of Law », op. cit., p. 167. 
606 Robert Alexy, « On the Concept and the Nature of Law », op. cit., p. 292. 
607 Idem. 
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suppose la présence conjointe de deux éléments que sont l’émission conforme et l’efficacité 

sociale. Dans cette présentation, il est possible de penser que la coercition constitue 1) une autre 

valeur de la dimension réelle de même niveau que la sécurité juridique à laquelle elle est 

connectée. Une telle interprétation semble être permise, d’une part, dans la mesure où il semble 

traiter la coercition comme une valeur608 et, d’autre part, dans la mesure où les éléments qui 

composent la sécurité juridique que sont l’efficacité sociale et l’émission conforme ne sont 

guère analysés de la sorte. 2) On peut également penser que la coercition constitue un troisième 

élément composant le principe de sécurité juridique aux côtés de l’émission autoritaire et de 

l’efficacité sociale. 3) Enfin, il est possible de penser que la coercition est une condition de 

possibilité nécessaire à la réalisation d’un certain degré d’efficacité sociale. En effet, comme 

nous l’avons vu à l’occasion de la discussion des différentes thèses relatives à la coercition, 

cette dernière est nécessaire en ce qu’elle constitue une des raisons justifiant le respect des 

règles juridiques par les sujets de de droit. Elle participe par conséquent à la réalisation de 

l’efficacité du système juridique. Cette troisième lecture semble être la plus probable609. Dès 

lors, si une telle lecture s’avère correcte, on peut se demander pourquoi Alexy qualifie cette 

dernière de « propriété essentielle » pour le droit sur le versant « réel » de la nature de l’objet 

au même titre que la correction l’est pour le versant idéal. Il semble quelque peu obscur d’élever 

une condition nécessaire de possibilité d’un élément (l’efficacité sociale) qui compose la valeur 

d’une dimension (la sécurité juridique) au rang de « propriété essentielle » de la dimension en 

question. 

L’importance que confère Alexy à cet élément dans l’économie de la dimension réelle 

du droit se laisse expliquer, comme on va le voir, par un héritage de la pensée kantienne et 

kelsenienne. Selon le premier, le propre des systèmes juridiques (entendu comme système de 

normes, ou de « lois »610, visant à réguler le comportement « extérieur » des citoyens611) est 

l’usage de la force, ou de la coercition, et un tel usage est nécessaire afin de garantir les droits 

des citoyens612. À l’inverse, l’absence de coercition, ce qui s’exprime par la thèse de « l’extrême 

non-coercition »613 selon laquelle un ordre normatif peut être juridique en l’absence même de 

 
608 « One might grant that coercion is necessarily connected with legal certainty and efficiency, but object that 

there is no necessary connection between law and either of these values » Ibid., p. 293. 
609 « The first (coercion) concerns a central element of the social efficacy of law […] » Robert Alexy, « The Nature 

of Legal Philosphy » op. cit., p. 163. 
610 Emmanuel Kant, Métaphysique des mœurs. Première partie : Doctrine du droit, préface par Michel Villey, 

introduction et traduction par Alexis Philonenko, Paris, Vrin, 2011, p. 149. 
611 Ibid., p. 153. 
612 Ibid., pp. 152-154. 
613 Robert Alexy, « The Nature of Arguments about the Nature of Law op. cit., p. 7. 
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toute forme de coercition, est le propre des systèmes normatifs moraux. D’autre part, selon 

Kelsen, la différence fondamentale entre le droit et la morale, en tant qu’ordres normatifs, réside 

dans l’application d’un acte de contrainte qu’est la sanction, cette sanction peut consister par 

ailleurs dans la privation de la liberté, voire de la vie, par le biais de l’exercice de la force si 

nécessaire. Au contraire, les normes qui proviennent d’un ordre moral ne prescrivent ni 

n’autorisent des sanctions à l’encontre des actes immoraux614. 

La dimension idéale, quant à elle, se caractérise par la prétention de correction615, celle-

ci manifeste l’aspiration à émettre des normes qui soient matériellement « correctes » en tant 

qu’elles sont moralement justifiées. 

  

 Au-delà des difficultés auxquelles la thèse de la nature duale du droit donne lieu, il 

convient d’examiner un aspect métathéorique important de la pensée du philosophe allemand 

relatif à l’ontologie du droit. À cet égard, la question qui se pose est celle visant à déterminer 

comment il est possible d’accéder à « l’essence » de l’objet droit. Le caractère non-empirique 

de « l’essence » d’un objet évacue la possibilité d’y accéder via un usage des cinq sens. De plus, 

Alexy rejette explicitement la possibilité d’un accès par recours à « l’intuition ». Il soutient à 

l’inverse, dans une veine rationaliste, que l’essence peut se voir établie par un recours à 

l’argumentation rationnelle616. Il ne convient pas de s’attarder sur l’exposition de 

l’argumentation au soutient de l’établissement de la dimension idéale. En effet, celle-ci 

correspond à « l’argument de la correction » dont il a été fait état au cours des sections 

antérieures. En somme, Alexy conclut à partir de cet argument conceptuel couplé à un argument 

normatif (dont l’exposition détaillée sera menée au cours de la dernière section de ce chapitre), 

que le droit présente une dimension idéale (ou critique). À l’inverse, il convient de se pencher 

sur les arguments en faveur de l’identification de la coercition en comme « propriété 

essentielle » de la dimension réelle du droit. Celle-ci se déploie en deux temps : 

 
614 « La différence entre le droit et la morale doit être cherchée ailleurs. Elle apparait dans le contenu des règles 

qui les décrivent. Dans une règle de droit la conséquence imputée á la condition est un acte de contrainte consistant 

dans le retrait, forcé s'il le faut, de biens tels que la vie, la liberté ou quelque valeur d'ordre économique ou autre. 

Cet acte de contrainte est appelé sanction. Dans le cadre d'un droit étatique la sanction se présente sous la forme 

d'une peine ou d'une exécution forcée. Elle est la réaction spécifique du droit contre les comportements humains 

qualifiés d'illicites ou de contraires au droit. Elle est donc la conséquence de tels comportements. Les normes d'un 

ordre moral au contraire ne prescrivent ni -n'autorisent de sanctions á l'égard des comportements humains qualifiés 

d'immoraux. » Hans Kelsen, Théorie pure du droit, traduction Henri Thévenaz, Neuchâtel, Editions de la 

Bacconière, 1953, p. 61. 
615 Robert Alexy, « On the Concept and the Nature of Law », op. cit., p. 292. 
616 « With an eye to establishing that both coercion and the claim to correctness are necessary or essential properties 

of law, appeals to intuitions are of no help at all. Talk about the nature of law makes sense only if arguments are 

at hand. In this way, the question of the nature of law leads directly to the question of arguments about the nature 

of law. » Ibid., pp. 290-291. 
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 1) Le premier temps de son propos consiste à développer un argument conceptuel et un 

argument pratique au soutien de cette inclusion. Dans l’éventualité où le droit n’inclurait pas la 

coercition, on ferait face à la thèse précédemment évoquée de « l’extrême non-coercition » 

selon laquelle un système juridique qui ne prévoirait pas de sanctions coercitives demeure être 

un système juridique. Alexy note que l’usage le plus généralement répandu du terme « droit » 

exclue cette thèse de sorte que, le concept de droit qui se dégage dans la pratique linguistique 

inclut la coercition comme élément constitutif617. Néanmoins, Alexy tempère la portée de cet 

argument. En effet, un argument conceptuel revêt des limites puisqu’un concept peut ne pas 

être adéquat à son objet et, conséquemment, ne pas en exprimer la nature. Ainsi, un concept 

inadéquat nécessite une modification dans l’hypothèse d’une divergence avec la nature de 

l’objet même qu’il est censé saisir. Cela découle, on peut le rappeler, du fait que les concepts 

ne sont pas que de simples conventions de langage en vigueur dans un environnement et au 

cours d’un temps déterminés (ce que Raz qualifiait de « nature paroissiale » des concepts), ce 

sont des conventions présentant une prétention d’adéquation avec l’objet qu’elles expriment. 

En somme, à côté d’une « dimension réelle » se donnant à voir dans la convention d’usage en 

vigueur d’un certain terme à l’aune de laquelle on peut inférer un concept, les concepts revêtent 

également une « dimension idéale » qui se manifeste dans une prétention d’adéquation. Par 

conséquent, on saisit la faiblesse de cet argument conceptuel qui, d’une part, n’exclut pas la 

possible inadéquation de l’usage du terme droit à partir duquel il est inféré à l’égard de son 

objet et qui, d’autre part, n’exclut pas la possibilité que la convention linguistique en vigueur 

évolue au cours du temps de sorte que le concept qui s’en dégage ne contienne plus la coercition 

comme un élément de définition. 

Ainsi, Alexy avance un second argument au soutien de l’inclusion de la coercition au 

sein du concept. Il s’agit d’un argument pratique, ou normatif, qui vise à rendre optimale une 

certaine pratique sociale au regard de ses fonctions ou tâches618. Cet argument avance que 

l’inclusion de la coercition au sein du concept « droit » est adéquat à l’objet « droit » dans la 

mesure où elle donne à voir une « nécessité pratique » (practical necessity) essentiellement 

connectée avec le droit. La coercition est nécessaire si le droit est compris comme une pratique 

sociale remplissant ses objectifs formels fondamentaux définis par les valeurs de sécurité 

juridique et d’efficacité619. Cette nécessité pratique constitue précisément la raison pour laquelle 

 
617 Robert Alexy, « The Nature of Arguments about the Nature of Law op. cit., p. 7. 
618 Ibid., pp. 6-7. 
619 Robert Alexy, « The Nature of Legal Philosophy », op. cit., p. 163. ; « On the Concept and the Nature of Law », 

op. cit., pp. 292-293. 
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le concept exprimé par l’utilisation actuelle du langage ne peut se voir compris comme ayant 

une simple valeur conventionnelle, et par conséquent contingente, mais exprime bien plutôt la 

nature de l’objet droit. En ce sens, la coercition est une nécessité absolue du droit620. L’argument 

normatif tel qu’avancé par Alexy exprime donc une relation moyen-fin entre, d’une part, les 

finalités ou valeurs que sont la sécurité juridique et l’efficacité et, d’autre part, la coercition 

conçue comme moyen adéquat et nécessaire pour réaliser cette finalité. En somme, le caractère 

de « nécessité pratique » de la coercition621, telle qu’initialement exprimée par une convention 

de langage contingente, permet de conférer à cet élément un caractère essentiel ou ontologique 

à l’égard de l’objet par la médiation d’un argument normatif. D’autre part, au regard de la 

relation entre nature et concept à laquelle Alexy souscrit, cette conclusion implique que le 

concept de droit adéquat à son objet inclut nécessairement la coercition en tant que propriété. 

 Un tel argument doit cependant être complété par une démonstration supplémentaire 

visant à établir que de telles valeurs ou objectifs, tels que la sécurité juridique et l’efficacité, 

sont nécessairement connectés au droit. En effet, dans la mesure où de tels objectifs ne seraient 

pas nécessairement connectés au droit, l’argument normatif ici énoncé reposerait sur une 

prémisse fallacieuse qui ne lui permettrait pas de conclure que la coercition fait partie de 

l’essence du droit. Cette démonstration constitue le deuxième temps de la démonstration 

d’Alexy. 

 2) Cette démonstration est conduite par Alexy sur la base de trois prémisses. La 

première est que la morale, en tant que système normatif, ne permet pas de trancher 

définitivement les problèmes de la raison pratique et, par conséquent, ne permet pas d’assurer 

 
620 Robert Alexy, « On the Concept and the Nature of Law », op.cit., p. 293. 
621 Il est permis de douter de la portée du raisonnement proposé par Robert Alexy consistant à conclure à partir de 

la qualification de la coercition comme « nécessité pratique » que cette dernière est une « nécessité absolue pour 

le droit ». Ou en d’autres termes qu’elle en constitue une propriété essentielle. En effet, si l’on conçoit la coercition 

comme une condition de possibilité nécessaire (mais probablement insuffisante) afin de réaliser le minimum 

d’efficacité sociale de manière à ce que les normes juridiques ne perdent pas leur validité et afin de garantir la 

sécurité juridique, il n’en demeure pas moins vrai qu’Alexy, à travers la médiation d’un argument normatif, fait 

passer un élément jugé « pratiquement nécessaire » au rang d’élément faisant partie de l’essence de l’objet, et par 

extension du fait de la relation entre nature et concept, au rang de nécessité conceptuelle. Même en acceptant la 

démonstration de la connexion nécessaire entre le droit et la valeur de sécurité juridique (démonstration 

extrêmement douteuse puisqu’elle s’ancre dans la thèse selon laquelle le droit donne nécessairement lieu à une 

prétention de correction morale, thèse que nous montrerons être irrecevable), la coercition n’est jamais qu’une 

propriété « pratiquement nécessaire » pour la réalisation de l’efficacité sociale. En ce sens, on peut rappeler le mot 

de Hart qui à l’occasion de sa discussion du contenu minimum de droit naturel que tout système juridique doit 

contenir qualifiait une telle nécessité de « naturelle ». Hart comprend une telle nécessité comme constituant un 

moyen d’échapper à la dichotomie fallacieuse entre, d’une part, la position selon laquelle la signification du 

concept de droit inclut nécessairement la sanction et, d’autre part, la position visant à abandonner la sanction à une 

question seulement factuelle et donc contingente. S’il est possible d’interpréter la « nécessité pratique » comme 

une « nécessité naturelle » au sens de Hart, il est pour le moins douteux qu’il soit possible de lui conférer une 

portée ontologique quant à l’objet, et par extension au regard de la relation entre nature et concept, de lui conférer 

le caractère de « nécessité conceptuelle » comme le fait Alexy. 
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la coordination ainsi que la coopération sociale622. En ce sens, les problèmes de la raison 

pratique ne peuvent se voir résolus que par l’entremise de procédures légalement instituées et 

régulées permettant de garantir une décision623. La seconde prémisse de son raisonnement est 

que la morale requiert la résolution des problèmes ressortissant de la raison pratique afin 

d’éviter de sombrer dans une situation anarchique et de connaître les nécessaires déboires 

associés à un état de guerre de tous contre tous. A ces deux prémisses est adjointe la thèse selon 

laquelle ces problèmes ne peuvent être adéquatement résolus que par le biais du droit conçu 

comme entreprise visant à réaliser la valeur de sécurité juridique. La conclusion qu’il en tire est 

que la morale requiert l’existence du droit entendu comme entreprise visant à réaliser la valeur 

de sécurité juridique. Selon Alexy, cette démonstration suffit à établir l’existence d’une 

connexion nécessaire entre le droit et la sécurité juridique à condition que deux thèses 

supplémentaires soient vraies : la première est la thèse selon laquelle le droit donne 

nécessairement lieu à une prétention de correction et la seconde est celle selon laquelle cette 

prétention comprend nécessairement une prétention de correction morale. En ce sens, il apparaît 

que la prétention de correction joue un rôle non seulement dans le cadre de la dimension idéale 

ou critique du droit mais également au niveau de la dimension réelle. La correction morale 

comprend non seulement la correction substantielle ou matérielle (la justice), mais comprend 

également la correction formelle ou procédurale 

 

Pour conclure sur cet exposé de la nature duale du droit, dans la continuité des 

développements antérieurs relatifs à la dimension réelle, Alexy avance que l’existence du droit 

dans sa dimension positive est une exigence morale dans la mesure où il apparaît comme le seul 

moyen susceptible de permettre d’éviter l’anarchie et la guerre civile et d’assurer les avantages 

découlant de la coopération et de la coordination sociale624. En tant que raisons morales, ces 

raisons sont des éléments du contenu de la prétention de correction de sorte que cette dernière, 

qui est une prétention de correction morale, comprend nécessairement les éléments de la 

dimension réelle du droit mais ne s’y réduit pas. D’où le fait qu’Alexy distingue deux niveaux 

de corrections, une correction de « premier ordre » et une correction de « second ordre »625. La 

prétention de correction de premier ordre se réfère à la justice substantielle en tant que telle 

 
622 Le développement de cette idée sera entrepris dans le chapitre 3 du présent travail relatif à la théorie de 

l’argumentation d’Alexy. 
623 Robert Alexy, « Inclusive Non-Positivism », op. cit., p. 288. 
624 Ibid., p. 288 et Robert Alexy, « My Philosophy of Law : The Institutionalisation of Reason », op. cit., pp. 32-

33. 
625 Robert Alexy, « The Dual Nature of Law », op. cit., p. 174. 
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tandis que celle de second ordre est plus englobante. Elle intègre tout à la fois la justice et la 

sécurité juridique, cette dernière ne pouvant se voir réalisée qu’au travers des éléments de la 

dimension réelle du droit. Il apparaît donc que la prétention de correction de second ordre 

comprend tout à la fois la dimension idéale du droit, autrement dit la correction substantielle 

des règles, mais également la dimension réelle du droit dans la mesure où, comme il vient d’être 

établi, l’existence du droit est un fait moral au regard de sa qualité de moyen adéquat pour 

résoudre problèmes auxquels il répond. Par conséquent, il apparaît que la prétention de 

correction morale de second ordre unit la dimension réelle et idéale du droit et en exprime 

conséquemment la nature duale626. Ainsi, elle permet de réaliser une idée plus englobante de 

justice qui inclut, tout à la fois, l’impératif de créer des normes matériellement correctes ainsi 

que le moyen qui permet d’assurer une réponse définitive aux problèmes de la raison pratique 

et, par conséquent, de réaliser la sécurité juridique (qui apparaît dès lors comme étant une valeur 

à part entière) d’éviter ainsi le pire des maux qu’est la guerre de « tous contre tous ». 

D’autre part, ces deux principes se voient accorder une juste pondération au sein d’un 

processus de mise en balance. Par conséquent, la correction de second ordre se comprend elle-

même comme une mise en balance627. Alexy conclut que la mise en balance n’a pas seulement 

un rôle à jouer dans la création et dans l’application du droit mais que ce principe intervient 

également au fondement même de l’idée de droit. En ce sens, le principe du balancing fait partie 

de la nature du droit. 

 

 Afin de conclure sur la thèse de la nature duale du droit, il convient de noter qu’en 

dernière analyse l’établissement de des « éléments essentiels » du droit par Robert Alexy, que 

ce soit à l’endroit de la dimension idéale (la prétention de correction) ou à l’endroit de la 

dimension réelle (la coercition, l’émission conforme et l’efficacité sociale), est menée sur la 

base d’une argumentation essentiellement normative628. En effet, même si Alexy développe une 

argumentation analytique au soutien de sa thèse, celle-ci est insuffisante afin d’établir 

 
626 Idem. 
627 « The principle of legal certainty is a formal principle. It requires commitment to what is authoritatively issued 

and socially efficacious. The principle of justice is a material or substantive principle. It requires that thedecision 

be morally correct. Both principles, as principles in general, may collide, and they often do. Neither can ever 

supplant the other completely, that is, in all cases. On the contrary, the dual nature of law demands that they be 

seen in correct proportion to each other. Tothe degree this correct proportion is attained, harmony of the legal 

system is achieved. Thus, second-order correctness is a matter of balancing. This shows that balancing has a role 

to play not only in the creation and application of law,that is, in legal practice, but also at the very basis of law. It 

is a part of the nature of law. » Robert Alexy, « The Dual Nature of Law », op. cit., p. 174. 
628 L’analyse détaillée de l’argumentation formulée au soutien du caractère ontologique de la prétention de 

correction sera menée plus en détail au cours de la dernière section du présent chapitre. 
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définitivement l’essence de l’objet (cet aspect sera également développé plus en détails à la fin 

du chapitre) en vertu de la relativité des conventions d’usage linguistiques à partir desquelles 

sont construits les concepts. Par conséquent, l’ontologie de l’objet droit ou, en d’autres termes, 

ce que le droit « est » en tant que tel est prescrit par Robert Alexy sur la base de considérations 

éthiques : la nécessité d’éviter les maux de la guerre de tous contre tous pour la dimension réelle 

qui culmine dans la valeur de « sécurité juridique », la nécessité d’éviter que se développe et 

s’établisse un système juridique extrêmement injuste pour la dimension idéale qui culmine dans 

la valeur de justice. En dernière analyse, le lecteur des travaux d’Alexy rejettera ou acceptera 

la thèse du penseur allemand moins à l’aune de la conviction qu’est susceptible d’emporter 

l’argumentation qui la soutient qu’à l’aune de son désir de voir l’orientation morale qui la 

détermine triompher au sein de l’ordre juridique. 

 

 Afin de résumer les développements antérieurs, la thèse de la nature duale du droit 

défendue par Alexy peut être synthétiquement présentée par le tableau suivant : 

 

 Nature duale du droit  

 Dimension réelle Dimension idéale 

Éléments ontologiques Coercition 

Émission conforme 

Efficacité sociale 

Prétention de correction 

morale 

Valeur associée Sécurité juridique Justice (correction matérielle 

du contenu des normes) 

 

 

 La correction de second ordre peut se voir illustrée de la manière suivante : 

 

 Prétention de correction 

 Prétention de 

correction morale 

Prétention de 

correction réelle 

Prétention de 

correction morale 

de second ordre 

Élément prescrit Création de normes 

moralement 

correctes 

Application correcte 

du droit positif (dans 

un sens logique) 

Établit la nécessité 

de l’existence du 

droit et de son 

articulation avec  
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Valeur recherchée Justice dans un sens 

restreint 

Sécurité juridique Justice dans un sens 

large 

 

 

 Enfin, il est possible d’illustrer schématiquement l’ontologie du droit selon Alexy à 

l’aune de la thèse de la nature duale ainsi qu’à l’aune de la prétention de correction de second 

ordre de la manière suivante629 :  

 

 

 

  

 

 

 

 
629 La pondération numérique de chacune des dimensions est arbitraire, elle vise à illustrer la prégnance de la 

dimension réelle par rapport à la dimension idéale. Cette dernière, comme nous l’avons expliqué, ne visant qu’à 

limiter marginalement le contenu des normes individuelles en leur empêchant de franchir le seuil d’extrême 

injustice joue un rôle réduit par rapport à la dimension réelle. 
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Paragraphe 2 : Le non-positivisme inclusif comme seul concept saisissant adéquatement 

la nature duale du concept de droit, ultimes considérations 

 Dans la continuité de l’exposition de l’ontologie du droit selon Alexy, il convient à 

présent, afin de clore cet aspect de son travail, de présenter la reconstruction et critique 

métathéorique d’Alexy des principaux concepts de droit positivistes et non-positivistes. C’est 

à l’issue de cette présentation des cinq principaux concepts de droit identifiés par ce dernier 

qu’il conclut que le concept « non-positiviste inclusif » est le seul à saisir adéquatement la 

nature duale de l’objet droit et à en articuler correctement les deux dimensions. Il convient donc 

d’exposer plus précisément l’inadéquation des concepts positivistes et jusnaturalistes de droit. 

  

 Une telle démonstration est conduite par Robert Alexy à l’occasion de développements 

ultérieurs à son ouvrage The Argument from Injustice630. Son argumentation est articulée en 

plusieurs étapes. La première consiste à établir le bien-fondé de la thèse non-positiviste de la 

connexion du droit et de la morale sur la base d’une réfutation de l’argument relativiste 

classiquement soutenu par les positivistes tels que Hans Kelsen. Selon cet argument, l’existence 

d’une relation nécessaire entre le droit et la morale suppose l’existence d’une moralité absolue, 

en ce sens qu’elle serait valide de manière nécessaire, universelle et qui constituerait un donné 

à priori. Ainsi, le relativisme axiologique constitue une thèse forte du positivisme dont la 

discussion, au demeurant nécessaire pour établir le bien-fondé de la thèse de la connexion, se 

trouve présentée par Alexy sous le label du « problème de l’existence »631. Comme le note 

Alexy, sans l’existence d’éléments moraux nécessaires, le non-positivisme qu’il défend 

s’effondrerait sur son propre poids et l’argument de l’extrême injustice ne serait plus 

défendable. Par conséquent, ces derniers développements viennent combler les lacunes de ses 

travaux antérieurs relativement à l’existence et à la connaissance des éléments moraux. Une 

telle connaissance étant nécessaire d’une part, afin de porter un jugement de valeur moral sur 

le droit, mais constitue également une condition nécessaire, bien que non-suffisante, pour 

justifier le non-positivisme. 

 L’exposé de la résolution du problème de l’existence proposée par Alexy afin de contrer 

l’argument relativiste sera l’objet de la prochaine section. Il s’agira de montrer au cours de ce 

 
630 On se reportera notamment à « On the Concept and the Nature of Law », op. cit. pp. 284-290 ; « Law, Morality, 

and the Existence of Human Rights » Ratio Juris, volume 25, numéro 1, 2012, pp. 2-14 ou bien encore à « Inclusive 

Non-Positivism », Joaçaba, volume 16, numéro 2, 2015, pp. 283-292. 
631 Robert Alexy, « Law, Morality, and the Existence of Human Rights » Ratio Juris, volume 25, numéro 1, 2012, 

p. 2. 
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paragraphe, à l’aune de la critique qu’il développe à l’encontre des concepts positivistes et non-

positivistes, dans quelle mesure le concept défendu par ce dernier est le seul à saisir 

adéquatement la nature duale du droit. 

 

 Alexy procède à une reconstruction des principaux concepts de droit regroupés en deux 

familles. Ces deux familles de concepts se fondent sur leur acceptation, ou sur leur rejet, de la 

thèse de la connexion du droit et de la morale. Les concepts positivistes, qui rejettent l’existence 

d’une connexion nécessaire entre la validité juridique et la correction morale, n’incluent que les 

critères composant la dimension réelle du droit que sont l’émission conforme et l’efficacité 

sociale. A l’opposé, les concepts non-positivistes incluent la dimension idéale. 

 

 Au sein du positivisme, une division est classiquement effectuée par rapport à la relation 

du droit et de la morale. Le « positivisme exclusif » tout d’abord, soutient que la moralité est 

nécessairement exclue du concept de droit. Une telle conception est notamment défendue par 

Hans Kelsen, ou bien encore par Joseph Raz dans « Legal Positivism and the Sources of 

Law »632. Selon la « strong social thesis »633, une loi a une source si son contenu et son existence 

(et par conséquent sa validité) peuvent être déterminés sans avoir recours à des arguments 

moraux. Les « sources du droit » sont l’ensemble des faits en vertu desquels le droit est 

valide634.  

D’autre part, le « positivisme inclusif » constitue un rejet tout à la fois du positivisme 

exclusif et du non-positivisme. Selon ce courant, notamment représenté Jules Coleman dans 

The Practice of Principle635, la morale n’est ni nécessairement incluse, ni nécessairement 

exclue. Ainsi, l’inclusion ou l’exclusion de la morale est contingente, conventionnelle et dépend 

de ce que le droit prévoit factuellement. Il s’agit de la « thèse de la conventionnalité » 

(« conventionality thesis »636). On peut cependant douter de la pertinence de la distinction 

qu’effectue Alexy entre le positivisme exclusif et le positivisme inclusif. En effet, le positivisme 

exclusif n’exclut pas l’éventualité que les sources d’un système juridique donné, sources à partir 

desquelles est déterminée l’appartenance d’une règle au système juridique, contiennent des 

références strictement morales. Il apparaît donc que le positivisme exclusif n’exclut pas que la 

 
632 Joseph Raz, « Legal Positivism and the Sources of Law », The Authority of Law, Oxford, Oxford University 

Press, 1ère édition 1979, 2ème édition 2009, pp. 37-52. 
633 Ibid., pp. 39-40. 
634 Ibid., pp. 47-48. 
635 Jules Coleman, The Practice of Principle, pp. 107. 
636 Ibid., p. 101. 
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détermination de l’appartenance d’une loi à un système donné puisse donner lieu à une 

argumentation juridique637 sur la base d’éléments moraux tels qu’intégrés au sein des sources 

du système juridique. Ce que le positivisme exclusif exprime, au niveau conceptuel, est une 

séparation du droit et de la morale telle que l’identification des sources du droit ne dépend pas 

d’un jugement moral, mais n’exclut pas que ces sources même, dont le contenu est déterminé 

positivement par le pouvoir constituant originaire ou dérivé, contiennent des normes exprimant 

sinon des principes substantiellement moraux, du moins des principes juridiques hérités de 

systèmes moraux. Ces normes morales, telles que contenues dans les sources deviennent 

formellement juridique du fait de leur intégration dans l’ordre juridique mais expriment 

cependant des valeurs morales. On voit donc que le non-positivisme inclusif, en tant que 

concept, ne fait que formuler explicitement que l’inclusion d’éléments moraux au sein des 

sources d’un ordre juridique donné est une question factuelle et non pas conceptuelle. 

L’inclusion d’éléments moraux est laissée à la discrétion du législateur constituant. Ainsi, le 

non-positivisme inclusif n’exprime pas une thèse conceptuelle mais factuelle. Il semble donc 

que le non-positivisme inclusif et le non-positivisme exclusif ne soient guère distinguables. 

 Par conséquent, pour la suite de ce travail, nous abandonnerons la distinction d’Alexy 

entre ces deux branches du positivisme pour ne mentionner que le concept positiviste de droit 

exprimant une séparation conceptuelle entre le droit et la morale, séparation conceptuelle 

laissant la porte ouverte à une connexion factuelle. 

 

 Alexy distingue trois formes de « non-positivisme » dont les différences ne sont pas 

moins importantes par rapport au problème du relativisme tel que formulé précédemment. La 

différence entre les formes de non-positivisme procède de l’effet que « l’incorrection morale » 

ou, en d’autres termes, le caractère « injuste » d’une norme entraîne sur sa validité. Ainsi, les 

trois concepts non-positivistes prévoient chacun un effet différent de la défectuosité morale des 

règles sur leur validité juridique. Dans l’hypothèse où une norme présente une défectuosité 

 
637 La question du caractère moral, ou juridique, du type de raisonnement mis en œuvre dans ce type d’hypothèse 

dépend de la position que l’on prend à l’égard du caractère des principes moraux intégrés dans les ordres juridiques 

ainsi que de la nature du raisonnement. En effet, quant à la première question, Alexy soutient que les principes 

moraux intégrés dans les ordres juridiques, bien que formellement juridiques, n’en demeurent pas moins moraux 

substantiellement ; de plus, quant à la question du raisonnement, Alexy considère que le raisonnement juridique 

n’est jamais qu’une sous-catégorie du raisonnement pratique général (thèse du cas spécial qui sera développée au 

chapitre suivant), à savoir le raisonnement moral. La combinaison de ces deux thèses permet de qualifier de 

« moral » un raisonnement dans lequel sont mis en œuvre des principes. A l’inverse, Riccardo Guastini maintient 

non seulement que l’inclusion des principes moraux au sein d’un système juridique leur fait perdre formellement 

leur caractère moral, mais que cette inclusion leur fait également perdre leur sens moral du fait du sens qui leur est 

attribué à l’issue de leur interprétation, sens qui n’est pas nécessairement celui dans lequel ils sont compris dans 

les systèmes de moralité. 
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morale une norme peut soit : 1) perdre systématiquement sa validité, 2) ne la perdre que dans 

certains cas ou encore 3) ne jamais la perdre638. 

 La première hypothèse prévoyant une perte systématique de la validité constitue la 

version la plus radicale du non-positivisme juridique. Alexy nomme cette forme « non-

positivisme exclusif » (exclusive non-positivism)639. Cette thèse, telle qu’elle peut être défendue 

par William Blackstone notamment640, se trouve être rejetée par Robert Alexy pour deux 

raisons. La première en ce qu’elle ne confère qu’un poids trop faible à la dimension réelle ou 

factuelle de l’objet641 et la seconde, conséquente à la première, avance qu’un tel concept 

engendrerait une situation anarchique en vertu du caractère controversé des débats en matière 

morale642. On voit donc que toute la faiblesse de cette position apparaît comme étant le corrélat 

de sa radicalité dans la mesure même où le caractère controversé des réponses aux dilemmes 

moraux engendre une instabilité génératrice d’anarchie du point de vue de la raison pratique 

impliquant une atteinte excessive à la valeur de sécurité juridique. Ainsi, une telle position 

constitue généralement le cœur du non-positivisme, ce qu’il convient de qualifier au sein de 

cette présentation de « jusnaturalisme ». 

 Toujours dans le cadre du non-positivisme, le concept que l’on pourrait qualifier 

d’« antagoniste » du non-positivisme exclusif est celui de « non-positivisme super-inclusif » 

(super-inclusive non-positivism)643. Il est son antagoniste dans la mesure où, contrairement au 

précédent qui maintenait que tout défaut moral implique une perte immédiate de validité, celui-

ci avance que la validité ne se trouve jamais être affectée par un défaut moral. Bien qu’un tel 

concept puisse sembler être une forme de positivisme, cette impression est trompeuse et se 

trouve être dissipée suite au rappel de l’existence de deux types de connexions entre le droit et 

la morale. En outre, Alexy distingue la connexion « qualificatoire » de la connexion 

 
638 Robert Alexy, « On the Concept and the Nature of Law », op. cit., p. 287 ; « Law, Morality, and the Existence 

of Human Rights », op. cit., p. 5. 
639 Robert Alexy, « On the Concept and the Nature of Law », op. cit., p. 287 ; « Law, Morality, and the Existence 

of Human Rights », op. cit., p. 5. 
640 A propos de la loi de nature Blackstone écrivait : « This law, being coeval with mankind and dictated by God 

Himself, is obligatory upon all. No human laws are of any validity if contrary to this, as they derive their force and 

authority from this original. » William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, Saint Paul, West 

Publishing Co., 1897, p. 8. 
641 « My thesis is that an alternative construction that, from the beginning, gives more weight to the factual 

dimension of law vis-à-vis its ideal dimension is not only preferable for reasons of simplicity, but also with an eye 

to mirror better the nature or essence of law. » Robert Alexy, « Effects of Defects—Action or Argument? Thoughts 

about Deryck Beyleveld and Roger Brownsword’s Law as a Moral Judgment », in Ratio Juris, volume 19, 2006, 

p. 171. 
642 Robert Alexy, « On the Concept and the Nature of Law », op. cit., p. 287 ; « Law, Morality, and the Existence 

of Human Rights », op. cit., p. 5. 
643 Robert Alexy, « On the Concept and the Nature of Law », op. cit., p. 287 ; « Law, Morality, and the Existence 

of Human Rights », op. cit., p. 5. 
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« classificatoire » à l’aune des effets que chacune entraîne sur la validité d’un défaut moral. 

Alors que dans l’hypothèse d’une connexion classificatoire le défaut moral entraîne une perte 

de validité, ce dernier n’entraîne dans le cadre de la connexion qualificatoire que le caractère 

« légalement défectueux » d’une norme sans pour autant porter atteinte à la validité juridique 

de ladite norme. Selon Alexy, l’auteur qui illustre parfaitement le non-positivisme super-

inclusif est Kant644. Le double postulat que présente Kant de la soumission inconditionnelle au 

droit positif et de la subjugation de ce dernier sous le droit naturel645 le fait basculer dans le 

camp du non-positivisme, et ce même si un défaut moral demeure insusceptible d’emporter la 

moindre conséquence au niveau de la validité des lois concernées646. 

 Ce concept prête le flanc à une critique parallèle à celle préalablement formulée à 

l’encontre du concept non-positiviste exclusif. En effet, alors que la radicalité dudit concept 

l’amenait à méconnaître la dimension factuelle du droit, et par conséquent la valeur de sécurité 

juridique, le non-positivisme super-inclusif, quant à lui, méconnaît la dimension idéale de la 

nature du droit en réduisant la connexion du droit et de la morale à une connexion qualificatoire 

ne portant guère de conséquences sur la validité647. 

 

 La conclusion de cet état des lieux critiques des différents concepts positivistes et non-

positivistes de droit, conduite à l’aune de la question de la relation du droit et de la morale, est 

sans appel. En effet, compte tenu de la démonstration de la nature duale du droit, aucun des 

concepts susmentionnés n’est satisfaisant dans la mesure où, comme il vient d’être montré, les 

concepts positivistes de droit dénient la nécessité de la connexion entre le droit et la morale, et 

par conséquent évacuent toute « idéalité » de la définition de l’objet tandis que, sur le versant 

 
644 Robert Alexy, « Law, Morality, and the Existence of Human Rights », op. cit., p. 6 ; Robert Alexy, The 

Argument from Injustice, op. cit., pp. 116-121. 
645 Kant, tout comme Radbruch, est un auteur sujet à des débats sans fin visant à déterminer son appartenance au 

positivisme ou au non-positivisme. Indépendamment de la complexité découlant de leur vaste bibliographie et de 

l’évolution substantielle de leurs positions respectives au cours du temps, et des débats conséquents visant à 

interpréter et donner sens à de telles évolutions afin de les classer dans l’une ou l’autre de ces catégories, la 

première difficulté est proprement métathéorique et découle de la construction des catégories « positivisme » et 

« non-positivisme » dans lesquelles on voudrait les ranger. En dernière analyse, les discussions autour de ces deux 

auteurs, aussi intéressantes qu’elles soient, renseignent essentiellement sur la difficulté quasiment irréductible à 

laquelle on fait face dans l’entreprise de construction de ces deux catégories. En somme, ces définitions ne sont 

jamais universellement acceptées. Pour une interprétation de Kant comme positiviste juridique, on se référera aux 

travaux suivants : Jeremy Waldron, « Kant’s Legal Positivism », Harvard Law Review, volume 109, numéro 7, 

1996, pp. 1535-1566 ; Michel Villey, « La « Rechtslehre » de Kant dans l’histoire de la science juridique », 

Critique de la pensée juridique moderne. Douze autres essais, op. cit., pp. 142-143. 
646 Robert Alexy, « On the Concept and the Nature of Law », op. cit., p. 288 ; « Law, Morality, and the Existence 

of Human Rights », op. cit., pp. 5-6. 
647 Robert Alexy, « On the Concept and the Nature of Law », op. cit., p. 290 ; « Law, Morality, and the Existence 

of Human Rights », op. cit., pp. 6. 
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non-positiviste, le non-positivisme exclusif et le non-positivisme super-inclusif n’accordent 

guère un poids adéquat à chaque élément de la nature du droit. Ainsi, le premier méconnaît la 

dimension réelle, tandis que le second méconnaît la dimension idéale. 

 Par conséquent, au regard de la nature duale du droit dont la dimension idéale est, on 

peut le rappeler, le produit de la connexion nécessaire entre le droit et la morale telle qu’elle se 

trouve être démontrée par l’argument de la correction, le seul concept qui saisit et donne un 

poids adéquat à chacune de ces deux dimensions est le « non-positivisme inclusif »648 tel que 

défendu par Robert Alexy. Ce dernier concept, comme il a été montré tout au long des 

développements de ce chapitre, ne défend ni que la défectuosité morale des règles juridiques 

entache systématiquement leur validité ni qu’une telle défectuosité est insusceptible d’emporter 

la moindre conséquence. Ainsi, suivant la formule de Radbruch telle qu’exposée 

précédemment, un tel concept maintient que la validité des règles se trouve être engagée 

seulement dans l’hypothèse où leur degré de défectuosité morale franchit le seuil de l’extrême 

injustice. En deçà de ce seuil, l’injustice que présentent les règles n’entache pas leur validité 

mais permet de les qualifier de « droit défectueux », ou comme du droit qui n’en est pas « à 

proprement parler » pour reprendre la célèbre formule de Saint Thomas d’Aquin : « lex 

tyrannica, cum non sit secundum rationem, non est simpliciter lex, sed magis est quaedam 

perversitas legis »649. Ainsi, l’avantage du concept non-positiviste inclusif sur les deux autres 

concepts de cette même famille est que seul ce dernier combine connexions classificatoires et 

qualificatoires entre le droit et la morale en fonction du degré de défectuosité morale, alors que 

les deux autres n’en incluaient qu’une des deux (classificatoire pour le non-positivisme exclusif, 

qualificatoire pour le non-positivisme super-inclusif) ce qui conduit soit à accorder un poids 

trop important à la dimension idéale au mépris de la dimension réelle et de la sécurité juridique 

(non-positivisme exclusif) soit, inversement, à accorder trop d’importance à la dimension réelle 

au mépris de la dimension idéale ou de la correction morale des règles (non-positivisme super-

inclusif). 

 

 Pour conclure sur cette reconstruction critique des concepts à l’aune de la séparation du 

droit et de la morale, il apparaît que seul le concept « non-positiviste inclusif » de droit tel que 

défendu par Robert Alexy accorde un poids adéquat à chacune des deux dimensions de l’objet. 

 
648 Alexy note en conclusion sur le non-positivisme exclusif : « In this way, both sides of the dual nature of law 

are given their due weight » Robert Alexy, « The Dual Nature of Law », op. cit., p. 177. 
649 « La loi tyrannique n'étant pas conforme à la raison n'est pas une loi à proprement parler. Elle est plutôt une 

perversion de la loi. » Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, la morale générale, question 92, article 1. 
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Le droit comprend donc deux principes relevant chacun d’une dimension du droit : le principe 

formel de sécurité juridique pour la dimension factuelle réalisé, rappelons-le, au travers de la 

positivité (elle-même comprenant les critères d’efficacité sociale et d’émission conforme) ; le 

principe substantiel de justice réalisé, rappelons-le aussi, à l’aune d’émission de normes 

correctes sur le plan moral. Ces deux principes peuvent donc, comme nous l’avons vu, se 

heurter, rentrer en conflit et nécessitent donc d’être adéquatement pondérés de manière à être 

réalisés dans la plus grande mesure possible de sorte qu’aucun ne supplante complètement 

l’autre de manière absolue, c’est-à-dire dans tous les cas. Ainsi, leur intégration proportionnée 

au sein du concept de droit est une exigence de la nature duale du droit et se trouve réalisée au 

travers de la mise en balance que permet la correction de second ordre exposée précédemment.  

 

 Afin de compléter les schémas précédents relatifs à la nature duale du droit, on peut 

emprunter le schéma proposé Andrzej Grabowski relatif à l’articulation des différents critères 

de validité afin d’illustrer la pondération de chacun de ces éléments, ainsi que la pondération 

des deux natures, au sein même de son concept650 :  

 

 

  

 Si dans le cadre de ce triangle conceptuel on devait positionner les différents concepts 

de droit modélisés à la façon de barycentres651, les concepts positivistes seraient tous placés sur 

le segment reliant les points A et C. Leur position le long de ce dermier serait fonction du critère 

 
650 Andrzej Grabowski, Juristic Concept of the Validity of Statutory Law. A Critique of Contemporary Legal 

Nonpositivism, translated by Małgorzata Kiełtyka, Berlin,Springer, 2013, p. 17. Il convient de noter que les 

theories « triadiques » du droit, telles que proposées par les auteurs tels que Radbruch, Dreier ou Alexy, peuvent 

se voir représenter de différentes manières. À cet égard, Eduardo García Máynez représente sa théorie par recours 

à trois cercles qui représentent, respectivement, le droit en vigueur, le droit intrinsèquement valide et le droit 

efficace. L’espace crée par l’intersection de ces trois cercles représente le concept de droit adéquat. Eduardo García 

Máynez, Positivismo jurídico, realismo sociológico y iusnaturalismo, Mexico, Fontanamara, 2009, p. 148. 

Néanmoins, dans la perspective d’une pondération des trois éléments qui composent le concept, il semblait plus 

simple de recourir à un triangle. 
651 Le barycentre est en géométrie le point de l’espace ou du plan obtenu suite au calcul de la moyenne arithmétique 

des positions de chacun des points auxquels est affecté un coefficient de pondération. 
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de validité prédominant dans le cadre de leur théorie. Un concept jusnaturaliste quant à lui serait 

strictement situé sur le point B. Le concept de droit de Robert Alexy, réintégrant les trois critères 

susmentionnés serait situé sur la médiane reliant le segment AC à l’angle B à un tiers652 de la 

longueur par rapport au segment AC. La justification d’un tel placement est simple. Si l’on 

dispose que le triangle modélisé est équilatéral, la médiane s’étend entre l’angle B et le centre 

du segment AC. Ainsi, placer le concept de droit sur cette médiane revient à conférer aux 

critères A et C une égale pondération. Cela découle du fait que, d’une part, à l’échelle des 

normes individuelles le critère juridique de validité est prépondérant sur le critère sociologique 

d’efficacité qui se trouve être réduit à l’hypothèse limite de la désuétude et que, d’autre part, à 

l’échelle du système juridique, on peut affirmer que l’efficacité sociale est le critère 

prédominant permettant de prédiquer la validité juridique. Enfin, la raison pour que le concept 

soit placé plus proche du segment AC que de l’angle B réside dans le fait que le critère moral 

de validité n’intervient que de manière marginale au niveau des normes individuelles comme 

critère de limitation de leur contenu tandis qu’il ne s’applique pas directement au niveau du 

système juridique. Le point B se voit donc affecté un coefficient de pondération plus faible que 

les points A et C. Cela exprime clairement la prédominance de la sécurité juridique, conçue 

comme valeur, sur la correction morale du contenu dans le cadre de la construction alexyenne 

du concept de droit. 

 

 Ainsi, on peut représenter la situation du concept de droit d’Alexy dans le triangle 

conceptuel modifié de Grabowski de la manière suivante : 

 

 

 
652 Comme dans le cadre du schéma précédent relatif à la nature du droit, cette valeur est discrétionnaire. 
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 Il apparaît donc que le concept proposé par Alexy, le non-positivisme inclusif, soit le 

seul concept correct dans le sens d’une saisie adéquate de la nature duale du droit (telle que 

fondée par l’argument de la correction), et de la réalisation proportionnée du principe relevant 

de chacune des deux dimensions. 

 

 

Section 4 : L’existence d’éléments moraux nécessaires, la fondation métaphysique des 

droits de l’homme et la réfutation du relativisme 

 Robert Alexy, comme tout non-positiviste, se heurte à la difficulté métaéthique incarnée 

par le scepticisme défendu par les positivistes. Cette difficulté doit nécessairement être 

surmontée afin qu’il puisse soutenir le caractère adéquat de son concept de droit653 et démontrer 

dans le même temps l’inadéquation du concept positiviste dans la mesure où il serait fondé sur 

des prémisses erronées. Il conviendra donc de formuler l’argument sceptique défendu par les 

positivistes (paragraphe 1) avant de développer son argumentation au soutien de la thèse de 

l’existence d’éléments moraux nécessaires. A ce titre, on se penchera dans un premier moment 

sur l’argumentation qualifiée de « directe » (paragraphe 2), de même que la métaphysique qui 

la soutient (paragraphe 3), avant de développer son argumentation « indirecte » articulée autour 

des concepts de « personne » et de « dignité » (paragraphe 4). 

 

Paragraphe 1 : L’argument sceptique, difficulté théorique à surmonter 

Le problème auquel se heurte le système d’Alexy est l’argument relativiste selon lequel 

il n’existe aucun élément moral nécessaire. Cet argument, qui fut notamment défendu par Hans 

Kelsen654, constitue le fer de lance de la critique des positivistes formulée à l’endroit des 

théories non-positivistes et avance en outre que le caractère relatif des valeurs morales, et son 

corollaire qu’est la non-existence d’une morale absolue - c’est-à-dire une morale valide 

 
653 Il est possible de rappeler que dans l’hypothèse inverse, la mise en œuvre de son concept de droit donnerait 

lieu, en pratique, à une atteinte excessive à la sécurité juridique et se traduirait, dans ses propres termes, par 

l’inadéquation de son concept de droit. 
654 Hans Kelsen, Théorie Pure du Droit, traduction Charles Eisenmann, Paris, L.G.D.J., 1962, pp. 76-79. 
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indépendamment de considérations de temps et de lieux - constitue un obstacle théorique et 

pratique à la possibilité de la qualifier de fondement de la validité juridique655,656. 

Par conséquent, chaque jugement de valeur formulé sur le contenu des règles d’un 

système donné est seulement relatif à un système moral particulier entre tous ceux qui existent 

et qui, de ce fait, n’exprime pas la valeur de ces règles par rapport à « la morale ». Ainsi, un 

système juridique peut-être subjectivement qualifié de « moral » ou de « juste » par rapport à 

une option morale spécifique et se voir nier cette même qualité à l’aune d’un jugement formulé 

depuis un système moral différent657. Selon Kelsen, si tant est que l’on puisse identifier une 

morale absolue, cette morale doit-être donnée « à priori » vu que certaines orientations morales 

actuellement partagées dans une société, ce que Hart appelait la « moralité positive », ne seraient 

pas adéquates pour constituer ce substrat moral que les règles de droit devraient nécessairement 

respecter afin de pouvoir être qualifiées de « droit ». En effet, si le contenu de la morale positive 

peut être clairement identifié, ce qui semble cependant méthodologiquement douteux au regard 

de l’hétérogénéité et du caractère contradictoire des valeurs adoptées dans les sociétés libérales 

contemporaines (hétérogénéité qui résiste à être réduite à une totalité qui soit en même temps 

exhaustive et cohérente), le caractère contingent de cette morale identifiée de manière 

empirique la rendrait néanmoins inadéquate pour résoudre le problème susmentionné. 

 
655 « Quand une théorie du droit positif pose qu'il faut distinguer l'un de l'autre le droit et la morale en général, le 

droit et la justice en particulier, qu'il ne faut pas mêler l'un avec l'autre, elle prend position contre l'idée 

traditionnelle, considérée par la plupart des juristes comme évidente, qui suppose qu'il n'existe qu'une morale, 

seule valable, c'est-à-dire une morale absolue, et par conséquent une justice absolue. Le postulat de la séparation 

du droit et de la morale, du droit et de la justice, signifie que la validité des ordres juridiques positifs est 

indépendante de la validité de cette morale unique, seule valable, absolue, de « la » morale, de la morale « par 

excellence ». Si au contraire l'on ne reconnaît l'existence de valeurs morales que relatives, tout ce que peut signifier 

le postulat que le droit doit être moral, autrement dit : doit être juste, c'est que le contenu donné au droit positif 

doit être conforme à un système moral déterminé, parmi les multiples systèmes moraux possibles; ce postulat 

n'excluant nullement cet autre postulat que le contenu du droit positif doive être conforme à un autre système moral 

et y soit peut-être effectivement conforme, cependant qu'il est contraire à un système moral différent de ce 

dernier. » Hans Kelsen, Théorie Pure du Droit, op. cit., p. 90. 
656 Sur la relativité, la diversité voire même le caractère conflictuel des fins et des valeurs morales que l’homme 

peut se proposer de poursuivre et de réaliser, on peut également penser à Hart qui, abstraction faite du contenu 

minimum de droit naturel s’apparentant à une « nécessité naturelle », notait que les finalités que les êtres humains 

poursuivent sont irréductiblement conflictuelles : H.L.A. Hart, « Positivism and the Separation of Law and 

Morals », op. cit., pp. 80-81. 
657 Pour illustrer ce point, Gilbert Hartman propose une analogie particulièrement éclairante entre la relativité de 

la masse d’un objet qui varie en fonction du cadre spatio-temporel et la relativité d’un jugement de valeur qui varie 

en fonction du cadre moral auquel il est adossé : «According to Einstein’s Theory of Relativity even an object’s 

mass is relative to a choice of spatio-temporal framework. An object can have one mass in relation to one such 

framework and a different mass in relation to another. Again, there is no privileged spatio-temporal framework 

that determines the real mass of an object. I am going to argue for a similar claim about moral right and wrong. 

[…] I am going to argue that moral right and wrong (good and bad, justice and injustice, virtue and vice, etc.) are 

always relative to a choice of moral framework. What is morally right in relation to one moral framework can be 

morally wrong in relation to a different moral framework. And no moral framework is objectively privileged as 

the one true morality. » Gilbert Harman & Judith Jarvis Thomson, Moral Relativism and Moral Objectivity, 

Cambridge, Massachusetts & London, Blackwell Publishers, 1996, p. 3 
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Ainsi, l’argument classiquement défendu par les relativistes au niveau des valeurs 

morales conduit à réduire ces dernières à un devoir-être « idéal » à la lumière duquel il est 

possible de juger de la qualité morale du contenu des règles d’un ordre juridique spécifique. 

Néanmoins, ces mêmes jugements sont seulement relatifs dans la mesure où ils sont fondés sur 

un système de valeurs contingent et, par conséquent, « ne peuvent pas avoir la prétention 

d’exclure la possibilité même de valeurs opposées » ainsi que des jugements de valeurs 

formulés sur cette base. C’est de ce relativisme que surgit la nécessité méthodologique 

d’exclure la morale et toute autre forme de considérations corrélatives impliquant l’idée de « 

justice » de la définition et du concept de droit. Ainsi, qualifier un système juridique d’injuste, 

voire d’extrêmement injuste, à l’issue d’un jugement de valeur subjectif n’est pas susceptible 

d’entraîner la moindre conséquence relativement à sa validité selon Kelsen. 

 

 Il convient donc de se pencher sur la démonstration à laquelle procède d’Alexy de 

l’existence de ces éléments moraux nécessaires, telle qu’elle vient compléter les thèses 

développées dans The Argument from Injustice. 

 

 Paragraphe 2 : L’argumentation directe à l’aune de la dialectique de « l’objectif » et du 

« subjectif » 

 Alexy développe une argumentation visant à établir la « thèse de l’existence » selon 

laquelle il existe des éléments moraux nécessaires. Pour ce faire, il identifie ces éléments dans 

la figure classique des droits de l’homme (A) avant de développer une argumentation qualifiée 

par ses soins de « dialectique de l’objectif et du subjectif ». Celle-ci se compose essentiellement 

de deux arguments : un argument « explicatif », ou « pragmatico-transcendental » (B) ainsi que 

d’un argument « existentiel », ou normatif dont la fonction est de suppléer à la faiblesse du 

premier argument (C). 

 

A) Les droits de l’homme comme éléments moraux 

La thèse d’Alexy est que de tels éléments moraux, absolus, objectifs ou nécessaires 

existent et sont identifiables dans les droits de l’homme. A titre liminaire, Alexy propose une 

définition des droits de l’homme comme entité présentant cinq propriétés. Les droits de 

l’homme sont : 1) moraux ; 2) universaux ; 3) fondamentaux ; 4) des droits fondamentaux qui 
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5) prennent une priorité sur toutes les autres normes658. Parmi ces propriétés, la première est 

décisive dans la mesure où elle renseigne sur le mode spécifique de validité des droits de 

l’homme. A cet effet, en tant que droits « moraux », la validité des droits de l’homme est de 

nature « morale ». La validité morale est à son tour établie, selon Alexy, sur la base d’une 

justification. Ainsi, la validité et l’existence des droits de l’homme en tant que droits moraux 

dépendent de leur « justifiabilité » et de cela seul659. De plus, le couplage de la première 

propriété avec la seconde renseigne sur le mode de justification spécifique de ces droits. Ainsi, 

les droits de l’homme présentant un caractère « d’universalité », leur validité doit pouvoir être 

justifiée face à n’importe quel participant d’un discours rationnel de sorte que leur validité soit 

universelle660. Par conséquent, afin de démontrer la thèse de l’existence de ces éléments 

moraux, il convient de se pencher sur les arguments avancés par Alexy visant à les justifier. 

 

 Alexy défend logiquement une position non-sceptique en matière de justification des 

droits fondamentaux661, ce « non-scepticisme » insiste sur l’existence d’une possibilité « de 

donner des raisons pour les droits de l’homme, des raisons qui comportent une prétention 

d’objectivité, de correction ou de vérité. »662 Ainsi, Robert Alexy identifie deux arguments 

permettant de les fonder : un argument « explicatif » (ou logico/pragmatico-transcendantal) et 

un argument « existentiel ». 

 

B) L’argument « explicatif » ou « pragmatico-transcendantal » 

L’argument explicatif s’ancre dans la philosophie transcendantale de Kant en et consiste 

à rendre explicite ce qui est implicitement, mais néanmoins nécessairement, supposé par une 

pratique humaine donnée. Ainsi, un argument transcendantal présente au moins deux 

prémisses : la première identifie le point de départ de l’argument qui peut consister en diverses 

choses telles que des perceptions, pensées ou actes de langage par exemple et avance que ce 

 
658 Ibid., p. 10. Voir également, Robert Alexy, « The Existence of Human Rights », dans d’Ulfrid Neumann, Klaus 

Günther et Lorenz Schulz (éditeurs), Law, Science, Technology, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2013, pp. 10-12. 
659 Robert Alexy, « The Existence of Human Rights », op. cit., p. 11. 
660 Idem. 
661 Les positions sceptiques à l’endroit de la possibilité de justifier des normes morales s’ancrent dans des positions 

métaéthiques telles que l’émotivisme, le subjectivisme, le relativisme ou le naturalisme. Néanmoins, comme Alexy 

le démontre par ailleurs dans son premier ouvrage, ces conceptions ont en commun le défaut de ne pas concevoir 

le discours pratique en matière morale comme une forme d’activité gouvernée par des règles. Par conséquent, il 

est dès lors impossible de discriminer à l’aune de ces théories les arguments valides des arguments invalides afin 

de justifier les règles morales. Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., pp. 45-47. 
662 Robert Alexy, « Law, Morality, and the Existence of Human Rights », op. cit., p. 10., « Discourse Theory and 

Human Rights », Ratio Juris, volume 9, numéro 3, 1996, pp. 213-219. 
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point de départ est nécessaire en un certain sens. La seconde prémisse avance qu’une certaine 

catégorie ou règle est nécessaire si l’on souhaite que l’élément choisi comme point de départ 

dans la première prémisse soit possible, ou bien que l’on puisse en rendre compte, le 

comprendre. Enfin, la conclusion de cet argument est que cette catégorie ou cette règle est 

nécessairement valide si l’on souhaite pouvoir rendre compte de l’élément constituant la 

première prémisse. Telle est la structure basique d’un tel argument tel que le conçoit Alexy663. 

 Le point de départ de l’argument est l’existence de l’activité discursive conçue par 

Alexy, à la suite de Robert Brandon664, comme la pratique consistant à formuler des assertions, 

des questions et argumenter. Cette activité est définie par un ensemble de règles qui expriment 

les idées de liberté et d’égalité665. De plus, il avance que ces mêmes idées constituent la base 

des droits de l’homme dans la mesure où elles les impliquent directement. En effet, Robert 

Alexy note que « reconnaître un autre individu comme libre et égal revient à le reconnaître 

comme étant autonome. Le reconnaître comme autonome revient à le reconnaître comme une 

personne. Le reconnaître comme personne revient à lui attribuer une dignité. Attribuer une 

dignité à quelqu’un revient à lui reconnaître ses droits de l’homme »666. Par conséquent, il 

conclut que les droits de l’homme existent universellement et sont valides au travers de la 

discussion entendue comme pratique sociale fondamentale de l’humanité. Ils en constituent, sur 

 
663 Robert Alexy, « Law, Morality, and the Existence of Human Rights », op. cit., pp. 11-12., « The Existence of 

Human Rights », op. cit., pp. 15-16. A titre d’exemple, on peut présenter ce qui constitue sans aucun doute 

l’élément théorique produit par un raisonnement transcendantal le mieux connu de l’histoire de la théorie du droit. 

Il s’agit évidemment de la Grundnorm de Hans Kelsen qui n’est autre chose qu’une condition transcendantale de 

la connaissance permettant de comprendre un ensemble de normes identifiées comme formant un tout, à savoir un 

système juridique. Par le biais de cette norme « pensée », Kelsen ne fait que mettre à jour la condition logiquement 

nécessaire d’une entreprise humaine spécifique telle qu’elle a été mise en œuvre de tout temps : l’entreprise de 

connaissance du droit positif. Dans ce cadre, si l’on souhaite étudier le droit positif en le concevant comme formant 

un ordre de règle valide, on ne peut faire l’économie de la conception de la norme fondamentale qui transforme le 

fait en droit et permet par conséquent de concevoir les notions de « systèmes juridique » et de « validité ». La 

Grundnorm apparaît comme la condition logico-transcendantale d’un tel projet de connaissance, projet de 

connaissance qui a par ailleurs été mené de la sorte en tout temps. Cela apparaît clairement dans le paragraphe 

suivant : « En formulant la norme fondamentale, la théorie pure du droit ne prétend nullement inaugurer une 

nouvelle méthode juridique. Elle veut seulement faire avec pleine conscience ce que tous les juristes font, en partie 

inconsciemment, lorsque tout en rejetant l'intervention dans leur science d'un droit naturel dont on pourrait déduire 

la validité de l'ordre juridique positif, ils considèrent cependant ce droit positif comme un ordre valable, c'est-à-

dire non comme le simple fait de rapports de motivation, mais comme norme. Par la théorie de la norme 

fondamentale, la théorie pure du droit cherche simplement à faire apparaître en plein jour les conditions logiques 

transcendantales de la méthode de connaissance positive du droit telle qu'elle a été pratiquée de tout temps, en 

analysant la procédure qui y est appliquée. » Hans Kelsen, « Droit et état du point de vue d'une théorie pure », 

Annales de l’Institut de droit comparé de l’Université de Paris, 1936, p. 34. 
664 Robert Brandom, Articulating Reasons, Cambridge, Harvard University Press, 2000, p. 11. 
665 A ce stade je ne procède pas à une reconstruction de l’argumentation d’Alexy dans la mesure où cela 

nécessiterait de s’aventurer plus avant dans les méandres de sa théorie de l’argumentation. A cet égard, on pourra 

se référer au travail suivant : Robert Alexy, « Discourse Theory and Human Rights », op. cit., pp. 213- 216 ; A 

Theory of Legal Argumentation, op. cit., pp. 297-302. Cette reconstruction constituera l’objet du chapitre 3. 
666 Robert Alexy, « Law, Morality, and The Existence of Human Rights », op. cit., p. 11. 
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un mode logico-transcendantal, la condition de possibilité et transparaissent dans les règles qui 

la structurent. 

 

Bien que cet argument constitue une partie nécessaire de la justification des droits de 

l’homme, Alexy note qu’il présente cependant deux faiblesses laissant voir la nécessité de sa 

supplémentation par un autre argument. La première faiblesse concerne le caractère 

« nécessaire » des règles du discours. En effet, dans la mesure où il est possible de choisir de 

ne pas participer à cette pratique consistant à formuler des assertions, demander et argumenter, 

il apparaît que ce n’est jamais que dans un sens faible que ces règles peuvent être qualifiées de 

« nécessaires ». Néanmoins, une telle décision visant à se retirer de toute activité discursive 

reviendrait, comme le note Alexy, à ne plus prendre part à la forme de vie spécifique des êtres 

humains en tant que « créatures discursives »667. Il ajoute par ailleurs, reprenant à son compte 

les formules d’Apel et d’Habermas, que le prix à payer pour un tel renoncement serait de nature 

« existentielle ». La conséquence d’un tel choix serait si profonde que nous ne serions plus 

« nous-même »668. 

D’autre part, le second problème consiste à différencier, d’un côté, discours et capacité 

et, de l’autre, action et intérêt. En effet, Alexy note qu’avoir la capacité et la possibilité de 

s’engager dans l’activité discursive n’implique guère l’existence d’un intérêt à s’y engager. Il 

s’agit de ce qu’Alexy nomme « problème de l’intérêt »669. Ces deux apories trouvent une 

réponse dans l’argument existentiel qu’il convient d’exposer. 

 

C) L’argument « existentiel », argument normatif suppléant à la faiblesse de l’argument 

« explicatif » 

La solution à la première difficulté susmentionnée trouve sa réponse dans celle apportée 

à la seconde. Le problème de l’intérêt tel que présenté par Alexy est bidimensionnel en ce qu’il 

concerne tout autant la dimension du discours que celle de l’action. Ainsi, il procède à une 

distinction relative à l’intérêt que l’on peut trouver dans l’usage des capacités discursives. Il 

distingue tout d’abord « un intérêt relatif dans la correction » qui correspond à un intérêt dans 

l’usage des capacités discursives cantonné à la sphère de l’argumentation. Il contraste cet intérêt 

 
667 Ibid., p. 12. 
668 « The price would not only be high. To a certain degree it would consist in ourselves. » R. ALEXY, « Law and 

Correctness », p. 214 ; Robert Alexy, « The Nature of Arguments about the Nature of Law », op. cit., p. 13. 
669 Robert Alexy, « Law, Morality, and The Existence of Human Rights », op. cit., p. 12. 
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relatif avec « un fort intérêt dans l’usage de la correction » qui correspond à un intérêt dans 

l’usage des capacités discursives non-seulement dans le cadre de l’argumentation, mais 

également dans le cadre de l’action670. Ce dernier intérêt implique, pour citer Alexy, « de 

prendre au sérieux les implications des capacités discursives dans la vie réelle, c’est-à-dire, en 

prenant les droits de l’homme au sérieux »671.  

Par conséquent, l’argument existentiel repose sur la combinaison d’un choix relatif à 

l’acception des qualités discursives dont tout être humain dispose, ce qu’Alexy appelle un choix 

« existentiel » dans la mesure où il concerne la manière dont on se conçoit (en l’occurrence 

comme créatures raisonnables ou non), doublé du lien précédemment établi entre les règles du 

discours exprimant les idées de liberté et d’égalité, ces dernières constituant la base même des 

droits de l’homme. La conjonction des capacités discursives conçues comme possibilité 

nécessaire, tel qu’établi par l’argument explicatif, ainsi que du choix de prendre au sérieux et 

de réaliser cette possibilité nécessaire tel qu’établi par l’argument existentiel constitue une 

« justification explicative-existentielle » des droits de l’homme672. 

 

 La conclusion de cet exposé est donc, selon Alexy, une réfutation de l’argument 

relativiste tel que traditionnellement avancé par les positivistes. Bien qu’une telle construction 

ne soit pas à l’abris de la formulation de doutes, comme nous le verrons dans la partie critique 

de ce chapitre, il existe néanmoins, aux yeux du philosophe de Kiel, des éléments moraux 

« absolus, objectifs, ou nécessaires » que sont les droits de l’homme dont l’existence et la 

validité découlent de leur caractère justifiable. Cette justification étant conduite sur la base de 

la conjonction des deux arguments exposés. Ainsi, une telle réfutation permet non seulement 

de soutenir le caractère objectif du seuil au-delà duquel l’injustice devient extrême, mais 

également de soutenir la thèse non-positiviste de la connexion du droit et de la morale dans la 

mesure où cette dernière thèse suppose l’existence de tels éléments. En effet, si la « thèse de 

l’existence » se révélait être fausse, le concept non-positiviste inclusif tel que proposé par Alexy 

s’effondrerait mais inversement, la vérité de la thèse de l’existence ne suffit pas à elle-seule à 

faire prévaloir le non-positivisme. Pour cela, le non-positivisme requiert l’adjonction 

d’arguments supplémentaires articulés à la pierre angulaire du système d’Alexy qu’est la 

prétention de correction. 

  

 
670 Idem. 
671 Idem. 
672 Idem. 
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Paragraphe 3 : La métaphysique de la fondation de l’existence des droits de l’homme 

La démonstration de la nécessité des droits de l’homme, à l’aune des deux arguments 

exposés supra, exprime une métaphysique qu’Alexy qualifie de « constructive » dans le sens 

d’Habermas et qui s’oppose à ce que ce dernier qualifie de métaphysique « empathique ». Cette 

métaphysique dite constructive, à la fois rationnelle et universelle, est nécessaire pour la 

fondation des droits de l’homme673. 

 La métaphysique empathique est précisément ce qu’Habermas veut dépasser lorsqu’il 

appelle de ses vœux une pensée post-métaphysique674. Cette métaphysique présente quatre 

traits distinctifs : 1) elle entend être un idéal compréhensif visant à embrasser la totalité du 

monde ; 2) elle est marquée du sceau de la nécessité dans la mesure où elle vise à saisir dans la 

totalité ce qui est universel et immuable par opposition au contingent. Par conséquent, elle vise 

à saisir ce qui ne peut pas ne pas être, ce qui est nécessaire ; 3) elle revêt une portée normative 

dans la mesure où elle ne se réduit pas à une compréhension exhaustive du monde et de l’être, 

elle est également porteuse d’un devoir-être ; 4) elle revêt un caractère salvateur, d’élévation 

ou bien d’édification. 

 

 Bien que la fondation des droits de l’homme ne requière pas le recours à une telle 

métaphysique définie par les quatre traits susmentionnés, Alexy n’en note pas moins que ces 

derniers ne peuvent être fondés sur une base radicalement non-métaphysique, à savoir 

naturaliste675. En effet, une fondation non-métaphysique requerrait une interprétation 

radicalement naturaliste visant à réduire les droits de l’homme à des faits observables, que ce 

soit dans le monde externe, interne ou social. Une telle réduction semble cependant impossible 

dans la mesure où les droits de l’homme ne sont pas des entités se laissant appréhender par le 

biais de l’usage des cinq sens. Par conséquent, entre naturalisme et métaphysique empathique, 

une troisième voie est envisagée dans la métaphysique dite « constructive » d’Habermas telle 

qu’Alexy la comprend. 

 La métaphysique constructive dans la pensée d’Habermas est en relation avec la 

conception de « l’objectivité » dans le sens de Frege et soutient qu’il existe des objets qui ne 

sont ni des entités psychologiques, ni des entités physiques. C’est en ce sens qu’il s’agit d’une 

 
673 « In tal modo, il risultato si può riassumere nella tesi: i diritti umani non sono possibili senza una metafisica 

razionale e universale. » Robert Alexy, « Diritti umani senza metafisica ? », Rivista internazionale di filosofia del 

diritto, volume 92, numéro 1, 2015, p. 21. 
674 Tel que mentionné par Alexy dans le même article. 
675 Robert Alexy, « Diritti umani senza metafisica ? », op. cit., p. 19. 
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métaphysique. La thèse de Frege au sens ontologique réside dans l’idée selon laquelle, à côté 

du monde physique (le monde composé des entités perceptibles par l’entremise des cinq sens) 

et psychique (composé des objets mentaux tels que les représentations) existe un « troisième 

monde » dont les entités qui le composent existent sur le mode de l’objectivité (il s’agit, en 

l’occurrence, du contenu des pensées). De l’application de cette ontologie relative à l’existence 

des objets composant le « troisième monde » à l’existence des normes juridiques naît le 

« concept sémantique de norme »676 avec l’aide duquel on peut dire que les droits de l’homme 

sont des normes s’ils sont valides677. 

 

 D’un point de vue structurel, s’il s’agissait de contraster les critères de cette 

métaphysique par rapport à ceux qui caractérisent la métaphysique dite « empathique » 

susmentionnée et critiquée par Habermas, la métaphysique constructive présente les trois 

premiers critères caractérisant la métaphysique empathique. Ainsi, celle-ci est tout à la fois 

« nécessaire », « normative » et présente une « prétention à l’universalité », à être un idéal 

compréhensif. Néanmoins, à la différence de celle critiquée par Habermas, la métaphysique 

constructive prôné par Alexy substitue au caractère salvateur de la métaphysique décriée le 

principe de « correction »678.  

 

 A titre conclusif sur ce point, à la suite de la démonstration reconstituée au cours du 

paragraphe antérieur, les droits de l’homme jouissent d’une existence tout à la fois « objective » 

et « nécessaire » en tant qu’ils constituent un système de concepts immanent à toute pratique 

discursive. Néanmoins, comme nous le verrons au cours de la prochaine section du présent 

chapitre, la métaphysique « alexyenne » au soutien de son argumentation est tout à la fois 

discutable dans sa construction et limitée dans sa portée. De la sorte, la démonstration de 

l’existence et de la nécessité des droits de l’homme proposée par le philosophe allemand, bien 

qu’ambitieuse et bien menée, ne semble pas adéquate pour répondre adéquatement à l’épineux 

« problème de l’existence ». 

 

 
676 Ibid., p. 20, Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights, op. cit., pp. 21-25. 
677 Ibid., p. 18. 
678 Ibid., p. 21. 
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Paragraphe 4 : L’argumentation indirecte à l’aune de l’élaboration des concepts de 

« personne » et de « dignité » 

 La construction que propose le philosophe allemand des concepts de « personne » (A) 

et de « dignité » (B) ne s’inscrit pas directement dans l’optique de répondre au défi positiviste 

posé sous la forme du « problème de l’existence ». En effet, les développements qui vont suivre 

sont issus de deux articles séparés de dix-huit ans et qui tentent, pour le premier, de déterminer 

si l’androïde dénommé Data de la série Star Trek est titulaire ou non de droits de l’homme 

(« Data y los derechos humanos. Mente positrónica y concepto dobletriádico de persona »679), 

tandis que le second s’interroge sur la compatibilité de la dignité et du raisonnement de 

proportionnalité (« Dignità umana e proporzionalità »680). Néanmoins, il apparaîtra au cours de 

la reconstruction de ces deux concepts que bien que ceux-ci ne soient pas directement liés et 

pensés par Alexy afin de démontrer l’existence d’éléments moraux nécessaires et objectifs que 

ceux-ci n’en sont pas moins pertinents pour cette pressante question. 

 

A) Le concept « doublement triadique » de « personne » 

L’élaboration de ce concept s’inscrit dans le cadre d’un questionnement visant à 

identifier les titulaires des droits de l’homme. Selon le philosophe allemand, deux thèses 

s’affrontent en la matière. La première soutient non seulement que tous les êtres humains sont 

titulaires des droits de l’homme, universellement et indépendamment de toute considération de 

race ou de sexe ou de capacité, mais également que seuls ceux-ci peuvent l’être. Dans cette 

perspective, les êtres humains constituent une classe d’êtres identifiés sur la base de critères 

biologiques constituant par la même occasion les seules conditions d’identification des titulaires 

de ces droits. Cette thèse est nommée par Alexy « thèse des humains »681. Elle se distingue de 

la seconde qualifiée par Alexy de « thèse des personnes » selon laquelle les titulaires des droits 

de l’homme sont les « personnes », concept compris comme distinct de celui d’ « être 

humain »682. 

 
679 Robert Alexy, « Data y los derechos humanos. Mente positrónica y concepto dobletriádico de persona », traduit 

par Alfonso García Figueroa, dans Robert Alexy et Alfonso García Figueroa, Star Trek y los derechos humanos, 

Valence, Tirant Lo Blanch, 2007, pp. 85-100. Cet article est une traduction d’une conférence donnée par Robert 

Alexy le 8 février 2000 à l’occasion du cycle de conférences portant sur la culture populaire et Star Trek. 
680 Robert Alexy, « Dignità umana e proporzionalità », traduit par Federico Pedrini, Lo Stato, numéro 10, 2018, 

pp. 13-30. 
681 Robert Alexy, « Data y los derechos humanos. Mente positrónica y concepto dobletriádico de persona », op. 

cit., p. 93. 
682 Idem. 
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L’articulation de ces deux thèses est rendue nécessaire par le risque que ferait courir sur 

certains titulaires des droits de l’homme le choix restrictif de la « thèse des personnes ». En 

effet, comme nous allons le voir sous peu, le concept de personne comprend le concept de 

conscience or, on ne peut ignorer qu’il existe des pathologies qui ont pour conséquence d’en 

priver ceux qui en sont atteints. Une telle privation peut également survenir à la suite de divers 

événements tels que des accidents. Ainsi, afin de remédier à cette difficulté, il s’agit de 

reformuler la thèse des « êtres humains » afin de la rendre compatible avec la « thèse des 

personnes » puis de les lier683. Pour se faire, Alexy abandonne la partie de la « thèse des 

humains » qui maintient que seuls ceux-ci peuvent être titulaires de droits de l’homme. Une 

fois cette restriction abandonnée, non seulement la « thèse des humains » devient compatible 

avec la « thèse des personne » mais elle peut également résister aux reproches de « spécisme » 

et inclure plus largement que les êtres humains au sein de la classe des titulaires des droits de 

l’homme tous les êtres qui sont des « personnes »684 (en l’occurrence des androïdes dans 

l’hypothèse qui intéresse Alexy). Sont donc titulaires de droits de l’homme les « êtres 

humains » ainsi que les « personnes »685. 

 C’est à la suite de cette identification des titulaires des droits de l’homme qu’Alexy 

s’emploie à construire un concept de « personne » qu’il qualifie de « doublement triadique ». 

Pour qu’un être soit considéré comme une personne, il faut que ce dernier 1) soit intelligent, 2) 

ait des sentiments et 3) ait conscience686. L’intelligence se comprend largement comme la 

capacité à « comprendre », « apprendre » et à « être prêt à faire face à de nouvelles 

situations »687 (ce à quoi on pourrait éventuellement rajouter « la capacité à résoudre les 

problèmes »). La capacité à éprouver des sentiments se laisse comprendre directement et ne 

nécessite pas d’explication supplémentaire. Enfin, plus délicate et complexe est la notion de 

 
683 Ibid., pp. 93-94. On peut noter que non seulement lier ces deux thèses est nécessaire car la seule référence au 

concept de « personne » serait non seulement exclusive de certaines personnes handicapées voyant leur 

conscience, comprise indifféremment comme capacité ou état, altérée ou supprimée mais conduirait également à 

l’exclusion des bébés ainsi que des enfants en bas-âge. Il est effectivement douteux que ces derniers puissent faire 

preuve de « réfléxivité normative » qui constitue, selon la construction d’Alexy, une des capacités composant le 

concept de conscience. 
684 Ibid., p. 94. On peut cependant noter ici que cette construction demeure être anthropocentrée dans la mesure où 

il est douteux que les animaux puissent, ou fassent preuve de « réfléxivité normative » telle qu’elle sera définie 

plus avant. Ce qui les exclut de fait de la classe des personnes. « Gli animali possono avere intelligenza e 

sentimenti, almeno in una certa misura, eppure non sono persone. » Robert Alexy, « Dignità umana e 

proporzionalità », op. cit., p. 21. 
685 Robert Alexy, « Data y los derechos humanos. Mente positrónica y concepto dobletriádico de persona », op. 

cit., p. 94. 
686 Idem. et « Dignità umana e proporzionalità », op. cit., p. 21. 
687  Robert Alexy, « Data y los derechos humanos. Mente positrónica y concepto dobletriádico de persona », op. 

cit., p. 94. 



 

207 

 

conscience à laquelle Alexy réfère. En effet, si la conscience s’analyse dans le langage quotidien 

comme un état, à savoir comme « le fait d’être conscient de quelque chose », Alexy fait 

référence à une seconde notion de conscience, plus complexe, ne se comprenant pas comme 

référence à un état mais bien plutôt comme l’expression d’une capacité et à son exercice dont 

le trait fondamental est la réflexivité688. 

 Afin de caractériser la réflexivité, sans laquelle il n’est pas possible selon lui de saisir 

ce qu’est la conscience, Alexy procède à une référence classique qui est celle du miroir. Selon 

cette métaphore, celui qui s’observe dans le miroir est tout à la fois « sujet » et « objet » de 

l’observation. Ainsi, la réflexivité s’appréhende comme la capacité à réfléchir sur soi. Le 

philosophe allemand distingue trois formes de réflexivité : 1) cognitive ; 2) volitive ; 3) 

normative. Ainsi, le concept de personne est composé de trois éléments dont le dernier est lui-

même composé de trois éléments d’où la qualification de concept « doublement triadique » de 

personne (bien que l’on puisse noter à ce titre que ce concept n’est que pour partie doublement 

triadique puisque seul le dernier élément se trouve être lui-même composé de trois éléments à 

son tour). Il convient de s’arrêter brièvement sur chacun d’entre eux. 1) La réflexivité cognitive 

« existe quand quelqu’un fait de soi-même un objet de sa connaissance. »689. 2) La réflexivité 

volitive « consiste dans la capacité de régir son comportement et, avec lui, soi-même par le biais 

d’actes de volonté. »690 Cela fait référence à la capacité à s’autodéterminer et plus largement, 

en langage kantien, à l’autonomie qui elle-même se trouve être au fondement de notre 

« dignité ». Alexy, citant Pic de la Mirandole sur ce point, note précisément que le fondement 

décisif de la dignité de l’être humain et de sa personnalité réside dans son autonomie691. 3) La 

réflexivité normative se comprend comme « le jugement de soi dans la perspective de la 

correction »692. Ainsi, à la suite de l’exercice de la réflexivité cognitive qui vise à fixer le 

contenu de la volonté, la réflexivité normative vise à en juger, reprenant ainsi une expression 

 
688 « Bajo su significado complejo, “consciencia” no se refiere a un estado, sino a una habilidad o capacidad y a 

su ejercicio. El rasgo decisivo de esta capacidad y de su ejercicio es la reflexividad. » Ibid., p. 97. 
689 « La reflexividad cognitiva existe cuando alguien hace de sí mismo objeto de su conocimiento. [...] Cabría 

también hablar de “autoconocimiento”. Son cosas elementales del autoconocimiento de los seres humanos que 

nacimos y que moriremos. Pero también cada observación de nuestro proprio yo en las diversas situaciones en que 

nos hallamos pertenecen a esa categoría. » Ibid., p. 97. 
690 « La reflexividad cognitiva consiste en la capacidad de regir una su comportamiento y con ello a sí mismo 

mediante actos de voluntad. » Ibid., p. 98. 
691 « Precisamente esta autonomía es para el gran filósofo renacentista Pico de la Mirándola el fundamento decisivo 

de la dignidad del ser humano y con ella de su personalidad. » Ibid., p. 98. 
692 « En cuanto a la tercera condición, la de la reflexividad normativa, se trata del autojuiciamiento bajo el aspecto 

de la corrección. Aquí lo que se plantea es si la acción que se ha querido también fue correcta y si la vida que se 

ha llevado fue una buena vida. El individuo es así su proprio tribunal. » Ibid., p. 98. 
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célèbre de la pensée utilitariste les « mérites et démérites » d’un point de vue moral afin de 

conclure quant à la propension de cette action à réaliser une vie bonne693. 

 Ainsi, selon Alexy dans cet article, tout être pouvant être considéré comme une personne 

peut valablement être considéré comme étant un titulaire des droits de l’homme. À ce stade, le 

philosophe allemand ne propose pas d’explication quant au lien entre le concept de personne et 

les droits de l’homme. En effet, le concept de personne est un concept faisant référence à des 

éléments empiriques ou descriptifs (des qualités et des capacités) qu’un être doit présenter afin 

d’être qualifié de personne. Cependant,  Alexy n’explique pas en quoi le fait qu’un être possède 

ces éléments entraîne la moindre conséquence normative ou en d’autres termes, pour qu’elle 

raison le fait d’être une personne implique celui d’être un titulaire de droits. Il se contente de 

régler cette question à titre définitionnel en soutenant que tout « être humain » de même que, 

plus largement, toute « personne » est un titulaire de droits de l’homme. 

 

B) Le concept-pont de « dignité »  

Le déficit argumentatif de ce premier article consacré au concept de personne se trouve 

être comblé par la construction du « concept-pont » de dignité permettant le passage d’un 

concept descriptif, en l’occurrence constitué par le concept de personne et les éléments 

empiriques qui le composent, vers la dimension normative c’est-à-dire, dans l’hypothèse qui 

nous occupe, à la conclusion selon laquelle toute « personne », par l’intermédiaire de sa 

possession d’une « dignité », est un titulaire de « droits de l’homme ». 

 Le concept de « dignité humaine » mêle dans les termes du philosophe allemand des 

éléments descriptifs (ou empiriques) et évaluatifs (ou normatifs). L’élément descriptif est 

constitué par le concept de « personne » précédemment construit. Afin de fonder 

empiriquement le concept de « dignité humaine », l’avantage que présente le recours à ce 

concept par rapport à la référence restreinte à la notion kantienne « d’autonomie »694 réside dans 

le fait qu’un tel concept semble plus adéquat dans la mesure où la protection de la dignité, en 

droit, ne se réduit pas à la protection de l’autonomie telle que comprise comme capacité à 

s’auto-réguler en matière morale695. A ce titre, Alexy mentionne notamment le « droit 

d’exister » ainsi que le « droit de prendre des décisions quelque type que ce soit »696 

 
693 Idem. 
694 « L’autonomie est donc le principe de la dignité de la nature humaine et de toute nature raisonnable », Emmanuel 

Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs, op. cit., p. 115. 
695 Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights, op. cit., pp. 127-138. 
696 Robert Alexy, « Dignità umana e proporzionalità », op. cit., p. 21. 
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 Comme nous venons de le noter, son raisonnement fondant le passage de le dimension 

descriptive à la dimension normative débute avec l’assomption considérée comme vraie, bien 

que non justifiée, selon laquelle toute « personne » possède une « dignité »697. De plus, la 

dimension normative de la dignité est constituée par la connexion de ce concept avec les 

concepts proprement juridiques « d’obligation » et de « droit subjectif ». De la sorte, la 

connexion entre le concept de « dignité humaine » et les droits est formulée par Alexy de la 

manière suivante : « tout individu qui possède la dignité humaine a le droit d’être pris au sérieux 

en tant que personne »698. Alexy rajoute à ce titre que l’expression « être pris sérieusement 

comme personne » signifie « se voir attribuer les droits de l’homme » de sorte que la 

simplification de la formule conduit à la conclusion selon laquelle « tous les individus qui 

possèdent la dignité humaine sont titulaires des droits de l’homme »699. 

 La conclusion de ce raisonnement est que toute personne est titulaire de droits de 

l’homme. Cette conclusion illustre par ailleurs la caractéristique formelle du concept de dignité 

humaine qui est celle de constituer un concept-pont permettant de lier le concept empirique de 

personne et le concept normatif de droits de l’homme. 

 

 Dans le cadre du présent travail, nous nous limiterons à mentionner cette construction 

dans la mesure où celle-ci constitue une prémisse intéressante afin de discuter le « problème de 

l’existence ». En effet, si toute personne possède une dignité, que la dignité dans sa dimension 

normative implique les droits de l’homme, et que l’on puisse conclure que toute « personne » 

est titulaire de droit de l’homme, il est possible de penser que cela n’est pas sans conséquence 

quant à l’existence des droits de l’homme. Ainsi, la conjonction de l’élaboration de ses concepts 

de « personne » et de « dignité » constituerait une seconde ligne argumentative aux côtés de 

celle précédemment mentionnée. Néanmoins, dans la mesure où Alexy ne propose pas 

directement de tels développements en relation avec le problème de l’existence (dont il n’est 

d’ailleurs pas interdit d’hasarder qu’ils feront l’objet de futures publications), nous 

considèrerons ici que la seule argumentation à prendre en compte et à discuter sur ce point 

 
697 « Il passaggio al versante normativo inizia col collegamento del concetto di “persona” a quello di ‘dignità 

umana”. Tale connessione può essere espressa come segue : tutte le persone possiedono dignità umana. [...] 

L’enunciato secondo cui tutte le persone possiedono dignità umana richiede senza dubbio una giustificazione. Qui 

assumerò che esso sia giustificabile e quindi vero. » Ibid, p. 22. 
698 « la connessione tra dignità umana e diritti può essere espressa come segue: ogni individuo che possegga dignità 

umana ha il diritto a essere presso seriamente come persona. » Ibid., p. 23. 
699 Ibid., p. 23. 
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réside dans la conjonction de arguments explicatif et de l’argument normatif tel que développée 

dans le premier temps de ce paragraphe. 

Une critique de l’argumentation fondée sur l’articulation entre les concepts de 

« personne » et de « dignité » supposerait de se plonger et discuter les prémisses 

anthropologiques qui la soutiennent. Ainsi, il conviendrait d’analyser en détail l’anthropologie 

de Kant ainsi que celle de Rousseau. Nous ne développerons pas une telle critique dans le cadre 

du présent travail. 

 

 C’est sur la reconstruction des deux lignes argumentatives au soutien de la « thèse de 

l’existence » que s’achève l’exposé de la pensée d’Alexy relative à la nature du droit et au 

concept qui la saisit.  

 

 

Section 5 : Le « raisonnable » et le « juste milieu », quintessence du projet théorique porté 

par Robert Alexy 

 Le projet théorique porté par Robert Alexy, se laissant résumer selon ses propres termes 

préalablement mentionnés d’ « institutionnalisation de la raison », culmine dans l’idée du 

« raisonnable ». Cette idée exprime la quintessence du projet du philosophe allemand dans la 

mesure où cette dernière, comme nous allons le voir, propose de réconcilier la « rationalité 

instrumentale », axiologiquement neutre et par conséquent essentiellement « formelle » et 

« technique », avec le raisonnement moral sur les fins et les valeurs sous l’égides desquelles 

l’homme doit organiser sa vie. Analogiquement, « l’institutionnalisation de la raison » exprime 

la volonté du philosophe allemand de réconcilier d’un côté, la dimension réelle du droit se 

donnant sous la forme du principe de sécurité juridique avec la dimension idéale exprimée par 

le principe de correction morale. Par conséquent, la quête de la réalisation du « raisonnable » 

en matière de raison pratique peut s’analyser comme le cœur de la pensée d’Alexy, d’où l’intérêt 

de se pencher sur la notion de raisonnable tel qu’il la conçoit. 

 Ainsi, il s’agira dans un premier temps de contextualiser certaines discussions 

contemporaines relatives à l’idée de raisonnable à l’aune d’une généalogie succincte de ce 

concept (paragraphe 1) afin, dans un second temps, de détailler le concept de « raisonnable » 

utilisé par le philosophe allemand ainsi que d’en illustrer la centralité dans le cadre de son projet 

théorique (paragraphe 2). Enfin, il s’agira également de proposer un parallèle entre la structure 

formelle qui exprime l’essence de ce concept, la mise en balance, et le thème fondamental de 
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la justice particulière de la pensée d’Aristote, qu’est l’idée de « juste milieu » ou de « meson », 

afin de montrer que la construction du concept de droit d’Alexy exhibe cette recherche 

fondamentale d’équilibre et, par conséquent, de conclure qu’elle s’inscrit dans la continuité 

d’un projet antique (paragraphe 3). 

 

Paragraphe 1 : Le « raisonnable » comme réconciliation de la rationalité et des valeurs 

 Le « raisonnable » constitue une idée centrale de la pensée d’Alexy. Ce paragraphe vise 

à introduire généalogiquement ce thème et la problématique à partir de la conception unitaire 

de la raison chez les Anciens (A). Il sera suivi des conditions historiques du divorce de la 

rationalité instrumentale et de la raison des fins chez les modernes (B), avant d’analyser 

brièvement ce divorce comme condition de possibilité de la naissance du positivisme juridique 

(C). Ce divorce n’est pas exempt de critiques, parmi les plus retentissantes figure celle de 

l’École de Francfort représentée, notamment, par Max Horkheimer (D). Nous analyserons les 

critiques émises à l’endroit du positivisme méthodologique conçu comme manifestation de la 

raison formelle (E), avant de proposer un parallèle entre le projet de l’École de Francfort et la 

pensée d’Alexy sur le thème du raisonnable (F). 

 

A) L’unité historique de la raison chez les Anciens 

La philosophie moderne a été porteuse d’une critique intense du positivisme scientifique 

et de sa prétention à incarner une attitude neutre700 à l’endroit d’un objet d’étude déterminé. 

Bien qu’il ne s’agisse pas, et ne soit d’ailleurs pas envisageable, dans l’économie du présent 

travail de reconstituer le long mouvement historique en matière scientifique et épistémologique 

ayant conduit à distinguer ainsi qu’à circonscrire le champ de la réflexion sur les valeurs, il 

convient d’en rappeler au moins à titre sommaire quelques « lignes de force » pour saisir les 

raisons des critiques émises à l’endroit du positivisme, de la rationalité instrumentale et afin 

qu’il soit possible de saisir le concept de « raisonnable ». De même, cela permettra d’éclairer 

sous un jour différent le projet théorique porté par Alexy de réconciliation et d’intégration du 

réel et de l’idéal dans un concept de droit. 

 
700 C’est-à-dire libre de tout jugement de valeur, ou en d’autres termes « axiologiquement neutre » (wertfrei). La 

neutralité axiologique du discours produit est considérée comme un trait constitutif de la scientificité de ce dernier. 

On se réfèrera sur ce point à Véronique Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences juridiques, op. 

cit., p. 284 et suivant. Cela correspond, dans le cadre de la théorie du droit, au positivisme juridique entendu comme 

méthodologie. Voir sur ce point Norberto Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, op. cit., pp. 88-89. 
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 La naissance du positivisme scientifique est l’aboutissement de plusieurs siècles de 

bouleversements en matière scientifique et philosophique qu’il est coutumier de résumer par 

l’expression « querelle des anciens et des modernes ». Cette querelle est complexe et s’étend 

sur les deux siècles que sont les XVIe et XVIIe (bien que des prémisses, comme nous allons le 

voir, se trouvent déjà, selon Michel Villey, dans les philosophies écossaises et anglaises des 

XIIIe et XIVe siècles notamment représentées par les figures de Jean Duns Scott et de Guillaume 

d’Ockham). En termes simples, cette évolution marque le passage de la représentation 

« cosmologique » de l’univers vers une conception désenchantée ouvrant la voie à la modernité 

dans l’ensemble des secteurs de la pensée : politique, esthétique, épistémologie, éthique, 

science, etc. La vision cosmologique des anciens est très bien illustrée par la pensée d’Aristote 

dont les divers traités, parmi lesquels la Physique701, Du ciel702 et la Métaphysique703, livrent 

une conception de la nature organisée selon un ordre cosmique qui, au-delà de développer une 

vision de la structure du cosmos, se trouve organisé selon une hiérarchie axiologique reflétée 

dans cette structure même. Il y développe la vision d’un univers, ou « ciel » selon ses propres 

termes, tout à la fois éternel car il n’admet ni génération, ni corruption, sphérique et fini704. La 

position de la terre y est centrale705, située dans le monde « sublunaire » au sein duquel sévissent 

les principes de « génération » et de « corruption » et qui comporte les quatre éléments que sont 

l’air, l’eau, la terre et le feu. Le monde « supralunaire » se distingue quant à lui du monde 

sublunaire en tant qu’il est le monde du « parfait » et de « l’immuable ». Les corps célestes qui 

le composent sont incorruptibles (cela car ils ne sont pas composés, comme les objets du monde 

sublunaire, des quatre éléments susmentionnés mais d’éther) et se déplacent circulairement 

autour de la terre. Le mouvement circulaire étant, dans le cadre de la pensée grecque, le 

mouvement qui se rapproche le plus de l’immobilité (et donc de la perfection qui se caractérise 

par l’éternité des objets parfaits) dans la mesure où l’objet pris dans un tel mouvement repasse 

systématiquement par son point de départ. Enfin, l’ensemble de l’univers est mû par un premier 

moteur lui-même non mû et immobile, parfait, transcendant et immatériel706. En vertu de son 

 
701 Aristote, Physique, traduction et présentation par Pierre Pellegrin, Paris, Flammarion, 2002. 
702 Aristote, Traité du ciel, traduction de Catherine Dalimier et Pierre Pellegrin, Paris, Flammarion, 2004. 
703 Aristote, Métaphysique, traduction par Marie-Paule Duminil et Annick Jaulin, Paris, Flammarion, 2008. 
704 Aristote, Traité du ciel, op. cit., pp. 151-155. 
705 Ibid., pp. 209-217. 
706 Aristote, Physique, op. cit., pp. 356-358, 405-410, 415-421 ; Métaphysique, op. cit., pp. 388-394. 
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immatérialité, son étude ressort du domaine de la métaphysique à l’inverse de l’ensemble des 

autres corps matériels dont l’étude échoit à la physique707. 

De plus, l’ordonnancement de ce cosmos (ou univers sphérique) à l’aune d’une division 

entre un monde sublunaire (monde imparfait car soumis à la « génération » et à la 

« corruption ») et un monde supralunaire (parfait car éternel et échappant à la génération et à la 

corruption) se trouve doublée d’une hiérarchisation axiologique. En effet, le monde 

supralunaire, du fait de l’incorruptibilité qui caractérise les êtres qui s’y trouvent, est plus 

proche de la perfection divine et revêt donc, en ce sens, plus de dignité. De plus, eu égard au 

fait que la nature était investie de valeur et donne à voir un ordonnancement hiérarchique, la 

physique, discipline qui prend la nature pour objet d’étude, étudie également le « juste » et la 

hiérarchie ontologique des êtres qui se donne dans l’ordonnancement intrinsèque de son objet 

d’étude. On peut rappeler à cet égard que le stoïcisme considérait que la dignité de la 

contemplation découlait de la dignité de son objet, à savoir le monde qui, dans le cadre de la 

théologie immanente portée par le troisième grand système de la philosophie grecque, était 

indistinct de Dieu708. Contempler le monde, ou le cosmos, c’est donc contempler Dieu. 

Plusieurs conséquences en découlent. La première, comme le notait clairement Von 

Wright, est que les Grecs ne conçoivent pas la distinction, classique pour les modernes, entre 

les lois comme normes régulant l’action humaine et lois comme description des régularités 

naturelles. Ce faisant, la nature ne présente pas seulement un ordonnancement qui peut se voir 

reconstruit par suite de l’observation, mais exprime également une « dimension normative » 

qui se laisse exprimer par l’expression anglaise, difficilement traduisible en français, de 

« lawful order » ou « eunomia » en grec709. En ce sens, les lois de la nature sont tout à la fois 

des normes et des faits710. La seconde conséquence qui en découle est que la contemplation et 

l’élucidation de l’organisation et des lois de la nature, de ce monde hiérarchisé, n’est pas inerte 

 
707 Artistote, Métaphysique, op. cit., p. 225. 
708 « Les penseurs postérieurs, en particulier dans la tradition stoïcienne,ont une réponse toute prête : l’objet par 

excellence de la contemplation est le monde dans son indistinction d’avec Dieu. Dignité de la contemplation et 

dignité du monde se renforcent mutuellement : c’est parce que la contemplation est l’activité la plus haute qu’elle 

porte sur le monde ; réciproquement, c’est la dignité suprême du monde qui leste la contemplation de toute sa 

valeur. » Rémi Brague, La sagesse du monde, Paris, Le Livre de Poche, 2002, pp. 180-181. 
709 « For the Greeks the natural order was a eunomia, i.e. a lawful and just order. Their universe was a kosmos and, 

as such, good and beautiful. » Georg Henrik Von Wright, « Images of Science and Forms of Rationality », The 

Tree of Knowledge and Other Essays, Leyde, E. J. Brill, 1993, p. 173. 
710 « The alleged confusion is between laws as norms regulating human conduct and laws as descriptions of factual 

regularities in nature. But such criticism is essentially unjustified. In order to confuse, a distinction must already 

exist. And the Greeks simply did not distinguish, as we do, between law as norm and law as description. […] 

Saying, as indeed I did, that the Greeks conceived of nature as a lawful order to which human life might become 

attuned, is not strictly accurate, since it requires us to understand the idea of nature’s law in a way which is both 

norm and fact. » Ibid., p. 174. 
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en ce qu’elles ne se réduisent pas à une description détachée d’un objet mais revêtent une 

dimension éthique et pratique. En effet, il convient à cet égard d’imiter la perfection du monde 

supérieur, de la régularité du mouvement des êtres supra-lunaires, afin d’organiser, de mettre 

de l’ordre dans la vie sublunaire en reproduisant le « bien » que laisse voir le cosmos dans son 

organisation711. En somme, il s’agit de vivre en harmonie avec le cosmos, avec sa raison 

immanente et objective qui nous est accessible par l’observation712. 

 

B) Le divorce de la raison formelle et de la raison des fins chez les Modernes 

 Le passage vers la modernité procède d’une destruction de cette représentation classique 

à la suite d’une conjonction de découvertes scientifiques majeures en matière d’astronomie. Ces 

dernières ont eu pour effet d’annihiler toute prétention descriptive de la vision cosmologique 

du monde formulée précédemment par Aristote. Comme le notait l’historien de la philosophie 

des sciences Alexandre Koyré, la représentation de l’univers qui s’impose est celle d’un espace 

qui n’est plus ordonné que par les lois de la physique et qui ne comporte plus de hiérarchie 

ontologique et axiologique713. Les lois de la nature se trouvent « expurgées » de leur dimension 

 
711 « Maintenant, la vision du monde à laquelle je m’attache n’est pas seulement une description statique de la 

réalité en sa structure hiérarchisée. Elle contient aussi un modèle de la pratique morale. L’appel au bel ordre des 

phénomènes célestes n’est pas uniquement théorique. Il est en même temps une figure de ce qui est demandé à 

l’homme, le plus noble des êtres qui sont relégués dans la contingence du sublunaire. L’ordre du monde supérieur 

est pour lui le modèle de la conduite correcte de la vie. C’est par l’imitation de la parfaite régularité des allures 

célestes que l’homme pourra réussir à mettre de l’ordre dans sa propre vie sublunaire. » Rémi Brague, op. cit., pp. 

192-203. Voir également les propos de Von Wright sur ce point : « It has become tradition to describe early Greek 

rational thought as a philosophy of nature or even as a proto-science. Its grand idea was the conception of the 

universe as a kosmos or lawful order. ‘Nature’s law’, its arche or guiding principle, also applies to man who is a 

mikrokosmos. Health is the natural state of the human body. By a profound medical analogy the good life for man 

and society was thought of as a state of health, i.e. agreement with the principles governing the kosmos. This, I 

should say, is the core of the humanist attitude as it appears in Greek culture. » Georg Henrik Von Wright, 

« Humanism and the Humanities », dans The Tree of Knowledge and Other Essays, op. cit., p. 156. 
712 Max Horkheimer, Eclispe of Reason, Londres, Continuum, 2004, p. 4. 
713 « J’ai essayé, dans mes « Etudes galiléennes », de définir les schémas structurels de l’ancienne et de la nouvelle 

conception du monde et de décrire les changements produits par la révolution du XVIIème siècle. Ceux-ci me 

semblent pouvoir être ramenés à deux éléments principaux, d’ailleurs étroitement liés entre eux, à savoir la 

destruction du Cosmos, et la géométrisation de l’espace, c’est-à-dire : 

a) la destruction du monde conçu comme un tout fini et bien ordonné, dans lequel la structure spatiale incarnait 

une hiérarchie de valeur et de perfection, monde dans lequel «au-dessus» de la Terre lourde et opaque, centre de 

la région sublunaire du changement et de la corruption, s’élevaient les sphères célestes des astres impondérables, 

incorruptibles et lumineux, et la substitution à celui-ci d’un univers indéfini, et même infini, ne comportant plus 

aucune hiérarchie naturelle et uni seulement par l’identité de lois qui le régissent dans toutes ses parties, ainsi que 

par celle de ses composants ultimes placés, tous, au même niveau ontologique, 

b) et le remplacement de la conception aristotélicienne de l’espace, ensemble différencié de lieux intramondains, 

par celle de l’espace de la géométrie euclidienne – extension homogène et nécessairement infinie – désormais 

considéré comme identique, en sa structure, avec l’espace réel de l’Univers. Ce qui, à son tour, impliqua le rejet 

par la pensée scientifique de toutes considérations basées sur les notions de valeur, de perfection, d’harmonie, de 

sens ou de fin, et finalement, la dévalorisation complète de l’être, le divorce total entre le monde des valeurs et le 

monde des faits. » Alexandre Koyré, Du monde clos à l’univers infini, Paris, Gallimard, 1973, pp. 11-12. 
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axiologique et deviennent simplement descriptives. En somme, les êtres sont placés au même 

niveau ontologique dans la mesure où plus aucun d’entre eux n’est considéré comme plus 

proche de Dieu à l’aune de son appartenance au monde supralunaire, ou plus éloigné en vertu 

de son appartenance au monde sublunaire. C’est d’ailleurs cette même « dualité mondaine » 

qui n’existe plus. La nature, devenue axiologiquement inerte, n’est plus vectrice de sens et de 

signification ; elle est vide, à l’exception des lois mécanique auxquelles son fonctionnement est 

soumis. Il n’y a guère de cosmos aristotélicien, ni de Dieu intramondain stoïcien. La nature est 

désordonnée mais surtout, désacralisée. L’homme perd non seulement sa place dans le monde 

mais plus préoccupant encore, se retrouve également comme « abandonné » dans un monde 

silencieux, fait l’expérience angoissante et vertigineuse du vide de signification et de valeur 

décrite par Pascal714, monde dans lequel il doit lui-même créer du sens, construire des valeurs 

et s’élever jusqu’à se protéger de cette même nature qui, non contente de n’être plus irénique, 

est bien parfois hostile. Une telle révolution se laisse résumer par le titre de l’ouvrage de Koyré : 

il s’agit du passage « du monde clos à l’univers infini », tel qu’il a été déclenché par les progrès 

astronomique et physique que l’on doit à Newton, mais surtout à Galilée. Eu égard à l’héritage 

chrétien, une telle évolution marque également la fin de l’autorité biblique en matière 

scientifique et la conquête de l’autonomie de cette dernière par rapport à la lettre de la Bible se 

fondant dans la confiance à l’endroit du pouvoir rationnel de l’homme afin de rechercher, et 

finalement trouver, la vérité715. 

 Von Wright note quant à lui que ces avancées en matière astronomique, mathématique 

et mécanique ont favorisé la génération d’une nouvelle « world picture » (« image du monde ») 

dont l’articulation en matière de méthodologie scientifique est le fruit du travail cumulé de 

Bacon, Galilée et Descartes716. Cette nouvelle « image du monde » présente en outre, au niveau 

de la méthodologie scientifique, une nouvelle conception de la relation de l’homme et de la 

nature dans laquelle la seconde se trouve réduite au statut d’objet tandis que le premier devient 

 
714 « En voyant l’aveuglement et la misère de l’homme, en regardant tout l’univers muet, et l’homme sans lumière, 

abandonné à lui-même, et comme égaré dans ce recoin de l’univers, sans savoir ce qui l’y a mis, ce qu’il y est venu 

faire, ce qu’il deviendra en mourant, incapable de toute connaissance, j’entre en effroi comme un homme qu’on 

aurait porté endormi dans une île déserte et effroyable, et qui s’éveillerait sans connaître, et sans moyen d’en sortir. 

Et sur cela j’admire comment on n’entre point en désespoir d’un si misérable état. » Blaise Pascal, Pensées, édition 

établie par Léon Brunschvicg, Paris, Hachette, 1904, tome III, p. 133. 
715 Il convient cependant de noter ici que les héritages grecs et chrétiens ne vont pas de pair sur la question du  

caractère normatif de la nature. Michel Villey rappelait que la pensée chrétienne s’est toujours méfiée de la notion 

grecque d’eunomia dans la mesure où celle-ci serait porteuse d’un déterminisme contradictoire avec la liberté des 

individus. Au contraire de la vision grecque, le christianisme porte l’idée d’un Dieu au-delà de tout qui intervient 

régulièment à l’aune de « miracles » dans l’univers qu’il a créé par un acte de volonté libre. La Bible ne contient 

guère de « cités » au sens grec et est contraire le lieux d’individus libres. Michel Villey, Le droit et les droits de 

l’homme, Paris, Presses Universitaires de France, deuxième édition 2014, p. 119. 
716 Georg Henrik Von Wright, « Images of Science and Forms of Rationality », op. cit., p. 177. 
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sujet, agent et observateur détaché de la première. Cette « objectification » de la nature implique 

une stricte séparation des faits et des valeurs, de la description et de la prescription. Les valeurs 

ressortent du domaine du sujet, elles ne peuvent être extraites d’une étude de la nature. Cette 

dernière, contrairement à ce que la cosmologie des anciens maintenait, est axiologiquement 

inerte. Par conséquent, les lois qui gouvernent la nature, formulées par induction à l’aune de 

l’observation de cette dernière, ne permettent pas d’apporter une réponse à la question visant à 

identifier ce qu’est la vie bonne717. 

Une telle opposition entre les anciens et les modernes se double d’une opposition en 

matière de conception de l’activité scientifique. A ce titre, le philosophe danois note que la 

science grecque présentait une orientation essentiellement axiologique et visait à « obéir » à la 

nature qui constituait tout à la fois l’objet d’étude et la source de valeurs. En dernière analyse, 

la science grecque était en quête de ce qui est bon pour l’homme, c’était une quête de la 

sagesse718. D’autre part, la science grecque était essentiellement « holiste » dans la mesure où 

celle-ci visait à produire un discours totalisant visant à exprimer la structure « réelle » du 

monde, ce qui en grec est retransmis par le terme de « theoria ».  La science moderne se 

distingue de la science des anciens à plusieurs titres : 1) la science moderne ne porte plus 

d’ambition totalisante comme la science des anciens. Bien plutôt, elle se propose de découper 

la réalité empirique en une multitude d’objets d’études singuliers sur la base d’observation de 

faits naturels spécifiques719. Cette orientation des sciences modernes vers une étude plus 

fragmentée de la nature découle, selon Michel Villey, d’un héritage de la pensée nominaliste 

de Guillaume d’Ockham et de la via moderna que ce dernier a inauguré720. Selon ce dernier le 

 
717 « The first is the new view of the man-nature relationship, in fact a new conception of nature. Nature is object, 

man is subject and agent. Man faces nature as (‘detached’) observer, but also as manipulator. The strict 

objectification or, as it is also called, reification of nature entails a sharp separation of fact and value, of description 

and prescription. Values belong in the realm of the subject—they cannot be ‘extracted’ from a study of natural 

phenomena; the laws of nature may be ‘iron’ and ‘inexorable’—but they give no guidance for the good or right 

life. » Ibid., p. 177. 
718 « Yet the Greeks, too, may be said to have acknowledged an other-than-human authority in these matters. This 

was the order which seemed to prevail in the world as a whole. The Greek word physis has the same double 

meaning as has our derivation from its Latin equivalent natura. It means both the physical world or nature around 

us and the principles at work in it. In this second sense, physis was also a logos, an intelligible message. Not, 

however, in the form of a Word proclaimed by God or his Prophet, but in the form of a Meaning to be unravelled 

by the inquiring mind. Greek science, we said, had an axiological or value orientation. A technological orientation 

has been characteristic of Western science from its beginning. Metaphorically speaking, the one type of science 

aims at obeying, the other at mastering the object of inquiry common to both, which is Nature. […] But what 

Greek science ultimately had been in search of was precisely insight into what is good for man. […] » Georg 

Henrik Von Wright, « Science, Reason and Value », The Tree of Knowledge and Other Essays, Leyde, E. J. Brill, 

1993, pp. 231, 233, 234, 235. 
719 Max Horkheimer, op. cit., p. 9. 
720 Michel Villey, Le droit et les droits de l’homme, op. cit., pp. 118-121 ; La formation de la pensée juridique 

moderne, Paris, Presses Universitaires de France, deuxième édition 2013, pp. 223-229 ; Philosophie du droit, Paris, 

Dalloz, 2001, pp. 99-100. 
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monde n’est composé que d’individus singuliers, les « universaux » se trouvant dès lors réduits 

au statut de conventions, n’ayant rien de plus qu’une fonction instrumentale (permettre de 

communiquer, de raisonner, de classifier ou en somme de « connoter » selon le terme de 

Villey721) mais qui n’ont guère de consistance ontologique en eux-mêmes dans la mesure où ils 

ne désignent pas d’objets réels722. 2) Les théories scientifiques produites sur la base de 

l’observation des faits ne portent plus la prétention d’exprimer la structure ou l’ordonnancement 

réel du monde. Bien plutôt, elles se présentent comme des explications, ou bien comme un 

moyen de calcul sur des faits isolés. De plus, ces théories répondent d’une structure logique, 

détachées de l’expérience réelle, indépendantes, visant à répondre à des critères essentiellement 

formels de validité. 3) La science moderne a une orientation pratique que la science grecque ne 

comportait pas, voire qu’elle excluait sur la base d’un jugement de valeur négatif. En effet, le 

fait que les cités grecques, et en particulier Athènes, fonctionnaient sur la base de l’esclavage 

allait de pair avec une dépréciation du travail manuel ainsi que des créations technologiques 

sensées les favoriser et les stimuler. En somme, la technologie constitue une rechercher indigne 

de l’homme éduqué dont la contemplation ne vise qu’à l’étude du cosmos et à la découverte de 

la « vie bonne »723.  4) Les valeurs et les faits sont distincts. Ainsi, l’étude de cette nature réifiée 

et découpée en une multitude de faits distincts n’apporte plus de réponse à la question de la vie 

bonne. 

 

 Finalement, le dualisme entre les faits et les valeurs, le monde physique et le monde de 

l’esprit, tel qu’il a pu se donner à voir dans l’histoire de la philosophie dès la pensée de Platon724, 

 
721 Michel Villey, Philosophie du droit, op. cit., p. 100. 
722 Ibid., pp. 99-100. 
723 Georg Henrik Von Wright, « Science, Reason and Value », op. cit., p. 234. 
724 En quelques mots, il peut être bon de rappeler que l’ontologie platonicienne s’articule autour d’une distinction 

entre le monde des apparences et le monde de la réalité. Celle-ci se trouve être principalement développée dans le 

Phédon. Le second se situant, si la métaphore physique n’est pas abusive, « derrière » le premier. Le monde de la 

réalité est composé des « formes ». Celles-ci sont des « réalités » existant par elle-même, sans mélange et dont la 

connaissance ne peut s’acquérir que par la pensée telle qu’exercée sans entrave corporelle, à savoir, sans parasitage 

sensoriel (« Et donc ce résultat, qui le réaliserait dans sa plus grande pureté sinon celui qui, au plus haut degré 

possible, userait, pour approcher de chaque chose, de la seule pensée, sans recourir dans l'acte de penser ni à la 

vue, ni à quelque autre sens, sans entraîner après soi aucun en compagnie du raisonnement? celui qui, au moyen 

de la pensée en elle-même et par elle-même et sans mélange, se mettrait à la chasse des réalités, de chacune en 

elle-même aussi et par elle-même et sans mélange ? et cela, après s'être le plus possible débarrassé de ses yeux, de 

ses oreilles, et, à bien parler, du corps tout entier, puisque c'est lui qui trouble l'âme et l'empêche d'acquérir vérité 

et pensée, toutes les fois qu'elle a commerce avec lui ? N'est-ce pas, Simmias, celui-là, si personne au monde, qui 

atteindra le réel ? » Platon, Phédon, texte établi et traduit par Léon Robin dans Œuvres complètes, tome IV, Paris, 

Les Belles Lettres, 1926, p. 14). De plus, les formes présentent la caractéristique d’être des entités parfaites dans 

la mesure où elles sont éternelles et non soumises à la génération et à la corruption et ce, par opposition aux 

particuliers composant le monde des apparences. Ces derniers sont contingents et déterminés ce qui, 

ontologiquement, les exclut du champ de l’être. En quelque sorte, leur « consistance ontologique » est résiduelle 
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relègue les fins et les valeurs au monde de l’esprit, à ce monde qui n’est pas soumis à la loi de 

la causalité comme l’est le monde physique. Kant reprend également cette distinction sous la 

forme d’un dualisme, cette fois, entre les « nouménes » et les « phénomènes »725.  

 La modernité, en ce qu’elle a engendré comme évolution en matière ontologique et 

autonomisation de la science a débouché sur une division du travail entre, d’une part, les 

sciences de la nature, chargées de découper cette dernière en divers sous-objets dont l’étude 

ressort de disciplines spécifiques et dotées de méthodologies spécifiques et, d’autre part, la 

réflexion sur les valeurs et les fins désormais dévolues aux sciences humaines telles que la 

philosophie et la théologie. Laissant de côté toute réflexion sur les valeurs et se proposant 

d’étudier leur objet de manière neutre (wertfrei), cette nouvelle science est donc qualifiable 

pour ces mêmes raisons de « positiviste ».  

 

C) Auctoritas non veritas facit legem, les conséquences politiques du divorce et la 

naissance du positivisme juridique 

 Ce développement historique sur le plan de la pensée ontologique a connu ses premières 

conséquences sur le versant de la pensée politique et juridique au sein de l’œuvre de Thomas 

Hobbes et du nominalisme ontologique qui la caractérise726. Hobbes rejette expressément le 

réalisme ontologique727 ainsi que la vision du cosmos portée par les anciens, et de la nature 

comme vectrice de valeurs et d’une hiérarchie. En effet, le monde n’est peuplé que d’individus. 

 
dans la mesure où les formes se donnent à voir au sein de ces objets. Ceux-ci « participent » donc partiellement au 

monde des formes. 
725 Nous avons déjà dit quelques mots au cours du chapitre introductif sur la différence entre les noumènes et les 

phénomènes dans le cadre de la pensée de Kant. 
726 Sur le nominalisme de Hobbes on pourra se référer utilement à Yves Charles Zarka, La décision métaphysique 

de Hobbes. Conditions de la politique, Paris, Vrin, deuxième édition augmentée, 1999, pp. 73-150, 227-231. 

Également, on se reportera utilement aux travaux de Michel Villey relatifs au rapport du nominalisme et de la 

pensée politique de Hobbes : Michel Villey, La formation de la pensée juridique moderne, op. cit., pp. 559-618 
727 De nombreux passages du Léviathan en attestent. Il dénie l’existence des entités universelles et reprend à son 

compte la thèse nominaliste fondamentale selon laquelle les « noms » ne sont jamais que des propriétés de 

classement qui n’exprime pas des essences : « Parmi les noms, certains sont propres, et singuliers, à une chose 

seulement, tels Pierre, Jean, cet homme, cet arbre ; et certains sont communs à plusieurs choses, tels homme, 

cheval, arbre ; chacun d’eux, quoique n’étant qu’un nom, est néanmoins le nom de diverses choses particulières. 

Eu égard à toutes ces choses prises ensemble, on appelle ces noms des universaux. Il n’y a rien d’universel dans 

le monde que les noms, car toutes les choses nommées sont, chacune d’entre elles, individuelles et singulières. Un 

nom universel est attribué à plusieurs choses à cause de leur qualité semblable ou de quelque autre accident. » 

Thomas Hobbes, Léviathan, traduction, introduction, notes et notices par Gérard Mairet, Paris, Gallimard, 2000, 

p. 99. Il rappelle également que le monde n’est jamais composé que de corps, qu’il n’existe pas de sphère séparée 

qui serait celle des idées : « Le monde […] est corporel, c’est-à-dire corps […] ; par conséquent, chaque partie de 

l’univers est corps et tout ce qui n’est pas corps n’est pas une partie de l’univers. Et, puisque l’univers est le tout, 

ce qui n’est pas une partie de lui n’est rien et donc ne se trouve nulle part. » Ibid., pp. 916-917. Il qualifie ainsi la 

philosophie d’Aristote de « vaine » et la doctrine des « essences séparées » d’erreur : Ibid., pp. 919-922. 
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La nature est alors désenchantée et axiologiquement inerte. La radicalité de la position 

hobbesienne se donne notamment dans sa conception de la loi civile qui devient le seul critère 

du juste et de l’injuste728. La nature étant axiologiquement inerte, elle ne peut alors être prise 

comme système normatif hétérogène que le droit, compris comme institution positive, devrait 

reproduire dans son contenu comme le croyaient les anciens729. La loi de nature, comprise 

comme un ensemble de qualités morales à l’image de la justice, de l’équité ou de la gratitude, 

n’est donc loi que parce qu’elle est considérée comme telle par la loi civile730. 

D’autre part, Hobbes insiste sur l’importance de l’interprétation de sorte que, à supposer 

qu’il y ait un système axiologique ou moral vrai, la nécessité de l’interpréter afin de l’appliquer, 

et la multiplicité des interprétations possibles, confère une importance fondamentale à l’autorité 

d’un interprète authentique. L’interprète est, par conséquent, aussi important que 

l’identification du système normatif hétéronome en question731. C’est donc, dans un premier 

temps l’autorité de l’organe souverain (en l’occurrence le législateur) qui fonde l’existence 

d’une loi, et non pas l’adéquation de son contenu avec celui d’un quelconque système normatif 

hétérogène, et l’autorité de l’interprète authentique qui permet de la concrétiser, non pas la 

prétendue vérité de l’interprétation produite par un sage732. C’est pourquoi on peut voir dans la 

fameuse formule auctoritas non veritas facit legem733 un élément paradigmatique de la 

modernité en matière juridique. D’où le fait que Hobbes soit généralement compris comme le 

père du positivisme juridique. 

 

 
728 « On voit aussi que les lois sont les règles du juste et de l’injuste, rien n’étant réputé injuste si ce n’est pas 

contraire à une certaine loi » Ibid., pp. 406-407. « Par bonne loi, je n’entends pas une loi juste, car aucune loi ne 

peut être injuste. » Ibid., p. 509. 
729 Sur la conception de la loi chez les anciens on se reportera avec intérêt aux travaux suivants : Philippe Raynaud, 

« Le juste, la loi, le droit dans la philosophie antique », dans Le juge et le philosophe. Essais sur le nouvel âge du 

droit, Paris, Armand Colin, 2009, pp. 19-27. Michel Villey, La formation de la pensée juridique moderne, op. cit., 

pp. 70-77 ; 85-99. 
730 « Une fois qu’un État est établi, alors elles sont réellement des lois, mais pas avant, car alors elles sont des 

commandements de l’État, et donc aussi des lois civiles. Car c’est la puissance souveraine qui oblige les humains 

à leur obéir. » Thomas Hobbes, op. cit., pp. 408-409. 
731 Phillipe Raynaud, « Vérité et pouvoir dans la politique moderne », Le juge et le philosophe. Essais sur le nouvel 

âge du droit, op. cit., pp. 258. 
732 En effet, l’égalité fondamentale dans laquelle se trouvent tous les hommes interdit de reconnaître une autorité 

supérieure à l’interprétation privée d’un individu déterminé sur celle produite par un autre. Il est donc nécessaire 

qu’un organe qui revête une autorité « fixe » une interprétation authentique à défaut d’une interprétation « vraie » 

qui n’existe qu’hypothétiquement. Thomas Hobbes, Léviathan, op. cit., pp. 419-421, p. 432-433. 
733 Ibid., p. 413. 
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D) Un divorce réalisé au prix de l’affaiblissement de la raison, la critique d’Horkheimer 

 Le divorce entre les moyens et les fins, entre la science et la morale, n’a pas été sans 

conséquences comme le rappelle Max Horkheimer734. Selon lui, ces évolutions ont entraîné une 

évolution considérable dans la conception même de la raison qui s’est retrouvée littéralement 

« dégradée ». En effet, Horkheimer procède à une distinction entre, d’une part, la rationalité 

objective, et d’autre part, la rationalité subjective735. La première défend l’idée selon laquelle 

la rationalité existe objectivement dans le monde, en dehors de la sphère interne de chaque sujet. 

Cette raison objective, inhérente à la réalité, « invite » à l’adoption de certains comportements 

pratiques ou attitudes théoriques. Les théories « objectivistes » de la raison visent précisément 

à rendre compte de cette structure globale, intégrative et hiérarchique de tous les êtres et de 

leurs fins (incluant les hommes) qui est accessible à ceux qui font l’effort de pensée736. Cette 

conception met l’accent sur les fins et sur la réconciliation entre l’ordre objectif conçu comme 

« raisonnable » et les intérêts subjectifs des êtres humains737. 

 Cette première conception s’oppose radicalement à la seconde qui conçoit simplement 

la raison comme une faculté subjective de l’esprit. Selon la conception « subjectiviste » de la 

raison, seul un sujet peut en être le porteur et se comprend comme la capacité « calculatrice » 

et « logique » d’un sujet738 d’élaborer des moyens en vue de fins déterminées. Ainsi, la raison 

subjective est essentiellement conçue comme instrumentale dans la mesure où, lorsque le terme 

est employé pour qualifier un objet, une idée ou un acte, elle signifie que cet objet, idée ou acte 

est bon ou approprié, d’un point de vue strictement technique, en vue de réaliser une fin qui lui 

est radicalement étrangère. Selon cette dernière conception, les fins en question ne sont pas 

susceptibles de faire l’objet d’une discussion rationnelle de sorte que discuter de la supériorité 

d’une fin sur une autre est dépourvu de sens. La seule hypothèse de traitement rationnel de deux 

fins étant celle dans lesquelles celles-ci se retrouvent elles-mêmes réduites au rang de moyen 

 
734 Max Horkheimer, The eclipse of reason, op. cit., pp. 3-39. 
735 Ibid., pp. 3-5. 
736 Ibid., p. 8. 
737 Ibid., p. 4. « The other great rationalist systems of the past also emphasize that reason will recognize itself in 

the nature of things, and that the right human attitude springs from such insight. » Ibid., pp. 10-11. 
738 A titre d’exemple, la définition hobbesienne de la raison comme capacité de calcul d’un sujet est 

particulièrement illustratrice de ce virage de la modernité : « En partant de tout cela, nous pouvons définir (c’est-

à-dire déterminer) ce qui est signifié par ce mot de raison quand nous mettons celle-ci au nombre des qualités e 

l’esprit. Car la RAISON, en ce sens, n’est rien que le calcul (autrement dit l’addition et la soustraction)des 

conséquences des noms généraux acceptés pour consigner et signifier notre pensée. » Thomas Hobbes, Léviathan, 

op. cit., p. 111. 
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en vue de la réalisation d’une troisième fin739. Selon la conception subjectiviste de la raison, les 

fins dépendent de facteurs étrangers à la raison ce qui prive les décisions en la matière de 

quelconque prétention de vérité et de rationalité. Ainsi, elle rejette comme irrationnelle toute 

considération des fins. Elle s’éloigne donc radicalement de la raison telle qu’elle fut conçue à 

l’origine : un instrument pour comprendre, identifier ou déterminer les fins740. 

 

 La raison se trouve être comme « dégradée » à l’occasion de ce passage de la conception 

objectiviste à la conception subjectiviste. De la sorte, elle se voit soumise à des finalités 

radicalement hétérogènes à l’égard desquelles elle ne fait figure que d’instrument. Horkheimer 

apparente le fait de penser à l’ère de la raison subjective à un « processus industriel » devenu 

partie de la production741. La raison subjective deviendrait en quelque sorte, et ceci est d’une 

certaine manière l’aboutissement de sa transformation, tendanciellement « l’esclave » de ce 

qu’elle vise à produire742. Les idées et les concepts perdent en s’automatisant leur signification 

et la raison devient ainsi strictement formelle. La formalisation et la neutralisation de la raison 

la prive donc de la moindre relation avec le contenu objectif et de sa possibilité de la juger. En 

un sens, selon Horkheimer, la raison subjective se réduit donc à un simple outil 

d’enregistrement et d’ordonnancement de faits focalisée sur le « comment » et non sur le 

« quoi »743. Ce faisant, Horkheimer note qu’elle s’affaiblit elle-même, perd toute spontanéité, 

productivité et s’affaiblit à mesure qu’elle s’affine et devient plus neutre au point qu’elle en 

devient même inadéquate afin d’accomplir la tâche qui lui est dédiée, un peu à la manière d’un 

couteau excessivement affuté, devenu trop fin pour couper adéquatement744. 

 

 Si l’on devait synthétiser le propos d’Horkheimer en une thèse, on pourrait dire que le 

virage subjectiviste de la raison par la formalisation et la neutralisation (au plan axiologique) 

 
739 « In the subjectivist view, when 'reason' is used to connote a thing or an idea rather than an act, it refers 

exclusively to the relation of such an object or concept to a purpose, not to the object or concept itself. It means 

that the thing or the idea is good for something else. There is no reasonable aim as such, and to discuss the 

superiority of one aim over another in terms of reason becomes meaningless. From the subjective approach, such 

a discussion is possible only if both aims serve a third and higher one, that is, if they are means, not ends. » Max 

Horkheimer, The eclipse of reason, op. cit., p. 5. 
740 When the idea of reason was conceived, it was intended to achieve more than the mere regulation of the relation 

between means and ends: it was regarded as the instrument for understanding the ends, for determining them. » 

Ibid., p. 7. 
741 Ibid., p. 15. 
742 Max Horkheimer parle à ce titre, mentionnant un propos de l’historien anglais Arnold Toynbee, de la tendance 

du potier à devenir l’esclave de sa propre argile. Ibid., p. 15. 
743 Ibid., p. 38. 
744 Ibid., p. 38. Prenant à cette occasion l’exemple de l’œuvre d’Aldous Huxley, il note que la formalisation 

progressive de la raison conduit, en dernière analyse, à une forme de stupidité. 
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croissante qu’elle entraîne, initie un mouvement dont l’aboutissement est d’une part 

l’incapacité de prendre en compte les fins, de les analyser, de les juger en les rejetant hors de la 

sphère de la raison et, d’autre part, qui débouche paradoxalement sur son propre affaiblissement 

à mesure même qu’elle devient formelle devenant ainsi stérile et impuissante. Enfin, cela 

aboutit à l’asservissement même de la raison aux fins dont elle se propose d’élaborer les 

moyens. 

 

E) Le positivisme méthodologique face a ses critiques 

 Qu’en est-il du positivisme juridique ? Peut-on extrapoler les critiques précédemment 

formulées par l’école de Francfort au positivisme juridique ? La question est complexe tant elle 

a été à l’origine de discussions animées, notamment en France745, en Allemagne746 ou en 

Angleterre747, relatives à l’attitude adéquate qu’un professeur de droit doit adopter lorsque le 

contenu du droit positif que ce dernier doit étudier, expliquer et commenter présente un contenu 

moralement inacceptable, ou franchit le seuil de « l’extrême injustice » selon les termes 

d’Alexy. Le positivisme peut être compris comme une posture épistémologique consistant, pour 

reprendre les termes mêmes de Kelsen, à produire un discours axiologiquement neutre sur un 

objet d’étude et ce, toute chose égale par ailleurs, indépendamment du fait que ce même objet 

d’étude présente un contenu axiologique. On peut à ce titre rappeler les mots du maître 

autrichien au début de la Théorie pure du droit qui en expriment le projet épistémologique avec 

grande clarté : « Théorie, elle se propose uniquement et exclusivement de connaître son objet, 

c'est-à-dire d'établir ce qu'est le droit et comment il est. Elle n'essaie en aucune façon de dire 

comment le droit devrait ou doit être ou être fait. D'un mot : elle entend être science du droit, 

 
745 On pourra rappeler à ce titre la controverse qui a opposé sur ce sujet les Professeurs Danièle Lochak et Michel 

Troper avec les articles de la première : Danièle Lochak, « La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du 

positivisme », Les usages sociaux du droit, Paris, Presses Universitaires de France, 1989, pp. 252-285 ; « Le juge 

doit-il appliquer une loi inique ? », Le Genre humain, numéro 28, 1994, pp. 29-39 ; « Écrire, se taire… Réflexions 

sur l’attitude de la doctrine française », Le Genre humain, numéro 30, 1996, pp. 433-462. La réponse de Michel 

Troper (au premier article de Danièle Lochak) afin de défendre le positivisme : Michel Troper, « La doctrine et le 

positivisme (à propos d’un article de Danièle Lochak) », Les usages sociaux du droit, op. cit., pp. 286-292. 
746 On peut à ce titre mentionner l’épisode de l’histoire de la science juridique allemande qui est désignée sous le 

nom de « querelle des méthodes » qui eut lieu au cours de la première moitié du XXe siècle et qui se cristallisa au 

cours de la République de Weimar. Elle se trouve notamment retranscrite dans les actes des congrès de 

l’Association des professeurs allemands de droit public entre 1925 et 1929. Sur l’histoire de cette querelle on 

pourra se reporter aux travaux suivants en langue française : Carlos Miguel Herrera, Théorie juridique et politique 

chez Hans Kelsen, Paris, Éditions Kimé, 1997, pp. 85-100 ; Olivier Jouanjan, Justifier l’injustifiable, l’ordre du 

discours juridique nazis, op. cit., pp. 27-65 et Michael Stolleis, Introduction à l’histoire du droit public en 

Allemagne, traduction d’Aurore Gaillet, Paris, Classiques Garnier, 2018, pp. 112-123. 
747 On pourra évidemment rappeler l’explication et la défense du positivisme contre les attaques du jusnaturalisme 

telle qu’elle a été portée par Hart : H. L. A. Hart, « Positivism and the Separation of Law and Morals », op. cit. 
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elle n'entend pas être politique juridique. »748 En relation avec le scepticisme en matière éthique 

et axiologique, la science du droit proposée et esquissée par Hans Kelsen, se circonscrit à la 

production d’un discours neutre à l’endroit de l’objet d’étude excluant par voie de conséquence 

toute attitude normative. Par « attitude normative » il est ici entendu toute forme de jugement 

de valeur moral relatif au contenu même des normes analysées, des objectifs et fins qu’elles 

tendent à réaliser ou des principes qui les sous-tendent. Ce faisant, il semble que le propos de 

Michel Villey ne soit pas inapproprié dans sa qualification générale de la science positiviste 

moderne en tant que celle-ci présente un renoncement à l’étude des fins que celles-ci soient les 

fins plus ou moins largement partagées, et donc intersubjectives, d’un groupe donné, ou bien 

encore la fin propre d’un objet eu égard à sa nature. Si elles le sont, elles se trouvent être 

réduites, dans une perspective sociologique, à des causes efficientes justifiant tel ou tel 

dispositif normatif eu égard à l’objectif de réaliser une fin déterminée. Ainsi, une étude des fins 

en elles-mêmes se trouve par définition entravée par le postulat de neutralité du chercheur, par 

la prétention de pureté portée par le discours scientifique telle que formulée par Keslen. 

Finalement, le droit se trouve être réduit à une science des faits749 qui, concernant ce dernier, 

se donnent essentiellement sous la forme des textes ainsi que des décisions juridictionnelles 

dans la poursuite d’un objectif plus ou moins ouvertement utilitariste et pratique (anticiper et 

prévoir le comportement des juges tel que cela a été proposé par les réalistes américains 

notamment), ou afin de répondre à un élément classique du positivisme méthodologique qu’est 

la figure du test, du contrôle, qui nécessite la production d’hypothèses prédictives afin de 

ramener le discours sur l’objet dans l’empirie et échapper ainsi à toute métaphysique. En 

somme, cette science refuse de considérer les fins à l’exception d’une étude à l’aune des lunettes 

sociologiques, excluant ainsi un quelconque point de vue normatif à leur endroit. 

 

 Par voie de conséquence, l’historien des idées qu’est Michel Villey n’est pas infondé 

lorsqu’analysant spécifiquement, même si laconiquement il faut bien le remarquer, le 

positivisme juridique tel que défendu par Kelsen, celui note en outre dans un passage qu’il 

convient de citer extensivement en vertu même de sa candeur que : « Livré au scientisme 

ambiant, il entreprit de réduire le droit à n’être rien qu’une science, et d’espèce positiviste. Pour 

Kelsen, le juriste s’occupe de normes positives existant en fait, « effectives ». N’importe 

lesquelles ; ce peuvent être indifféremment les normes hitlériennes ou du régime staliniste ou 

 
748 Hans Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 1. 
749 Michel Villey, Philosophie du droit, op. cit., p. 135. 
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de la République de Weimar ; le juriste est neutre ; peu lui importe que ces textes visent la 

domination de la race germanique sur le monde, l’élimination des bourgeois, l’épanouissement 

des libertés, ailleurs la justice. Il les étudie. […] Discerner le juste, c’est le moindre souci du 

juriste. […] Décider des valeurs relève d’une option irrationnelle, indémontrable, injustifiable, 

subjective de chaque être humain. Le savant n’a rien à en dire, sinon de les prendre comme elles 

sont posées par quiconque. La science n’a pas compétence sur le Devoir-être. » Il conclut quant 

à l’attitude du chercheur qui en découle : « Jamais on a poussé si loin l’indifférence aux fins du 

droit. Le Kelsénisme mutile le droit par ablation de sa cause finale. Il entend faire de vos 

professeurs des savants neutres, cerveaux sans âme, êtres irresponsables, prodiguant leurs 

services à n’importe quoi. » Et de conclure, non sans un laconisme au travers duquel perce une 

incompréhension nimbée de désarroi face à ce qui lui apparaît sinon comme absurde, du moins 

comme ayant fait l’objet d’une tragique illustration historique : « Le kelsénisme a eu du 

succès. »750 Évidemment, il convient de rappeler avec Olivier Jouanjan que la majorité des 

 
750 Ibid., p. 137. Sur ce point, on notera que le même reproche a été formulée par Henri Dupeyroux qui a proposé 

dès 1938 une critique pleine de candeur du positivisme en tant que méthodologie qu’il convient de reproduire 

même si elle est un peu longue : « Ainsi conçue, la fonction du juriste n'est plus qu'une vocation mutilée. On lui 

retire ce qui fait l'honneur même de sa profession et, selon la place que cette profession tient dans sa vie, une partie 

de sa raison de vivre. Sous l'apparence d'un repli commandé par la pureté de la méthode, c'est une amputation 

radicale qui s'opère. Mais si l'on juge l'arbre à ses fruits, on ne peut que constater aujourd'hui à quel point cette 

conception, sincère peut-être mais aveugle, s'est révélée néfaste pour le renom de la science juridique et pour la 

dignité de ses adeptes. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme; cette parole, fleur de notre patrimoine 

spirituel, est toujours de saison; en bannissant du droit la notion de justice, en interdisant au juriste tout jugement 

de valeur, en le bornant à cultiver sa science, on travaillait à un étouffement de sa con- science favorable à toutes 

les apostasies. Je me demande comment un spiritualiste peut s'y tromper, ou s'y prêter. Par les chemins fallacieux 

de l'abstention prétendument scientifique et de l'agnosticisme pratique, c'est, tout droit, vers les chemins du 

reniement que l'on a doucement entraîné l'actuelle génération. Sous le prétexte de ne rien juger, on l'a conduite à 

tout accepter; à garder d'abord le silence, et puis à tout approuver avec chaleur. Dans le brassage inouï, dont notre 

temps a le triste privilège, de toutes les conceptions morales, sociales, politiques, juridiques, économiques, alors 

que l'homme risque dès que sa pensée s'engage, le positivisme-juridique a fourni d'abord le refuge le plus commode 

pour assister à tout le spectacle sans rien risquer, et il constitue ensuite un admirable point de départ pour le 

ralliement de n'importe quel conformisme. Je ne parle pas de chez nous où le mal n'en est encore heureusement 

qu'à la période d'incubation; mais que l'on regarde au-delà de nos frontières ; on peut l'y voir sévir avec rage. La 

règle, rien que la règle, rien que le commentaire de la règle! Que sombrent les régimes politiques, qu'une dictature 

emporte le parlementarisme ou que la loi de la majorité se substitue à la volonté d'un seul, que l'Etat, chrétien, se 

fasse païen, à moins que ce ne soit l'inverse, ou que, par des changements successifs, un régime athée succède à 

une religion d'Etat pour faire place, à son tour, à un libéralisme de principe en matière de religion, le positiviste- 

juridique commente toujours, en principe avec une impassible tranquillité, parfois aussi avec le plus contagieux 

enthousiasme, la volonté changeante des maîtres du jour. Encore un coup, n'est-il pas un simple exégète ? A M. 

Le Fur qui s'indigne sur cet exemple d'école : irait-il jusqu'à commenter le décret de Caligula nommant son cheval 

consul? le positiviste-juridique répond qu'il a bien commenté la loi rétroactive punissant de mort les prétendus 

incendiaires du Reichstag ou cette autre loi qui justifie après coup et exalte (et comment, dans ce cas, le 

commentaire ne serait-il pas au diapason de la loi?) les massacres de la nuit du 30 juin. Voilà l’aboutissement fatal 

du positivisme juridique. Ne faut-il pas vraiment jeter un cri d’alarme ? Il est le grand responsable de cette 

atmosphère de bassesse et de servilité, de cet effroyable étiage où l’on voit ramper de nos jours tant de doctrines 

« totalitarisées » ; c’est à lui qu’il faut imputer sans hésitation, car c’est sous son couvert qu’elles se perpètrent, 

ces volte-face sans vergogne, ces pirouettes subites par lesquelles, par exemple, une postface cyniquement 

désinvolte ne craint pas de renier la pensée que tout un livre a développée ; il est le diapason de ces chœurs una 
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juristes supportant le régime hitlérien étaient anti-positivistes, voyant dans ce courant de pensée 

une manifestation de l’esprit libéral qu’il s’agissait de combattre751. Cependant, il convient de 

revenir un instant sur un aspect du propos de Michel Villey qui exprime sans doute le problème 

auquel nous sommes confrontés dans le cadre de ce présent propos sur la science juridique, 

problème qui, nous allons le voir dans un cours instant, se laisse historiquement illustrer par les 

remous ayant agités la faculté de droit de l’hexagone au cours du vingtième siècle. Qu’entend-

t-il par « prodiguant leurs services à n’importe quoi ? » ? Fait-il référence au cas de 

collaborations de juristes éminents à des gouvernements proposant de réaliser des projets 

politique que l’histoire juge inique ? Ou bien suggère-t-il que l’étude même des dispositifs 

normatifs « extrêmement injustes » constitue en elle-même une légitimation implicite du 

contenu étudié à l’aune du « sceau académique » qui s’y trouve contraposé, du discours 

scientifique qui l’enrobe, et par conséquent l’élève en vertu même du prestige symbolique de 

l’institution ? Selon toute probabilité c’est au second élément de cette alternative que Villey fait 

référence. 

 

 A l’aune des critiques susmentionnées du positivisme juridique, positivisme juridique 

perçu comme manifestation de la raison subjective, calculatrice et formalisée telle que décrite 

par Horkheimer, on peut proposer une synthèse des critiques adressées à ce courant de pensée 

sous la forme des thèses suivantes :  

1) Le positivisme juridique, encourageant une conception formelle de la raison, 

implique un détachement à l’endroit du contenu substantiel des normes juridiques et de leur 

signification morale et politique. Un tel détachement à l’endroit des fins s’avère être, du point 

de vue des sujets sensés l’appliquer, néfaste à deux égards : a) en un sens « négatif » tout 

d’abord en ce qu’il affaiblirait leur capacité à développer une attitude critique à l’endroit des 

fins que cherchent à réaliser les normes susmentionnées (ou leur capacité d’identifier et de 

choisir des fins qui en constitueraient une alternative), et les disposerait par conséquent à être 

« esclave » de ces mêmes fins que le droit positif poursuit ; b) en un sens « positif » ensuite en 

ce qu’il serait le terreau du développement d’une attitude « légaliste » au sens de Shklar752 ou 

 
voce qui évoquent invinciblement les quatre animaux de l’Apocalypse ; il est l’un des plus tristes leviers du 

machiavélisme moderne […] »  Henri Dupeyroux, « Les Grands Problèmes du droit », Archives de Philosophie 

du droit et de Sociologie juridique, numéro 1 et 2, 1938, pp. 31-33. 
751 Olivier Jouanjan, op. cit., p.286-289 ; « Did Legal Positivism Render German Jurists Defenceless During the 

Third Reich ? », Social & Legal Studies, volume 2, 1993, pp. 91-104 
752 « What is legalism? It is the ethical attitude that holds moral conduct to be a matter of rule following, and moral 

relationships to consist of duties and rights determined by rules. » Judith N. Shklar, Legalism : an essay on law, 

morals and politics, op. cit., p. 1. 
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du « positivisme idéologique » au sens de Norberto Bobbio753, à savoir d’une attitude 

d’obéissance absolue à l’égard du droit en vigueur. 

2) Le positivisme juridique, à l’aune de la production de discours scientifiques 

strictement descriptifs et axiologiquement neutres, est responsable (et ce en dépit de l’intention 

des auteurs des études en question qui seraient devenus, en quelque sorte, des alliés « objectifs » 

du projet politique et des valeurs sous-tendant les normes en question754) de la production d’un 

« effet » que l’on pourrait qualifier de « légitimation » du contenu de la législation étudiée755. 

Eu égard à la production de cet effet, la doctrine juridique devrait donc s’abstenir de mener à 

bien son œuvre scientifique lorsque le contenu du droit positif devient particulièrement inique. 

La première thèse concerne donc essentiellement l’attitude des citoyens et des 

fonctionnaires chargés d’appliquer le droit, au premier rang desquels figurent bien évidemment 

les juges, tandis que la seconde concerne les effets produits par les discours scientifiques et par 

conséquent l’attitude que ces derniers doivent adopter à l’égard de leur objet d’étude. L’étude 

de la véracité de ces thèses empirique excède largement le cadre de ces recherches en ce qu’elles 

invitent à développer des considérations d’histoire, de sociologie et de psychologie sociale qui 

ne sont pas de notre compétence. L’intérêt de ces thèses dans le cadre du présent travail est de 

constituer une toile de fond permettant d’introduire et de mieux saisir les développements de la 

pensée de Robert Alexy sur le versant de la rationalité et du raisonnable, développements qui 

constituent l’objet du paragraphe suivant. 

 

 
753 « Supposto che sia corretto parlare di un’ideologia di tutto il positivismo giuridico, in che cosa essa consiste? 

Possiamo dire che tale (supposta) ideologia consiste nell’affermare il dovere assoluto o incondizionato di ubbidire 

alla lege in quanto tale. È evidente che con una simile affermazione noi non siamo più sul piano teorico ma sul 

ideologico, in quanto essa non si inserisce nella problematica (conoscitiva) riguardante la definizione del diritto, 

ma in quale (valutativa) riguardante la determinazione del nostro dovere nei suoi confronti; non siamo più di fronte 

a una dottrina scientifica, ma ad una dottrina etica del diritto. » Norberto Bobbio, Il positivismo giuridico, op. cit., 

p. 236. 
754 « Mais en décortiquant de cette façon « neutre et objective » dont ils avaient le secret la législation raciale. ils 

ont contribué à son application sereine ; en banalisant les mesures antisémites, ils ont contribué à en asseoir la 

légitimité ; et en fin de compte, fût-ce à leur corps défendant, ils ont contribué à faire admettre comme évidente 

l'idée que les Juifs n'étaient pas des citoyens comme les autres, pas des sujets de droit comme les autres, et 

finalement pas des hommes comme les autres, qu'on pouvait par conséquent dépouiller de tous leurs droits. » 

Danièle Lochak, « La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme », op. cit., p. 279. 
755 « Au-delà de l'expérience de Vichy, c'est en effet toute la question des limites et des ambiguïtés du positivisme 

qui se trouve posée : sous couvert d'objectivité et de neutralité, le juriste positiviste qui prétend se cantonner dans 

un rôle de technicien du droit et évacuer tout jugement critique ne participe-t-il pas à la sacralisation du droit posé 

et à la légitimation des règles en vigueur ? » Ibid., p. 254. 
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F) Parallèle entre la pensée d’Alexy et le projet de l’École de Francfort 

 Il est possible de voir un parallèle entre, d’une part, la critique du projet scientifique 

positiviste telle que portée par les représentants de l’école de Francfort et le projet du maître de 

l’école de Kiel. En effet, le travail de l’école de Francfort, comme le rappelle Mario Hirsch, ne 

se limite pas à un simple travail critique du positivisme comme méthodologie représentant 

« l’esprit d’une époque », mais portait également une dimension pratique et axiologique se 

donnant notamment dans l’objectif de « libérer l'homme de toute contrainte non librement 

assumée, qu'il s'agisse de la Sachgesetzlichkeit du système social ou de la Sachgesetzlichkeit 

apologétique du rationalisme scientifique »756 ainsi que dans l’objectif de réhabiliter une 

« conception emphatique de la vérité »757. Ce faisant, il s’agit d’un savoir orienté vers la 

réalisation d’un objectif. De ce point de vue, l’école de Francfort ainsi qu’Alexy semblent 

renouer avec une perspective antique que la rationalité moderne a relégué au rang de forme 

préscientifique de rationalité : l’idée selon laquelle la science doit-être orientée vers les valeurs 

ce qui, dans le cadre de la science grecque antique, se traduisait par une tentative de discerner 

dans l’ordonnancement de la nature une norme afin d’ordonner raisonnablement la société, 

trouver un standard de vie juste et bonne. Cette vision, selon Von Wright, est un exemple 

typique de compréhension du « rationnel » comme « raisonnable »758. 

Alexy prétend justement que le concept de droit dont il se fait l’avocat, et la rationalité 

que celui-ci porte, est susceptible de remédier au moins partiellement aux effets empiriques 

exprimés par la thèse 1) précédemment formulée759. C’est donc bien dans cette perspective que 

s’inscrit la pensée d’Alexy dans la mesure où celle-ci comporte une ambition pratique, comme 

nous l’avons montré préalablement et qui vise en quelque sorte à « armer » les juristes (au 

premier rang desquels se trouvent les juges) pour prévenir l’installation d’un régime inique, ou 

tout du moins afin de favoriser une réaction de la part de ceux sensé appliquer la législation 

d’un tel régime. De la sorte, eu égard à cet objectif, le concept non-positiviste inclusif et le type 

de rationalité qu’il appelle seraient (même s’il ne convient pas d’en surestimer l’effet) 

 
756 Mario Hirsch, « L'École de Francfort : une critique de la raison instrumentale. », L'Homme et la société, numéro 

35-36, 1975, p. 120. 
757 « Sa démarche est animée par une, intention pratique, un intérêt épistémologique (Erkenntnisinteresse) qui se 

rattache à l'idée d'une conception emphatique de la vérité, un peu à la manière des Anciens dont l'idée de la société 

juste motivait toute l'entreprise, philosophique. » Ibid., p. 121. 
758 « But rather than to view Greek science as ‘backward’, one should acknowledge that it was ‘science’ in a 

different sense from ours. It was oriented towards different goals. Greek science was value oriented in a way 

modern science is not. It tried in the rational order of nature to discern a norm for a reasonable order of society, 

to look for standards of a good life and for limits which man could not with impunity transgress. This reading of 

the rational as the reasonable is alien to us. » Georg Henrik Von Wright, « Science, Reason and Value », op. cit., 

p. 231. 
759 On se référera sur ce point à la section 2 du présent chapitre. 
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pratiquement supérieur à un concept positiviste reléguant la question morale de l’obéissance ou 

non au droit aux confins de la conscience individuelle, hors du champ de la rationalité 

scientifique. D’autre part, sa pensée porte également une ambition plus générale et politique. 

Cette dernière consiste à réaliser un projet politique essentiellement libéral fondé sur le respect 

des droits de l’homme, sur la réalisation de la démocratie délibérative et à réaliser une certaine 

idée de la justice fondée sur la mise en balance adéquate des intérêts. En somme, si tant est que 

les expression « institutionnalisation de la raison » et « raisonnable » soient équivalentes (ce 

que la présente partie s’attachera à démontrer), on pourrait avancer que le système d’Alexy vise 

à la réalisation légale et institutionnelle de l’idée de « raisonnable ». Il n’est donc pas inadéquat 

de soutenir, à l’aune du parallèle ici proposé, qu’Alexy renoue à l’aune de son recours à l’idée 

de « raisonnable » avec un idéal qualifiable d’« antique ». 

 

 Même si Alexy ne fait pas explicitement référence à ces diverses critiques 

philosophiques de la rationalité instrumentale et calculatrice, on peut néanmoins voir dans 

l’idée fondamentale de son projet théorique, « l’institutionnalisation de la raison », comprise 

comme réconciliation de la dimension réelle et idéale du droit, comme la volonté de dépasser 

la limitation de la rationalité instrumentale, formelle et axiologiquement neutre en renouant, et 

ce pour la réconcilier en quelque sorte, avec le questionnement moral relatif à ce qui est bon ou 

mauvais pour l’homme, relatif à la bonne manière de vivre et d’agir. Cette « rationalité 

complète » irrigue tout le projet alexyen et culmine dans l’idée du « raisonnable » dont le 

présent travail ne pouvait faire l’économie afin de rendre intelligible la pensée du philosophe 

allemand. 

 

Paragraphe 2 : Le « raisonnable » conçu comme réconciliation proportionnée du 

rationnel et de la raison des fins 

 A l’issue du travail préliminaire d’introduction générale à la problématique du 

raisonnable, ce paragraphe sera dédié à la reconstruction du concept de « raisonnable » tel que 

défendu par Alexy. Il apparaitra que le raisonnable est essentiellement un concept normatif dont 

la fonction est de permettre de juger des normes, institutions, actions et arguments (A). Alexy 

conçoit le raisonnable comme un « concept complet de rationalité » réconciliant la rationalité 

formelle et la raison des fins (B). En tant que tel, on verra que la « mise en balance » constitue 
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l’essence même du raisonnable (C) et que compris comme tel, et comme synonyme de la 

correction de second ordre, le raisonnable exige l’existence du droit (D). 

 

A) Éléments préalables relatifs à la nature et à la fonction du « raisonnable » 

Relativement à la nature du raisonnable, Alexy note qu’il s’agit d’un concept 

« normatif » qui, en tant que tel, est un concept opérant au niveau du métalangage et dont l’objet 

est d’évaluer l’usage fait des concepts au niveau du langage objet afin de conclure quant au 

caractère adéquat ou non de tels usages760. Plus largement, il permet d’évaluer les actions, 

décisions, personnes, règles, institutions, arguments et jugements. Ainsi, Alexy conçoit sa 

fonction comme analogue à celle du concept de vérité dans la mesure où il permet de formuler 

des évaluations des jugements produits au niveau du langage objet et permet, plus largement, 

d’introduire dans les activités de perception, de jugement et d’affirmation les éléments de 

« validité » et de « correction »761.  

 En termes pratiques, le « raisonnable » nécessite l’identification de critères permettant 

de procéder aux évaluations. L’analyse de ces critères constitue le second temps de notre 

propos. 

 

B) Le « raisonnable » comme  réconciliation du « rationnel » et de la réflexion sur les 

fins 

La distinction à laquelle procède Alexy entre les notions de « rationalité » et de 

« raisonnable » se fonde sur une distinction préalablement formulée par Georg Henrik Von 

Wright selon laquelle la rationalité concerne premièrement la correction formelle des 

raisonnements, l’adéquation des moyens en relation aux fins ainsi que la confirmation et le test 

des croyances. La « rationalité » est en ce sens orientée vers un but. Elle se distingue du 

« raisonnable » en ce que cette dernière notion est focalisée sur les valeurs. Elle concerne 

spécifiquement la réflexion sur la manière correcte de vivre, la réflexion sur ce qui est bon ou 

mauvais pour l’homme762. En somme, quelle que soit la définition que l’on peut proposer de 

 
760 Robert Alexy, « The Reasonableness of Law », dans Giorgio Bongiovanni, Giovanni Sartor et Chiara Valentini 

(éditeurs), Reasonableness and Law, Dordrecht, Springer, 2009, p. 7. 
761 Idem. 
762 « As I see it, rationality when contrasted with reasonableness has to do, primarily, with formal correctness of 

reasoning, efficiency of means to an end, the confirmation and testing of beliefs. It is goal-oriented— though in a 

sense somewhat broader than Max Weber’s notion of Zweckrationalitat. Judgements of reasonableness, again, are 
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ces deux termes, Alexy note que la première différence fondamentale que l’on peut retenir entre 

eux réside, à titre liminaire, dans le fait que le raisonnable contient des éléments moraux, ce qui 

n’est pas le cas du rationnel763. 

 La relation des concepts de « raisonnable » et de « rationalité » est complexe mais peut 

se comprendre comme une relation d’inclusion. A ce titre, le premier inclut le second mais ne 

s’y réduit pas, le dépasse. Par conséquent, les critères qui caractérisent la rationalité sont 

également valables afin de caractériser le raisonnable mais doivent se voir couplés à une série 

de critères supplémentaires afin de transformer la première en ce qu’Alexy appelle tour à tour 

cette « qualité plus élevée »764 ou ce « concept complet de rationalité »765 qu’est le raisonnable. 

Ainsi, la rationalité, telle qu’elle se donne dans le cadre de l’agir (la rationalité pratique générale 

telle que composée par le système des vingt-huit règles sera détaillée dans le prochain chapitre) 

se trouve être composée par un noyau de trois critères : 1) la « logique » qui se comprend ici 

comme la correction formelle des raisonnements ainsi que, plus largement, comme un 

synonyme de « cohérence » ; 2) la « vérité empirique », et 3) « la rationalité moyen-fin »766. 

Concernant la notion de raisonnable, Alexy procède à une distinction entre d’une part, l’idée de 

raisonnable et d’autre part les critères du raisonnable.  

L’idée de raisonnable, tout d’abord, requiert essentiellement deux choses : 1) que 

l’ensemble des variables qui peuvent être pertinentes afin de répondre à des questions relevant 

de la raison pratique soient prises en considération et que 2) ces éléments soient assemblés dans 

une relation correcte les uns aux autres afin de justifier le jugement qui fournit la réponse à la 

question pratique qu’il s’agit de traiter. Ces deux éléments, impliqués par l’idée même de 

raisonnable, renseignent quant au caractère « idéal » de cette idée. En effet, les deux exigences 

susmentionnées ne peuvent être que partiellement réalisées dans le cadre de la résolution de 

problèmes pratiques. Par conséquent, le « raisonnable » se révèle être une idée régulatrice, à 

savoir un idéal à l’aune duquel on agit et auquel on tend à se conformer le plus largement 

possible mais qui, en vertu de son caractère idéal, ne peut jamais être absolument réalisé.  

 
value-oriented. They are concerned with the right way of living, with what is thought good or bad for man. The 

reasonable is, of course, also rational—but the ‘merely rational’ is not always reasonable. » Georg Henrik Von 

Wright, « Images of Science and Forms of Rationality », The Tree of Knowledge and Other Essays, op. cit., p. 

173. 
763 Robert Alexy, « The Reasonableness of Law », op. cit., p. 6. 
764 Robert Alexy, « Ragionevolezza nel Diritto costituzionale. Otto osservazioni sulla discussione », traduit par 

Massimo La Torre, dans Massimo La Torre et Antonio Spadaro (éditeurs), La ragionevolezza nel diritto, Turin, 

Giappichelli, 2002, p. 153. 
765 Robert Alexy, « The Reasonableness of Law », op. cit., p. 8. 
766 Ibid., pp. 7-8 et « Ragionevolezza nel Diritto costituzionale. Otto osservazioni sulla discussione », op. cit., p. 

153. 
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En ce qui concerne les critères de l’idée de raisonnable, aux trois critères composant la 

rationalité Alexy adjoint une liste de trois critères supplémentaires dont on peut cependant noter 

que le contenu varie en fonction de l’écrit dans laquelle elle est mentionnée. En effet, Robert 

Alexy énonce les trois critères suivant dans « Ragionevolezza nel Diritto costituzionale. Otto 

osservazioni sulla discussione » : 1) l’interprétation et la compréhension correcte des intérêts 

des tiers ; 2) le traitement fondamentalement égalitaire des intérêts de tous et 3) la discussion 

critique des divers intérêts, convictions et traditions, devant être pris en considération, y compris 

les nôtres767. Dans « The Reasonableness of Law », le philosophe allemand mentionne une série 

de trois « conditions requises » (requirements), et non pas de critères, afin d’obtenir la concept 

complet de rationalité : 1) celles relatives à la cohérence ; 2) celles relatives à l’interprétation 

et à la critique des intérêts et 3) celles qui expriment les idées de « généralisabilité » 

(generalizability) et d’impartialité768.  On peut remarquer que la seconde série de critères est 

plus large que la première dans la mesure où la première série est essentiellement centrée autour 

de la prise en compte adéquate de l’ensemble des intérêts affectés par une question pratique 

déterminée tandis que la seconde, plus large, semble inclure les trois critères de la première 

dans sa formulation mais la dépasse du fait de l’inclusion des critères de cohérence, 

« généralisabilité » et impartialité. Ainsi, le raisonnable inclue les trois critères constituant la 

triade de la rationalité instrumentale (logique, vérité empirique et rationalité moyen-fin) ainsi 

qu’une seconde triade partiellement triadique composée des critères de cohérence, de la triade 

d’interprétation, égalité et critique des intérêts et se conclue par les idées de généralité et 

d’impartialité. Il s’agit du concept le plus englobant de raisonnable tel qu’il peut s’appliquer 

dans le cadre de l’agir et de l’argumentation des questions relevant de la raison pratique. 

 

 En somme, les critères mentionnés par Alexy afin d’identifier le raisonnable, recoupent 

la notion avancée par le philosophe écossais Adam Smith dans The Theory of Moral Sentiments 

qui est celle du « spectateur impartial »769. Neil MacCormick notait par ailleurs que les 

 
767 Ibid., p. 153. 
768 Robert Alexy, « The Reasonableness of Law », op. cit., p. 8. 
769 « The all-wise Author of Nature has, in this manner, taught man to respect the sentiments and judgments of his 

brethren; to be more or less pleased when they approve of his conduct, and to be more or less hurt when they 

disapprove of it. He has made man, if I may say so, the immediate judge of mankind; and has, in this respect, as 

in many others, created him after his own image, and appointed him his vicegerent upon earth, to superintend the 

behaviour of his brethren. They are taught by nature, to acknowledge that power and jurisdiction which has thus 

been conferred upon him, to be more or less humbled and mortified when they have incurred his censure, and to 

be more or less elated when they have obtained his applause. But though man has, in this manner, been rendered 

the immediate judge of mankind, he has been rendered so only in the first instance; and an appeal lies from his 

sentence to a much higher tribunal, to the tribunal of their own consciences, to that of the supposed impartial and 
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personnes raisonnables ressemblent au spectateur impartial d’Adam Smith770. La notion de 

« spectateur impartial » dans la pensée de Smith est fondamentalement liée au concept partagé 

par les lumières écossaises, de Hutcheson jusqu’à Smith et en passant par Hume, qu’est le 

concept de « sympathie »771. Selon Smith, le sentiment de sympathie naît de l’exposition du 

spectateur aux conditions qui ont donné naissance au sentiment initial. Ainsi, il s’agit de mettre 

en œuvre sa capacité d’imagination afin de se représenter ce que la personne, à la place de 

laquelle on s’imagine, ressent. Le sentiment dont le spectateur fait l’expérience à l’occasion de 

l’usage de son imagination est précisément le sentiment de sympathie772. Le sentiment de 

sympathie semble être une condition de possibilité de l’impartialité du spectateur. A ce titre, le 

 
well-informed spectator, to that of the man within the breast, the great judge and arbiter of their conduct. The 

jurisdictions of those two tribunals are founded upon principles which, though in some respects resembling and 

akin, are, however, in reality different and distinct. The jurisdiction of the man without, is founded altogether in 

the desire of actual praise, and in the aversion to actual blame. The jurisdiction of the man within, is founded 

altogether in the desire of praise-worthiness, and in the aversion to blame-worthiness; in the desire of possessing 

those qualities, and performing those actions, which we love and admire in other people; and in the dread of 

possessing those qualities, and performing those actions, which we hate and despise in-other people. If the man 

without should applaud us, either for actions which we have not performed, or for motives which had no influence 

upon us; the man within can immediately humble that pride and elevation of mind which such groundless 

acclamations might otherwise occasion, by telling us, that as we know that we do not deserve them, we render 

ourselves despicable by accepting them. If, on the contrary, the man without should reproach us, either for actions 

which we never performed, or for motives which had no influence upon those which we may have performed; the 

man within may immediately correct this false judgment, and assure us, that we are by no means the proper objects 

of that censure which has so unjustly been bestowed upon us. But in this and in some other cases, the man within 

seems sometimes, as it were, astonished and confounded by the vehemence and clamour of the man without. The 

violence and loudness, with which blame is sometimes poured out upon us, seems to stupify and benumb our 

natural sense of praise-worthiness and blame-worthiness; and the judgments of the man within, though not, 

perhaps, absolutely altered or perverted, are, however, so much shaken in the steadiness and firmness of their 

decision, that their natural effect, in securing the tranquillity of the mind, is frequently in a great measure destroyed. 

We scarce dare to absolve ourselves, when all our brethren appear loudly to condemn us. The supposed impartial 

spectator of our conduct seems to give his opinion in our favour with fear and hesitation; when that of all the real 

spectators, when that of all those with whose eyes and from whose station he endeavours to consider it, is 

unanimously and violently against us. In such cases, this demigod within the breast appears, like the demigods of 

the poets, though partly of immortal, yet partly too of mortal extraction. When his judgments are steadily and 

firmly directed by the sense of praiseworthiness and blame-worthiness, he seems to act suitably to his divine 

extraction: But when he suffers himself to be astonished and confounded by the judgments ,of ignorant and weak 

man, he discovers his connexion with mortality, and appears to act suitably, rather to the human, than to the divine, 

part of his origin.» Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, D.D. Raphael et A. L. MacFie (éditeurs), 

Oxford, Oxford University Press, 1976, pp. 128-130. 
770 Neil MacCormick, Rhethoric and the Rule of Law, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 166. 
771 Pour une étude précise de la relation du concept de « sympathie » et de « spectateur idéal », de même que pour 

une appréhension généalogique du premier dans le cadre de l’histoire de la philosophie écossaise, on se tournera 

avec intérêt vers les deux études suivantes :  Alexander Broadie, « Sympathy and the Impartial Spectator », Knud 

Haakonssen (éditeur), The Cambridge Companion to Adam Smith, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 

pp. 158-188 et Knud Haakonssen, The Science of a Legislator : the Natural Jurisprudence of David Hume and 

Adam Smith, Cambridge, Cambridge University Press, 1981, pp. 45-54. 
772 « According to Smith, the sympathetic feeling arises when the spectator exposes himself to the influence of the 

circumstances which gave rise to the original feeling. This can only be done by means of the famous imaginary 

change of situation : we imagine that we are in another man's shoes in order to see what our reactions would be 

under such influence. And the feelings that we, as spectators, come to have by this use of imagination are the 

sympathetic feelings, ' sympathy, or the correspondent affection of the Spectator '. » Knud Haakonssen, The 

Science of a Legislator : the Natural Jurisprudence of David Hume and Adam Smith, op. cit., p. 48. 
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« spectateur impartial » présente la caractéristique de pouvoir s’extraire de sa propre position 

de manière à voir et sentir une situation du point de vue d’autres personnes pouvant être 

impliquées et il évalue impartialement ses propres intérêts et engagement au regard de ceux des 

autres. Le spectateur impartial est donc au fait de la diversité de signification et de valeur que 

peuvent revêtir aux yeux de différentes personnes certains événements, activités ou relations, 

même s’il n’en demeure pas moins conscient, toute chose égale par ailleurs, qu’il n’est pas 

possible de réaliser complètement chacune de ses valeurs et points de vue dans le contexte de 

l’action. Ainsi, le spectateur procède à une mise en balance de ces valeurs irréductibles et points 

de vue opposés de manière à atteindre, autant que peut se faire, un point de vue objectif sur la 

question pratique qu’il s’agit de résoudre. Ainsi, le spectateur idéal peut se départir, 

momentanément, de ses propres intérêts et valeurs afin de saisir une situation depuis le point de 

vue d’une autre personne afin de se trouver en mesure, dans un second temps, de juger ses 

propres valeurs et intérêts par rapport à ceux des autres. Ce faisant, le spectateur impartial peut 

reconnaître que dans des hypothèses pratiques données, les intérêts et valeurs portées par autrui 

peuvent se voir accorder une priorité sur ceux du spectateur si le conflit est inévitable et si les 

conditions de fait le justifient773. 

 

 Il apparaît donc clairement que les trois critères proposés par Alexy qui identifient le 

raisonnable et, par extension, la figure de l’homme raisonnable, sont puisés dans le modèle du 

spectateur idéal de la pensée smithienne. De plus, au regard de la relation entre la sympathie et 

le raisonnable telle qu’esquissée précédemment, on peut en conclure que la sympathie constitue 

la condition de possibilité même du raisonnable dans la mesure où, en l’absence de ce sentiment 

produit par la capacité d’imagination, il ne serait pas possible de prendre en compte de manière 

adéquate les intérêts et points de vue des autres personnes en relation avec une question pratique 

déterminée. D’autre part, on comprend également l’affinité qui existe entre les critères du 

raisonnable, la notion de spectateur impartial et la structure formelle de raisonnement qu’est la 

proportionnalité. 

 Alexy note en effet pour conclure sur ces idées que celles-ci peuvent être exprimées à 

l’aune d’un système de règles et de formes générales d’argumentation pratique, notamment à 

l’image de celles qu’il a élaboré dans le cadre de sa théorie de l’argumentation juridique774. 

Néanmoins, dans le cadre de notre présent propos il est particulièrement intéressant qu’Alexy 

 
773 Neil MacCormick, Rhethoric and the Rule of Law, op. cit., p. 167. 
774 Robert Alexy, « The Reasonableness of Law », op. cit., p. 8. 
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note que la structure formelle de la mise en balance non seulement explique l’idée de 

raisonnable, mais en exprime également « l’essence »775. 

 

C) La « mise en balance » comme expression de l’essence du « raisonnable » et 

équivocité de la fonction 

Selon les termes du philosophe allemand, Neil MacCormick a parfaitement illustré le 

rapport entre « raisonnable » et « mise en balance ». Le philosophe du droit écossais élucidait 

cette relation en avançant que la raison justifiant de s’en remettre aux exigences du raisonnable 

est l’existence d’une pluralité de facteurs ou de valeurs devant être pris en compte et évaluées 

dans la perspective, notamment, de prendre une décision relative à une question ressortissant 

de la raison pratique776. Par conséquent, le « déraisonnable » consiste précisément dans 

l’ignorance de facteurs ou d’éléments qui ne devraient pas l’être, ou bien dans la prise en compte 

d’autres qui devraient être ignorés. Ces éléments, notamment des valeurs, constituent des 

raisons pouvant justifier des réponses incompatibles à une question de nature pratique. Dans ce 

cadre, l’idée de raisonnable, selon MacCormick, requiert tout d’abord que toutes les raisons 

pertinentes soient prises en considération mais également qu’une mise en balance soit effectuée 

à l’aune de leur poids ou importance en fonction du contexte de l’hypothèse analysée. En ce 

sens, Alexy conclue que la mise en balance, en tant que structure de raisonnement, est 

identifiable comme « l’essence du raisonnable »777. 

 Bien que l’explication de l’idée de « raisonnable » à l’aune de l’idée de mise en balance 

requière de démontrer, tout d’abord, le caractère rationnel de la mise en balance dans la mesure 

où les critères de la rationalité instrumentale constituent un des deux ensembles de critères 

constituant l’idée de raisonnable, nous laisserons de côté cette question au présent stade de notre 

exposé. Le traitement de cette question sera l’objet d’un travail ultérieur. L’on se contentera de 

considérer, à titre d’hypothèse, que la mise en balance est un processus rationnel. 

 

 
775 « Rather, I shall concentrate on a formal structure that—more directly than any other criterion—explicates the 

idea of reasonableness and may, therefore, be considered to represent the essence of reasonableness. This formal 

structure is the structure of balancing. » Idem. 
776 Neil MacCormick, Rhethoric and the Rule of Law, op. cit., p. 166. 
777 « In this way, balancing is identified as the essence of reasonableness » Robert Alexy, « The Reasonableness 

of Law », op. cit., p. 8. 
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D) L’existence du droit requise par le raisonnable et par la correction de second ordre : 

Le parallèle entre la notion alexyenne de « raisonnable », dont l’essence est exprimée 

par la structure de mise en balance, et la « correction de second ordre » est frappante. Il convient 

de s’y attarder afin de saisir les conséquences que l’on peut en tirer eu égard au concept de droit 

d’Alexy. 

  Comme nous l’avons développé précédemment, la correction de second ordre a pour 

fonction de réunir la dimension idéale du droit exprimée par la correction au sens strict (le 

principe de justice) avec la dimension réelle exprimée par le principe de sécurité juridique et de 

mettre en balance adéquatement les deux dimensions au sein du concept de droit. En ce sens, 

la correction de second ordre, tout comme le raisonnable, requiert tout à la fois de prendre en 

compte l’ensemble des éléments pertinents pour construire le concept de droit (la positivité et 

l’idéalité), tout comme le raisonnable nécessite de prendre en compte l’ensemble des éléments, 

valeurs et points de vue pertinents pour résoudre une question relative à la raison pratique. 

D’autre part, non seulement la correction de second ordre et le concept de raisonnable exigent 

la prise en compte de tous les éléments pertinents, mais ils exigent également de les mettre en 

balance de manière adéquate. De la sorte, le « déraisonnable » et « l’incorrection de second 

ordre » consistent soit dans l’ignorance d’un élément pertinent (valeur ou point de vue) soit 

dans l’inadéquate mise en balance de ces mêmes éléments. On comprend donc la similarité de 

ces deux idées qui requièrent, finalement, la réalisation d’une « juste mesure » entre des 

éléments ou valeurs nécessaires pour la composition d’un concept ou constituant des raisons 

opposées pour justifier une solution à un problème de la raison pratique. 

 

 Le raisonnable et la correction de second ordre exigent tous deux l’existence du droit 

comme institution positive. En effet, la survenue de « désaccords rationnels », hypothèse 

hautement fréquente en matière de raison pratique, est susceptible de générer une situation 

d’instabilité dans laquelle tout un chacun étant maître et seul juge de ses propres intérêts et de 

ses actions en accord avec de tels jugements778 pourrait mettre en péril les droits subjectifs 

d’autrui et l’intérêt général. En somme, la violence naissant de la multiplicité d’actions 

individuelles fondées sur le jugement subjectif de chaque individu sur son propre intérêt 

requiert l’existence du droit afin d’établir une coopération et coordination sociale susceptible 

de protéger les droits individuels et de réduire la violence. Ainsi, sans pour autant postuler qu’en 

 
778 Cette caractérisation de l’origine de la discorde entre les hommes est clairement de tonalité hobbesienne. Alexy 

n’introduit cependant pas le thème de la divergence du désir et la qualification conséquente des objets comme 

« bons » ou « mauvais ». Voir Thomas Hobbes, Léviathan, op. cit., pp. 126-127. 
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l’absence de droit une hypothèse hobbesienne de « guerre de tous contre tous » surviendrait 

nécessairement, l’adoption d’une attitude raisonnable par chacun à l’endroit des problèmes de 

la raison pratique n’est cependant pas susceptible de garantir l’atteinte d’une solution univoque 

car, comme nous l’avons vu, l’éventualité d’une survenue de « désaccords raisonnables » 

demeure. Par conséquent, comme le note Alexy, c’est l’application même de la raison à elle-

même, par suite du constat de sa propre faiblesse et limitation qui conduit à l’idée du caractère 

nécessaire du droit779. 

 Dans cette perspective, le droit peut être interprété comme un moyen produit par la 

« raison instrumentale » ou de la « rationalité », à savoir, comme on le notait préalablement 

avec Von Wright, comme un moyen adéquat au service de la réalisation d’une fin. En effet, le 

droit s’analyse comme une technique de rationalisation de la vie sociale ou en d’autres termes, 

comme un moyen au service d’une fin produit par la rationalité instrumentale, cette fin étant la 

réalisation de la coordination sociale, de la sécurité et la protection des droits individuels. De la 

sorte, le passage de la raison pratique non institutionnalisée à l’autorité de la décision légale 

produite par les parlements, courts et administrations peut s’interpréter, non pas sur le mode 

d’une substitution de l’un à l’autre, mais bien comme une institutionnalisation de la raison. 

Cette institutionnalisation se comprend comme la réalisation du raisonnable dans la mesure où 

elle reconnecte le produit de l’activité de la « raison pratique générale », à savoir les éléments 

moraux produits par la réflexion sur le bien, le mal, la vie bonne, avec l’instrument qu’est le 

droit, produit de la « rationalité instrumentale ». Cette institutionnalisation suit un processus 

dialectique selon les termes d’Alexy : « la raison requiert le droit afin de devenir réel, et le droit 

requiert la raison afin de devenir légitime. Cette fusion du réel et de l’idéal est l’essence de 

l’idée du raisonnable du droit »780. En somme, cette dialectique qu’est l’institutionnalisation de 

la raison constitue une réconciliation de l’idéal qu’est la correction de premier ordre, à savoir 

le principe de justice produit par la raison, avec la dimension réelle qui se donne dans l’existence 

du droit, dans la positivité et le principe de sécurité juridique, produit par la raison 

instrumentale. 

 
779 « Under this condition the application of reason to its own weakness leads to the necessity of law. » Robert 

Alexy, « The Reasonableness of Law », op. cit., p. 13. 
780 « Here the process has a dialectical structure. Reason requires law in order to become real, and law requires 

reason in order to be legitimate. This fusion of the real and the ideal is the essence of the idea of the reasonableness 

of law. » Ibid. p. 13 ; « Secondly, it is left out of consideration that there is not only a relation of alternative between 

due enactment together with social efficacy, hence positivity, on the one hand and substantial correctness on the 

other hand but also one of supplementation, permeation, and reinforcement. This supplementation, permeation, 

and reinforcement is the condition of the legitimacy of law. » Robert Alexy, « My Philosophy of Law : The 

Institutionalisation of Reason », op. cit., p. 33. 
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 Cette interdépendance entre le droit, en tant qu’élément représentant la rationalité 

instrumentale, et la raison, comme réflexion morale relative à la bonne manière d’agir et de 

vivre, se donne dans deux dimensions : une dimension procédurale et une dimension 

substantielle. La dimension procédurale de l’institutionnalisation de la raison sera plus 

longuement détaillée au cours du prochain chapitre dédié à la théorie de l’argumentation 

juridique. Pour l’économie du présent propos, il convient de dire que la dimension procédurale 

du raisonnable requiert un arrangement institutionnel visant, d’une part, à renforcer le rôle de 

l’argumentation rationnelle et, d’autre part, à en assurer l’efficacité781. La dimension 

substantielle quant à elle, en relation avec la dimension procédurale ressortissant de 

l’argumentation juridique, soulève la question visant à savoir si la première implique des 

éléments substantiels. La réponse, positive782, se donne dans la figure des droits de l’homme 

tels qu’exprimés par les idéaux de liberté et d’égalité qui se trouvent à la base de la théorie du 

discours (on se reportera sur ce point au prochain paragraphe traitant de l’établissement de 

l’existence des droits de l’homme en tant qu’éléments moraux objectifs). L’institutionnalisation 

de ces éléments idéaux et produits par la raison que sont les droits de l’homme se donne à voir 

dans les droits constitutionnels dont l’effet est de restreindre le pouvoir du législateur et qui 

sont sanctionnés par l’activité d’une juridiction constitutionnelle. L’application raisonnable de 

ces mêmes droits, en vertu de la prétention de correction nécessairement attachée au droit (on 

pourra se référer sur ce point aux développements précédents de ce même chapitre), requiert 

conceptuellement la mise en œuvre de l’analyse de proportionnalité, et donc leur mise en 

balance. Par conséquent, l’institutionnalisation des droits de l’homme accroît le rôle de la mise 

en balance bien que, malgré un tel accroissement, celui-ci est insusceptible de déboucher sur 

une évacuation, comme nous le verrons plus en détail au cours des prochains chapitre, de la 

subsomption dans la perspective de l’application des règles. Une telle évacuation serait 

déraisonnable dans la mesure où elle impliquerait une méconnaissance excessive du principe 

de sécurité juridique, du parlementarisme démocratique et de l’égalité de traitement783. Une 

telle analyse permet à Alexy de conclure que la mise en balance, en tant qu’expression de 

l’essence du raisonnable, se donne dans les systèmes juridiques raisonnables tout autant au 

niveau-objet relatif à l’application du droit, qu’ à un « méta-niveau » concernant la résolution 

 
781 « In any case, the criteria of arranging the institutions are always the same: the enhancement of the role of 

argument on the one hand, and efficiency on the other. » Robert Alexy, « The Reasonableness of Law », op. cit., 

p. 14. 
782 Ce point à déjà été élaboré au cours de ce chapitre, il sera redéveloppé au cours du prochain depuis une 

perspective proprement métaéthique. 
783 Robert Alexy, « The Reasonableness of Law », op. cit., p. 14. 
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des problèmes relatifs à l’identification de la méthode appropriée d’application du droit. Il 

qualifie l’intervention de la mise en balance au sein de ce méta-niveau de « phénomène de méta 

mise en balance »784. 

 

 On peut tirer de ce parallèle plusieurs conclusions : 1) l’idée de raisonnable et la 

correction de second ordre sont liées. Ce sont deux idées similaires en tant qu’elles comportent 

toutes deux la structure formelle de la mise en balance ; 2) si la structure formelle de la mise en 

balance exprime l’essence du raisonnable, comme précédemment évoqué, on peut sans doute 

conclure que la correction de second ordre assume au niveau de l’élaboration du concept de 

droit la même fonction que le raisonnable dans l’hypothèse de la résolution des questions 

ressortissant de la raison pratique. De plus, au regard de l’inclusion même de cette structure au 

sein du concept de droit, il est possible de conclure que le concept produit est tout à la fois 

raisonnable en tant qu’il est le produit d’un raisonnement visant à intégrer de manière adéquate 

les éléments pertinents et nécessaires pour l’objet considéré, mais également qu’il contient le 

raisonnable en tant que la mise en balance comme structure de raisonnement est comprise au 

sein même du concept comme le schéma précédent l’établit ; 3) d’autre part, le concept de 

« raisonnable » assume différentes fonctions au sein de l’édifice théorique alexyen. En effet, il 

intervient tout à la fois au niveau-objet dans la mesure où il nécessite de prendre en compte tous 

les éléments pertinents afin de constituer le concept et dans la mesure où la structure formelle 

qui l’exprime, la mise en balance, nécessite de les pondérer adéquatement. D’autre part, le 

raisonnable nécessite le recours à la mise en balance au niveau de la mise en œuvre 

juridictionnelle des principes. De plus, à un méta-niveau, le raisonnable fonctionne de manière 

analogique au concept de vérité et permet de tout à la fois de porter des jugements relatifs à la 

construction du concept de droit, mais également, en relation avec les problèmes touchant à 

l’application des différents types de normes, d’exiger le recours à la mise en balance et à la 

subsomption afin de préserver la prétention de correction et le principe de sécurité juridique ; 

4) on voit donc que le raisonnable est d’une importance centrale dans l’économie générale du 

système d’Alexy. En effet, le raisonnable intervient sur les trois pans de la pensée du philosophe 

allemand : au niveau de la construction de son concept de droit, de la théorie du raisonnement 

juridique et de la théorie des droits constitutionnels ; 5) ainsi, on peut conclure à l’aune de 

l’établissement de ce parallèle que « l’institutionnalisation de la raison », expression signifiant 

l’essence même du projet de Robert Alexy, est synonyme de l’expression visant à résumer son 

 
784 « Here, the phenomenon of meta-balancing appears. » Ibid., p. 15. 
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projet comme une « tentative de réaliser le raisonnable ». La « réalisation du raisonnable » étant 

une tentative de réconcilier la raison et la rationalité instrumentale, l’idéal et le réel, afin de 

dépasser les inhérentes limitations à l’aune d’une réconciliation et de leur mise en balance 

adéquate. 

 

 À la suite de l’établissement d’une première connexion entre l’idée de raisonnable et 

l’idée de mise en balance, la seconde exprimant l’essence de la première, il n’est pas sans 

intérêts afin de saisir la signification du raisonnable d’élucider la connexion de ce concept avec 

la notion de « juste milieu » dans le cadre de la pensée d’Aristote, notion fondamentale de sa 

pensée relative à la « justice particulière » et à la « vertu ». Dans cette perspective, nous 

défendrons la thèse selon laquelle l’idée fondamentale de « raisonnable », dans la mesure où 

elle se laisse comprendre comme une tentative de réconciliation entre la rationalité 

instrumentale et la raison morale, vise à établir un « juste milieu », une réconciliation adéquate 

de deux dimensions entretenant une relation conflictuelle, la dimension réelle et la dimension 

idéale, afin de produire un concept de droit qui exprime cette idée régulatrice le plus 

adéquatement possible. La réalisation du raisonnable, du juste milieu dans son sens premier, 

aristotélicien, apparaît donc comme la quintessence du projet et de la pensée alexyenne. 

 

Paragraphe 3 : Le raisonnable comme expression du juste milieu : héritage de la pensée 

aristotélicienne et valeur de son concept 

 Il est intéressant de noter qu’au cours de son exposé de la nature duale de l’objet droit 

Alexy ne propose pas de référence au thème de la « médiété » chez Aristote alors qu’une telle 

influence semble prégnante au sein de cette élaboration. Par ailleurs, le recours à la pensée du 

Stagirite afin de rendre compte de celle du maître de Kiel semble d’autant plus pertinent que ce 

dernier répète régulièrement au cours de ses conférences que seuls trois penseurs au cours de 

l’histoire de la philosophie méritent d’être lus et étudiés systématiquement : Aristote, Kant et 

Frege. Un tel parallèle avec le thème de la médiété chez Aristote peut-être établi au niveau de 

la correction de second ordre, permettant, comme nous l’avons vu, de réconcilier le principe 

ressortissant de chacune des deux dimensions du droit (le principe de justice requérant qu’une 

décision ou règle soit moralement correcte et le principe de sécurité juridique réalisé au travers 

du respect des règles émises selon la procédure requise et socialement efficaces) en leur 

accordant une correcte pondération. Cette correcte pondération vise donc à établir un juste 
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milieu entre la dimension idéale et la dimension réelle du droit de manière à assurer qu’aucune 

de ces deux dimensions ne soit indûment sacrifiée au profit de l’autre. Le sacrifice de l’une de 

ces deux dimensions, ou bien l’inadéquate pondération de l’une d’entre elles, est la raison du 

rejet de la part d’Alexy des différents concepts positivistes et non-positivistes susmentionnés. 

 

 Le thème de la « médiété » chez Aristote, ou bien du « juste milieu », revêt un intérêt 

particulier pour l’analyse de la construction de la nature du droit telle que complétée par la 

correction de second ordre. Cette thématique est développée par Aristote dans le cadre de son 

analyse de la vertu dans l’Éthique de Nicomaque et dans l’Éthique à Eudème. On peut 

brièvement rappeler que dans la pensée d’Aristote, la vertu d’un être est ce qui constitue sa 

valeur particulière, son excellence. Autrement dit, elle est propre à chaque être lui assure 

l’adéquate exécution de l’œuvre qui lui est propre785. En ce sens, un œil vertueux, ou excellent, 

permet de bien voir tandis qu’un couteau vertueux ou excellent permet de bien couper. Cette 

vertu propre à un objet s’analyse objectivement dans la mesure où elle moralement inerte. Elle 

est indifférente au jugement de valeur que l’on peut porter sur les fins substantielles que vise à 

réaliser l’instrumentalisation d’un être donné et excellent. En effet, un couteau peut tout à la 

fois être instrumentalisé afin de couper une part de Roquefort comme il peut l’être afin de 

réaliser le dessin d’un assassin. D’autre part, afin d’analyser la nature de la vertu, Aristote se 

place sur le terrain quantitatif en distinguant dans toute quantité continue et divisible trois 

éléments : le plus, le moins et l’égal. Le milieu, ou l’égal, d’une chose se comprend comme le 

point se trouvant à égale distance de l’une et de l’autre extrémité. Il s’agit du point objectif 

d’équilibre quantitatif entre deux extrêmes, ou en d’autres termes, de la médiocrité. Néanmoins, 

la vertu propre à une chose se distingue de cette médiocrité, de ce point égal entre l’excès et le 

défaut, en ce que la vertu ne se réduit guère à ce milieu, mais est bien plutôt « le juste milieu », 

ou la « médiété », qui est propre à chaque être au regard de la fonction spécifique qu’il doit 

accomplir786. 

 
785 « Commençons par établir que toute vertu est, pour la chose dont elle est la vertu, ce qui tout à la fois en 

complète la bonne disposition et lui assure l'exécution parfaite de l'œuvre qui lui est propre. Ainsi par exemple, la 

vertu de l'œil fait que l'œil est bon, et qu'il accomplit comme il faut sa fonction ; car c'est grâce à la vertu de l'œil 

que l'on voit bien. » Aristote, Éthique de Nicomaque, traduction, préface et note par Jean Voilquin, Paris, 

Flammarion, 1992, p. 59. 
786 « C'est grâce à cette sage modération que toute science accomplit parfaitement son objet propre, ne perdant 

jamais de vue ce milieu, et ramenant toutes ses œuvres à ce point unique. Voilà pourquoi l'on dit souvent en parlant 

d'ouvrages bien faits, quand on veut les louer, qu'on ne saurait en rien retrancher, qu'on ne saurait y rien ajouter ; 

comme pour dire que si l'excès et le défaut détruisent la perfection, le juste milieu seul peut l'assurer. C'est là le 

but où les bons artistes, nous le répétons, ont toujours leurs regards fixés dans leurs travaux ; et la vertu qui est 

mille fois plus précise et mille fois meilleure qu'aucun art, vise sans cesse comme la nature elle-même à ce parfait 

milieu. » Ibid., p. 91. 
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Afin d’illustrer cette idée, on peut prendre l’exemple du courage qui représente un juste 

milieu entre un excès incarné par la témérité, et un manque incarné par la lâcheté ou la 

couardise. De même, un régime alimentaire prescrit par un médecin à une personne présentant 

une quelconque pathologie, afin d’accomplir sa fonction (qu’elle soit curative de cette 

pathologie, ou bien préventive dans le sens de la prévention de son accroissement) doit viser à 

établir un juste équilibre afin de garantir l’apport adéquat de chaque nutriment au regard des 

besoins du malade. Par conséquent, l’excès d’un aliment peut produire un effet néfaste en 

accroissant la pathologie, de même qu’un manque peut conduire à l’affaiblissement du patient. 

Le régime excellent, ou vertueux, s’analyse donc comme le régime établissant d’un juste milieu 

quantitatif entre divers aliments et nutriments afin de réaliser sa fonction, qu’elle soit curative 

ou préventive. En somme, la vertu selon Aristote se laisse résumer par la formule d’André 

Comte-Sponville selon lequel « Toute vertu est un sommet, entre deux vices, une ligne de crête 

entre deux abîmes […] »787. Pour les besoins de la prochaine analyse, une telle présentation 

suffit, il n’est guère nécessaire de présenter les développements d’Aristote relatif à la vertu dans 

sa relation au concept de justice, entendu par Aristote comme la vertu complète non pas en soi 

mais par rapport à autrui. Vertu complète car « elle est elle-même l’exercice de la vertu 

complète et achevée »788. 

 

 La conception aristotélicienne de la vertu se laisse partiellement instrumentaliser à visée 

explicative à l’égard de la nature duale du droit telle que théorisée par Alexy. Au travers de ce 

cadre, il devient possible de soutenir que l’établissement de cette médiété au sein de la nature 

même du droit, dans sa dualité, est précisément la fonction qu’accomplit la correction de second 

ordre, cette correction compréhensive qui, comme nous l’avons vu, non seulement réintroduit 

le principe de sécurité juridique aux côtés du principe de justice, mais procède également à leur 

mise en balance, à leur pondération. L’argumentation au soutien d’une telle pondération est la 

même que celle destinée à déterminer le champ d’intervention de la formule de Radbruch. 

Ainsi, le principe de sécurité juridique est le principe dominant en vertu de la nécessité 

fondamentale de la positivité eu égard à la fréquente irréductibilité des controverses morales. 

 
787 André Comte-Sponville, Petit traité des grandes vertus, Paris, Presse universitaires de France, édition .2, 2011, 

p. 21. Sur le même point Michel Villey notait que : « Le juste milieu n’est pas un marais, mais un sommet, le plus 

difficile à atteindre, entre deux pentes de facilité. » Michel Villey, Philosophie du droit, op. cit., p. 55. On peut 

également se référer à la formule d’Aristote même telle que rapportée par Comte-Sponville : « Voilà pourquoi la 

vertu, prise dans son essence et au point de vue de la définition qui exprime ce qu'elle est, doit être regardée comme 

un milieu. Mais relativement à la perfection et au bien, la vertu est un extrême et un sommet. » Aristote, op. cit., 

p. 94. 
788 Ibid., pp. 194-195. 
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Néanmoins, la sécurité juridique, en tant que principe ressortissant de la dimension réelle, n’est 

pas absolue en vertu même de sa nature de principe. Elle nécessite donc d’être confrontée et 

mise en balance avec le principe de justice (correction de premier ordre). Ainsi, la sécurité 

juridique se trouve être mise en balance et limitée de manière marginale par le principe de 

justice tel qu’exprimé au travers de la formule de Radbruch. Le principe de sécurité juridique 

(et par conséquent la dimension réelle) se voit donc attribuer un poids bien plus important par 

rapport au principe de justice (et par conséquent par rapport la dimension idéale). A l’issue de 

cette pondération, le juste milieu, ou la médiété, est précisément ce point de jonction pouvant 

être représenté sur une ligne continue séparant la dimension idéale, à une extrémité, et la 

dimension réelle, à l’autre extrémité. La position du point de médiété le long de cette ligne est 

la conséquence de la juste pondération de chacune des dimensions, conséquence de 

l’argumentation préalablement exposée. 

 

 En suivant ce schéma, il devient possible de représenter le juste milieu de la nature du 

droit et de placer les concepts juridiques relevant du positivisme et du non-positivisme de la 

manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ce schéma permet de saisir graphiquement le caractère vertueux du concept de droit 

que propose Alexy. En effet, en suivant la formule de Comte-Sponville, alors que les concepts 

dits « non-positiviste exclusif », « non-positiviste super-inclusif » et « positiviste exclusif » 

pêchent systématiquement par l’excès de valeur accordée à l’une des deux dimensions au 

détriment de l’autre, « dégringolant » de la sorte tour à tour de la ligne de crête pour s’enfoncer 

dans l’abîme de la positivité ou dans l’abîme de l’idéalité, seul le concept « non-positiviste 
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inclusif » exprime adéquatement cette médiété entre les deux dimensions de la nature du droit 

et demeure fermement établi sur la crête même. En culminant sur cette ligne à la croisée de 

deux abîmes, le concept de droit d’Alexy permet d’éviter d’une part, la chute au sein du tréfonds 

relativiste propre à la positivité pure conduisant à la reconnaissance du caractère « juridique » 

de n’importe quelle législation émise conformément à la procédure prévue par l’ordre juridique 

et socialement efficace et, d’autre part, prévient la chute dans le tréfonds de l’idéalité menaçant 

constamment la sécurité juridique et avec elle, la possibilité pour le droit de réaliser la fonction 

qui lui est propre (à savoir trancher les problèmes ressortissant de la raison pratique et organiser 

l’ordre social) dont la conséquence est l’engendrement d’une potentielle situation d’anarchie 

du fait du caractère irréductiblement controversés des débats en matière morale. 

 

 Ainsi, le parallèle avec la médiété d’Aristote permet de qualifier de « vertueux » le 

concept d’Alexy à double titre. Ce concept est, d’une part, « épistémologiquement vertueux » 

dans la mesure où, comme il vient d’être montré, non seulement il saisit la nature duale du droit 

(si tant est, cela va de soi, que l’on accepte l’argumentation qu’il propose au soutien de cette 

nature à savoir, plus spécialement, l’argument de la correction), mais de plus il la saisit 

« adéquatement » à l’aune de la correction de second ordre. D’autre part, ce concept serait 

« fonctionnellement vertueux » dans la mesure où son adoption par les représentants d’un 

système juridique (à savoir les juges) permettrait en pratique (il s’agit ici, comme il a été noté 

précédemment, d’un vœu pieux), tout à la fois de garantir la coercition et la sécurité juridique 

tout en générant, potentiellement, un consensus parmi la communauté des juristes quant au fait 

qu’un minimum de justice contenu dans la législation étatique constitue une condition 

nécessaire pour reconnaître la validité juridique de cette même législation. De la sorte, un tel 

concept permettrait de fournir des armes argumentatives afin de résister face à un régime 

injuste, notamment un régime adoptant une législation niant les droits de l’homme. 

   

 

Section 6 : Difficultés et critiques de la doctrine 

 La grande richesse de la construction théorique proposée par Alexy constitue une source 

inépuisable de discussions. Le présent travail ne propose donc guère une critique extensive de 

ce volet de la pensée du philosophe du droit de Kiel mais propose d’identifier des difficultés et 

d’élaborer des critiques à l’endroit d’aspects centraux de ses travaux sur la question du concept 

et de la nature du droit. A ce titre, deux aspects de sa pensée feront l’objets de remarques 
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critiques : la thèse centrale sur laquelle repose toute la construction de sa pensée qu’est la 

nécessité de la « prétention de correction » (selon laquelle les systèmes juridiques, les normes 

individuelles et décisions juridiques en formulent nécessairement une) et sa conséquence qu’est 

l’établissant une connexion nécessaire entre le droit et la morale (paragraphe 1) ; la 

démonstration soutenant la thèse de l’existence objective des droits de l’homme conçus comme 

éléments moraux (paragraphe 2).  

 

Paragraphe 1 : L’hypothétique nécessité de la prétention de correction et de la 

connexion entre le droit et la morale 

On peut rappeler à titre liminaire, avant de critiquer la prétention de correction telle que 

formulée par Alexy, que cette thèse est absolument centrale dans le cadre de son système. La 

centralité de cette thèse réside dans le fait qu’elle permet de soutenir la thèse ontologique de la 

nature duale du droit, à savoir que le droit comporte une dimension réelle ainsi qu’une 

dimension idéale. La dimension idéale du droit quant à elle, est identifiée par le biais de cinq 

thèses : 1) la formule de Radbruch (précédemment exposée) ; 2) la thèse du cas spécial (qui 

sera exposée au cours du prochain chapitre) ; 3) la thèse selon laquelle les droits constitutionnels 

peuvent être analysés comme une tentative de « positivisation » des droits de l’homme ; 4) le 

modèle de la démocratie délibérative et 5) la théorie des principes789. Afin d’illustrer 

graphiquement la fondamentalité de la thèse de la prétention de correction dans l’économie de 

son système de pensé, Robert Alexy suggère de dessiner un pentagone790 sur lequel serait 

disposé à l’intersection de chacun des segments une des cinq thèses susmentionnées.  Chacune 

d’entre elle se retrouverait reliée au centre de la figure géométrique qui serait lui-même occupé 

par la prétention de correction791. En admettant que l’acronyme « PC » signifie la prétention de 

correction ; que « FR » signifie la formule de Radbruch ; que « CS » signifie la thèse du cas 

spécial ; que « DC » signifie que la thèse les droits constitutionnels comme tentative de 

positivisation des droits de l’homme ; que « DD » signifie le modèle de la démocratie 

 
789 Robert Alexy, « The Ideal Dimension of Law », George Duke et Robert P. George (éditeurs), The Cambridge 

Companion to Natural Law Jurisprudence, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, pp. 314-341 ; Robert 

Alexy, « The Special Case Thesis and the Dual Nature of Law », Ratio Juris, volume 31, numéro 3, 2018, p. 255 

; Robert Alexy, « Law’s Dual Nature », Ordines, numéro 1, 2019, pp. 42-51. 
790 « All five theses turn on the same point: the claim to correctness. That is, the claim to correctness is the main 

reason for all five theses. » Robert Alexy, « The Ideal Dimension of Law », op. cit., p. 330 ; Robert Alexy, « The 

Special Case Thesis and the Dual Nature of Law », op. cit., p. 255 ; Robert Alexy, « Law’s Dual Nature », op. cit., 

pp. 46-47. 
791 Robert Alexy, « The Ideal Dimension of Law », op. cit., p. 330. 
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délibérative et que « TP » signifie la théorie des principes, alors le « pentagone de la dimension 

idéale » peut être représenté de la manière suivante : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Par conséquent, si le droit, contrairement à ce soutient Alexy, ne donne pas 

nécessairement lieu à la formulation d’une prétention de correction, c’est la thèse de la nature 

duale du droit qui s’effondre et avec elle les cinq thèses qui constituent la dimension idéale. 

Ainsi, la « vérité » de cette thèse fondamentale pour la pensée d’ Alexy est cruciale. 

 

 La discussion de cet argument se déroulera en trois temps. Le premier consistera à 

montrer que la prétention de correction, entendue comme référence au droit conçue dans sa 

dimension idéale (à la justice), ne constitue guère une condition de félicité ou un élément 

constitutif des actes de langages juridiques (A). Le second temps consistera, en admettant à titre 

hypothétique le bien fondé de cet argument, à réfuter la portée qu’Alexy lui confère, à savoir, 

l’émission du concept de droit correct embrassant la nature de l’objet droit. En effet, Alexy ne 

peut dépasser la portée relative des arguments analytiques (B). Enfin, à l’issue de ce second 

temps, il s’agira de montrer que l’argument de la correction se réduit après analyse à une simple 

pétition de principe soutenue par un ensemble de prémisses normatives (C). Le concept qu’il 

défend est, tout au mieux, une description adéquate du concept de droit partagé par une 

communauté déterminée (et donc par définition contingent), et au pire, une description 
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inadéquate du concept de droit acceptée par une communauté et qui, en dernière analyse, révèle 

les options idéologiques de son auteur. Enfin, à titre hypothétique, même si l’argument de la 

correction était vrai, rien ne nous assure que la morale que prennent en compte les participants 

du système juridiques lorsqu’ils émettent ces normes soit la morale « correcte » (D). 

 

A) La prétention de correction n’est pas un élément constitutif des actes de langages 

juridiques et par extension du concept de droit 

La démonstration à laquelle procède Alexy de la thèse selon laquelle le droit donne 

nécessairement lieu à la formulation d’une prétention de correction (morale et juridique) est 

fondée, comme nous l’avons préalablement montré, sur la référence à la notion de 

« contradiction performative » telle qu’illustrée par l’exemple de deux énoncés normatifs. 

Dans un premier temps, Alexy imagine l’élaboration d’un hypothétique article 

constitutionnel qualifiant une République « d’injuste » (« X est une République souveraine, 

fédérale et injuste. »), de même qu’une décision juridique dans laquelle le juge qualifie le 

contenu même de sa décision de « mauvaise interprétation du droit positif en vigueur » 

(« L’accusé est condamné à l’emprisonnement à vie, ce qui constitue une interprétation 

incorrecte du droit en vigueur. »). Ces énoncés, rappelons-le, présentent selon les termes Alexy 

une contradiction performative dans la mesure où leur contenu propositionnel contredit 

explicitement une présupposition nécessaire de son assertion. Ladite contradiction, toujours 

selon le philosophe allemand, empêche la production de l’effet illocutoire de l’acte. Ainsi, 

l’argumentation d’Alexy consiste à reconstruire les conditions de félicités des actes de langage 

juridique. Il infère à partir du constat du surgissement de contradictions performatives tiré de la 

pragmatique du langage le fait que la prétention de correction à la fois morale (ou s’attachant à 

la dimension idéale du droit) et juridique (s’attachant à la dimension réelle du droit) constitue 

une condition de félicité des actes de langage juridique, à savoir, une règle qui régit les 

conditions de leur formulation792. Alexy avance que bien que la prétention de correction puisse 

ne pas être réalisée, elle ne peut en aucun cas se voir explicitement niée sans pour autant 

commettre une contradiction performative. De plus, eu égard à la conception large du terme 

« concept » que se fait Alexy, celui-ci considère que les règles constitutives des actes de 

langages juridiques font partie du concept même de droit793. Il s’agira précisément de critiquer 

 
792 On trouvera une formulation résumée de l’argumentation d’Alexy autour de la prétention de correction dans 

Robert Alexy, « Law and Correctness », op. cit., pp. 209-215. 
793 Robert Alexy, The Argument from Injustice, op. cit., p. 37. 
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cette reconstruction des conditions de félicité des actes de langage juridique à l’aune 

d’exemples historiques démontrant pragmatiquement le caractère à minima douteux, sinon 

erroné, de la modélisation d’Alexy. 

 

 L’histoire juridique des Etats-Unis d’Amérique a été le théâtre d’une tension au cours 

du XIXe siècle entre le droit et la morale à l’occasion de l’application de la législation 

esclavagiste en vigueur durant cette époque. Ainsi, Sardo et Poggi notent794, se fondant sur les 

travaux de Robert Cover795, que cette période a donné lieu à la production de normes juridiques 

individuelles qui visent à appliquer cette législation tout en se voyant explicitement qualifier 

« d’injustes » ou « d’immorales » par les juges qui les ont créées. Il peut être bon de mentioner 

quelques exemples : 

 

 1) « It is argued that slavery had its origin in usurpation and injustice, and is continued 

in violation of man, . . . these are topics which this court will not discuss. We look to the law, 

and only the law. »796 

 2) « As a citizen and as a man, I may admit the injustice and immorality of slavery; that 

its tendencies are all bad; that it is productive of evil, and of evil only. But as a jurist, I must 

look at that standard of morality, which the law prescribes. »797 

 3) « Slavery is wrong, inflicted by force and supported alone by the municipal power of 

the state or territory wherein it exists. It is opposed to the principles of natural justice and right, 

and is the mere creature of positive law. Hence, it being my duty to declare the law, not to make 

it, the question is not, what conforms to the great principles of natural right and universal 

freedom— but what do the positive laws and institutions . . . command and direct. »798 

  

 Tout d’abord, ces exemples sont intéressants dans la mesure où ils constituent des 

hypothèses qu’Alexy perçoit mais desquelles il ne propose pas de rendre compte. Il se contente 

de laisser explicitement de côté les « nombreux problèmes » auxquels ces hypothèses donnent 

 
794 Francesca Poggi et Alessio Sardo, « Do the right thing! – Robert Alexy and the claim to correctness », 

Rechtstheorie, numéro 47, 2016, pp. 413-441. Voir également Alessio Sardo, « Alexy, proporzionalità e pretesa 

di correttezza. Un’introduzione critica », Revus, numéro 22, 2014, pp. 21-34. 
795 Robert Cover, Justice Accused: Antislavery and the Judicial Process, New Haven et Londres, Yale University 

Press, 1975, pp. 119-121. 
796 Vaughn v. Williams, 28 F. Cass. 1115 (No. 16, 903) (C.d.d. Ind., 1845), 1116. 
797 Jackson v. Bullock, 12 Conn. 39 (1837). 
798 State v. Hoppess, 2 Western L. J. (Ohio, 1845). 



 

248 

 

lieu799. Les trois exemples susmentionnés (deux jugements et une opinion dissidente sur un 

cas), contiennent une négation explicite de la prétention de justice qui est censée être 

nécessairement attachée à la production d’actes normatifs. Par conséquent, si la reconstruction 

des conditions de félicité des actes de langage juridique proposée par Alexy était correcte, les 

exemples susmentionnés ne devraient pas pouvoir générer l’effet illocutoire recherché, à savoir, 

la création d’une norme juridique.  

Dans ces exemples, les autorités juridiques prennent le droit tel qu’il est, ou bien se 

placent du point de vue de la morale que contient le droit positif, et décident de l’appliquer 

indépendamment de leur propre jugement de valeur sur le contenu de la législation qui leur 

apparaît, comme ils le notent, « injuste », « mal » ou bien « contraire au droit naturel ». Les 

juges évitent donc de tomber dans un positivisme idéologique, dans la mesure où ils ne 

considèrent pas qu’en tant que citoyen il faille obéir au droit de l’Etat car il provient de l’Etat, 

mais suivent une éthique que Max Weber appelle « l’honneur du fonctionnaire ». Celle-ci 

consiste à administrer consciencieusement, de manière non-partisane et ce indépendamment de 

son opinion à l’endroit du contenu de l’ordre d’un supérieur ou des règles (dans le cas d’un 

juge) qu’il doit appliquer800. 

Les deux jugements ont bien produit un effet illocutoire alors que par définition ceux-

ci représentent des cas paradigmatiques de contradiction performative dans le sens d’Alexy. Il 

semble donc qu’afin que l’acte de langage produisent un effet illocutoire et soit par conséquent 

« heureux » (felicitous), le respect de la prétention de correction n’est pas nécessaire. Par 

conséquent, si les conditions de félicité des actes de langage font partie du concept auquel ils 

se réfèrent, il est possible de conclure que la prétention de correction (dans sa double dimension 

réelle et idéale) ne fait pas partie du concept de droit. 

 
799 Prenant l’exemple « The accused is sentenced to life emprisonment, which is wrong. » il note que cette décision 

peut s’interpréter comme mettant en jeux une interprétation correcte du droit positif en vigueur (en ce sens 

respectant la prétention de correction réelle) tout en déniant la prétention de justice. Il note que les nombreux 

problèmes auxquels une telle interprétation donne lieu seront laissés de côté. Robert Alexy, The Argument from 

Injustice, op. cit., p. 38. Bien qu’Alexy ait par le passé prolongé et remédié à certaines faiblesses ou carences de 

ses ouvrages par le biais d’articles, il n’existe à notre connaissance aucune production ultérieure dans laquelle il 

proposerait un traitement de ces hypothèses. Elle est donc souverainement écartée par le philosophe allemand sans 

justification apparente. 
800 « Le véritable fonctionnaire […] ne doit pas faire de politique, justement en vertu de sa vocation : il doit 

administrer, avant tout de façon non partisane. Cet impératif vaut également pour les soi‑disant fonctionnaires 

‘politiques’, du moins officiellement, dans la mesure où la ‘raison de l’État’, c’est‑a‑dire les intérêts vitaux de 

l’ordre établi, n’est pas en jeu. Il doit s’acquitter de sa tâche sine ira et studio, ‘sans ressentiment et sans 

parti‑pris’. […] L’honneur du fonctionnaire consiste dans son habileté à exécuter consciencieusement un ordre 

sous la responsabilité de l’autorité supérieure, même si – au mépris de son propre avis – elle s’obstine à suivre une 

fausse voie. Il doit plutôt exécuter cet ordre comme s’il répondait à ses propres convictions. Sans cette discipline 

morale, dans le sens le plus élevé du terme, et sans cette abnégation, tout l’appareil s’écroulerait. » Max Weber, 

Le savant et le politique, traduction Julien Freund, Paris, Plon, 2002, pp. 156-158. 



 

249 

 

 

La thèse soutenue par Alexy repose donc selon Sardo801 sur une confusion entre les 

règles constitutives des assertions et les règles constitutives des prescriptions. En effet, si Sardo 

note en se fondant sur les travaux d’Austin802 et de Williamson803 qu’il est généralement admis 

que la vérité, la sincérité et la justification constituent des règles constitutives des actes de 

langages assertifs (cela dans la mesure où le non-respect de ces conditions constituerait un 

obstacle à la production de l’effet illocutoire), l’erreur d’Alexy est de considérer que la 

prétention de correction morale constitue analogiquement aux conditions de vérité, sincérité et 

de justification une règle constitutive des actes de langages juridiques. Alexy explique la 

nécessité de la prétention de justice dans la mesure où sa négation constituerait une forme de 

« paradoxe de Moore » (Moore’s paradox)804 de la forme « It is raining, but I don’t believe 

it. »805. Alexy reprend à son compte806 la formulation d’Austin sous la forme que nous avons 

déjà mentionnée : « the cat is on the mat, but I don’t believe it is »807. Cependant, le paradoxe 

de Moore s’il constitue un outil permettant de mettre en lumière les conditions de félicité d’une 

assertion, ne permet pas de rendre compte des conditions de félicités des actes de langage 

juridique. En effet, comme le montrent bien les exemples susmentionnés, il est tout à fait 

possible pour une personne revêtue d’une certaine autorité de prescrire un comportement sans 

pour autant croire que celui-ci soit moralement justifié, voire en formulant explicitement une 

négation de la justification morale de la prescription en question. 

Même si une telle négation peut constituer une raison afin de refuser d’obéir à la 

prescription en question, elle ne permet cependant pas de nier que la prescription soit bien 

formulée et qu’elle soit intelligible. Il convient donc de formuler une distinction entre l’effet 

illocutoire de l’acte – la formulation d’une prescription, d’un devoir être – et l’éventualité que 

son destinataire agisse en conformité avec ce devoir être. On retombe ici sur la distinction 

classique entre l’être et le devoir être en somme. Pour paraphraser Hart, il serait possible de 

dire que l’existence de la prescription est une chose tandis que le choix de lui obéir ou non en 

raison de considérations morales et de la perception de sa légitimité (dans ce cas la négation 

 
801 Alessio Sardo, op. cit., pp. 27 et suivant ; Francesca Poggi et Alessio Sardo, op. cit., p. 425. 
802 John Langshaw Austin, How to do things with words, op. cit., pp. 132 et suivant. 
803 Timothy Williamson, Knowledge and Its Limits, Oxford, Oxford University Press, 2002, pp. 241 et suivant. 
804 Pour une explication détaillée de ce paradoxe comme une forme de contradiction logico-sémantique ou bien 

comme une contradiction pragmatique, on se réfèrera à Francesca Poggi et Alessio Sardo, op. cit., pp. 427-435. 
805 George Edward Moore, « Moore’s Paradox », Selected Writings (édité par Thomas Baldwin), Londres et New 

York, Routledge, 1993, p. 207. 
806 Robert Alexy, The Argument from Injustice, op. cit., p. 38. 
807 John Langshaw Austin, How to do things with words, op. cit., p. 48. 
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explicite de ce caractère par l’émetteur même de la norme) en est une autre. Le fait que le devoir 

être se voit opposer la désobéissance du destinataire n’affecte pas en elle-même l’existence de 

ce même devoir être. 

 

Bien plutôt, Sardo maintient que la prétention que soulève un acte prescriptif est celle 

de produire une obligation pour son destinataire se fondant sur les idées d’autorité et de 

compétence808. Ce dernier identifie quatre conditions de félicité des actes de langage prescriptif 

: 1) la présence de certaines règles conventionnellement acceptées fixant la procédure de l’acte, 

c’est-à-dire des normes de compétence ; 2) la correction dans l’exécution de ladite procédure ; 

3) la complétude de l’exécution ; 4) le caractère « approprié » de l’organe compris comme sujet 

doté de l’autorité afin de mettre en œuvre la procédure809. A ces quatre conditions ne se rajoute 

guère une quelconque condition morale afin que l’acte produise un effet illocutoire, que l’acte 

soit produit dans un cadre juridique comme en attestent les exemples susmentionnés, ou dans 

un cadre non juridique à l’image d’un ordre donné par un parent à un enfant810. La seule chose 

qui compte est que l’émetteur de l’acte fasse reconnaître au destinataire sa volonté que celui-ci 

accomplisse une certaine action. 

 On peut donc conclure à l’issue de cette discussion critique que la conception de la 

prétention de justice comme élément constitutif des conditions de félicité des actes de langages 

juridiques (et par conséquent des normes formulées par leur biais) n’est pas convaincante.  

 

Cette même conclusion peut être étendue à la prétention de correction réelle, ou la 

prétention d’application correcte du droit qui concerne spécifiquement les autorités 

d’applications des normes juridiques. L’hypothèse étant celle dans laquelle un juge nie 

explicitement que son jugement constitue une application correcte du droit positif en vigueur 

(« The accused is sentenced to life emprisonment, which is an incorrect interpretation of 

positive law »811). Au contraire de l’hypothèse précédente, il n’a pas été possible de trouver des 

 
808 « Un atto prescrittivo solleva la pretesa di produrre un obbligo per il destinatario, rimandando a un’idea di 

autorità e di competenza. », Alessio Sardo, op. cit., p. 28. 
809 Ibid., p. 28. 
810 « It seems that, in any intelligible sense, normative speech acts do not entail, or presuppose, or bear, necessary 

connections with a claim to moral correctness. Beyond the fact that many precepts, and many norms, are absolutely 

neutral from a moral point of view – namely, they are sensitive to moral evaluation – it is not necessary for a 

normative act to make a claim to correctness: claim, assertion, assumption and belief in the moral correctness of 

what is prescribed cannot be considered as felicitous (or constitutive) conditions pf normative speech acts. The act 

can be performed – and it does come off – even without laying the claim. And that is not all. A speech act can be 

successful even in those cases where the claim is explicitly denied. » Francesca Poggi et Alessio Sardo, op. cit., p. 

436. 
811 Robert Alexy, The Argument from Injustice, op. cit., pp. 38-39. 
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instanciations de cette hypothèse, l’existence même de ces hypothèses est plus que douteuse. 

Cependant, il semble que le même raisonnement puisse y être appliqué. En effet, il convient de 

distinguer l’effet illocutoire de l’acte de langage juridique, à savoir la création de la norme 

individuelle, et le fait que son destinataire y obéisse. On se représente assez facilement 

l’incrédulité d’un agent face à un ordre dont l’irrationalité est explicitement formulée par 

l’autorité qui l’émet, mais on ne doute pas qu’il se rendrait compte que l’émetteur veuille qu’il 

agisse d’une certaine manière. Il se rendrait donc compte qu’un ordre lui est adressé. En d’autres 

termes, que la formulation explicite de l’irrationalité de l’ordre (ou la négation explicite de la 

prétention de correction « réelle » du droit) constitue éventuellement aux yeux du destinataire 

un motif justificatoire de désobéissance ne constitue pas un élément susceptible de nier la 

production de l’effet illocutoire.   

 

B) La portée limitée d’un argument analytique ou la contingence de la connexion 

conceptuelle 

Si l’objection formulée précédemment est laissée de côté et que l’on accepte l’idée que 

la prétention de correction morale (ou de justice) constitue effectivement une condition de 

félicité des actes de langages juridiques et par extension, un élément du concept de droit 

établissant une connexion entre le droit et la morale, celui-ci ne serait pas suffisant afin 

qu’Alexy puisse maintenir sa thèse de « l’existence d’une connexion « nécessaire » entre le 

droit et la morale ». 

Nous avons déjà eu l’occasion au cours du chapitre introductif de dire quelques mots 

sur la limite de la portée de ce type d’arguments analytiques. Cette limitation réside dans le fait 

que ces arguments, fondés sur une observation des usages linguistiques en vigueur, ne peut 

exclure la possibilité d’une évolution des pratiques et des usages linguistiques de telle sorte 

qu’un élément qui fait partie du concept à un instant donné n’en fasse éventuellement plus 

partie. Ainsi, s’ils sont corrects, les arguments analytiques se limitent à identifier le concept qui 

est actuellement utilisé par les membres d’une communauté déterminée à l’aune de la 

convention linguistique en vigueur. Par conséquent, l’existence de la connexion conceptuelle 

entre le droit et la morale, qui constitue la conclusion de l’argument analytique d’Alexy, n’est 

jamais qu’une connexion « contingente ». La taille de la communauté (qu’elle soit restreinte ou 

étendue, voire même universelle) n’est pas une variable pertinente dans la mesure où elle n’est 

pas susceptible de fondamentalement altérer le caractère « contingent » de ce qui y est observé. 

La méthode d’Alexy suppose donc une conception « conventionnaliste » du langage. 
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L’identification de contradictions performatives ne constitue donc pas une justification 

en soit de la connexion conceptuelle « nécessaire » entre le droit et la morale. Le constat de 

l’existence de ces contradictions témoigne du fait que certaines règles linguistiques prescrivant 

une utilisation spécifique du langage sont en vigueur. En somme, l’identification des 

contradictions performatives ne permet que de reconstruire un concept actuellement partagé par 

une communauté spécifique et située de locuteurs. 

 

Cette mise au point permet donc de réinterpréter cet argument à l’aune de la distinction 

portée par Alexy entre les « nécessités relatives » et les « nécessités absolues » qui constitue un 

élément du cadre conceptuel sur lequel se fonde le travail du penseur allemand812. Bien que 

cette distinction ne soit développée outre mesure au-delà de sa simple mention, celle-ci se 

trouve être appliquée par Alexy à l’idée de « schéma conceptuel » de la manière suivante813 : 

d’une part, il soutient que tout schéma conceptuel peut se voir réviser à l’aune de l’évolution 

des pratiques linguistiques et qu’en plus il n’existe aucune « nécessité absolue » d’adopter un 

schéma conceptuel donné plutôt qu’un autre. Cela signifie donc que le schéma conceptuel est 

relatif. Alexy accepte explicitement l’idée avancée par Quine selon laquelle le sens d’aucun 

terme ou règle est nécessaire, tous peuvent faire l’objet d’une révision814. Ce qui exprime une 

forme de conventionnalisme815. Alexy explique également qu’il est erroné d’inférer de 

l’absence de nécessité d’un quelconque schéma conceptuel la conclusion selon laquelle il n’y a 

aucune nécessité au sein d’un schéma conceptuel donné. Cette nécessité s’applique à 

l’ensemble des éléments composant le schéma conceptuel tels qu’ils peuvent être identifiés par 

l’analyse des usages linguistiques et qui constitue le corolaire même de la notion de 

« proposition analytique ». Le prix à payer du refus de l’existence d’une telle nécessité serait 

celui d’abandonner l’idée même de proposition analytique. Cette thèse était défendue par Grice 

et Strawson dans leur critique de l’attaque avancée par Quine à l’égard de la distinction entre 

les propositions analytiques et les propositions synthétiques816. Cela lui permet donc de soutenir 

 
812 Robert Alexy, The Argument from Injustice, op. cit., p. 26. 
813 Robert Alexy, « Law and Correctness », op. cit., pp. 214-215. 
814 Willard Van Orman Quine, « Two Dogmas of Empiricism », dans The Philosophical Review, volume 60, 

numéro 1, 1951, pp. 20-43 ; réimprimé dans From a Logical Point of View, Cambridge, Harvard University Press, 

1ère édition 1953, 2ème édition 1961, p. 43. 
815 Pour une definition du conventionnalisme conceptuel, on se réfèrera avec intérêt à l’étude suivante : Pierluigi 

Chiassoni, « Alexy y la doble naturaleza del derecho : comentarios escépticos », dans Carlos Bernal Pulido 

(éditeur), La doble dimensión del Derecho. Autoridad y razón en la obra de Robert Alexy, Lima, Palestra, 2011, 

p. 133. 
816 Herbert Paul Grice et Peter Frederick Strawson, « In Defense of a Dogma », The Philosophical Review, volume 

65, numéro 2, 1956, pp. 156-158. 
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une distinction entre, d’une part, la « nécessité relative » du schéma conceptuel (produit de 

pratiques contingentes), et les « nécessité absolues » s’appliquant aux éléments de définition 

d’un même schéma conceptuel telles qu’identifiées par des arguments analytiques (à savoir les 

règles pragmatiques qui gouvernent son usage et par extension le concept). 

 

Le schéma conceptuel attaché au mot « droit » n’étant que relativement nécessaire, il en 

découle que la connexion entre le droit et la morale fondée sur l’argument de la correction n’est 

elle-même que relativement nécessaire817. Cependant, Alexy a besoin de soutenir la thèse de 

l’existence d’une connexion conceptuelle « nécessaire » entre le droit et la morale, c’est-à-dire 

d’une connexion indépendante de toutes contingence de temps et de lieux afin qu’il puisse 

définitivement écarter le positivisme et assoir son concept comme concept saisissant et 

articulant adéquatement la nature duale du droit. Alexy est conscient de cette limitation818, c’est 

pourquoi il développe une argumentation additionnelle afin qu’il puisse soutenir que « ce » 

concept de droit ou ce schéma conceptuel spécifique produit par « cet » usage spécifique du 

langage, celui incluant la morale comme élément définitionnel, est le concept de droit adéquat. 

 

C) L’établissement normatif de la connexion nécessaire entre le droit et la morale 

 Alexy établit la nécessité d’un concept de droit incluant une prétention de correction à 

la lumière d’un contraste avec une situation alternative dans laquelle une telle prétention ne 

serait pas attachée aux actes de langage juridiques819. Le prix à payer serait élevé selon Alexy 

dans la mesure où l’absence de cette prétention entrainerait une modification radicale de notre 

pratique linguistique ainsi que de la signification que le droit porte à présent820. Il va jusqu’à 

soutenir dans une formulation aux accents assez dramatiques que le changement serait si 

profond que le prix à payer, dans une certaine mesure, serait « existentiel ». Nous ne serions 

plus « nous-même » dans la mesure où la formulation d’assertions est une pratique participant 

de « la forme de vie la plus générale des êtres humains »821. 

 
817 « The use of language can change. It is for this reason that I referred to the concept of law “as presently used”. 

The necessity of a connection between law and coercion based on the use of language is, therefore, a relative 

necessity. It is a necessity relative to the present structure of the concept of law » Robert Alexy, « The Nature of 

Arguments about the Nature of Law », op. cit., p. 8. 
818 Il se plait notamment à rappeler le mot d’Austin selon lequel l’analyse du langage ne constitue jamais qu’une 

première étape, mais pas la dernière. Ibid., p. 7. 
819 Ibid., pp. 12-13. 
820 Ibid., p. 12. 
821 « The price would not only be high. To a certain degree it would consist in ourselves. » Robert Alexy, « Law 

and Correctness », op. cit., p. 214. ; « The Nature of Arguments about the Nature of Law », op. cit., p. 13. 
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Eu égard au droit tout d’abord, Alexy envisage que puisse se voir substituer à la 

prétention de correction une « prétention de pouvoir »822 qui impliquerait l’abandon de la 

pratique actuelle fondée sur les catégories de « vérité », « correction », « objectivité » et 

« devoir être » (ought). Ainsi, le droit serait réduit à un système érigeant la force brute, 

l’émotion et la subjectivité en principe de sorte que la coordination sociale qu’il est censé 

permettre deviendrait impossible. D’autre part, il ajoute que le rejet de la prétention de 

correction engendrerait également des conséquences outrepassant les limites du droit dans la 

mesure où elle se trouve également avancée dans le champ de la morale823. En effet, celle-ci se 

trouvant directement connectée aux actes de langage assertifs qui présentent une prétention de 

vérité, toute forme d’assertion en matière morale et tout jugement d’obligation se trouverait 

immédiatement relégué au rang d’expression des émotions de celui qui l’émet. Cette 

renonciation pure et simple à la formulation d’assertions affecterait toute la structure de notre 

langage de sorte que tout acte de langage se réduirait à une manifestation de subjectivité. Ce 

serait donc la possibilité même de concevoir l’objectivité qui s’effondrerait selon le penseur 

allemand. L’argumentation normative développée par Alexy constitue une version faible des 

conséquences du renoncement aux assertions précédemment identifiées par Apel et Habermas 

sur le même sujet. Le premier notait qu’un tel renoncement entrainerait la perte de « la 

possibilité de l’auto-compréhension et de l’auto-identification », le second notait qu’une telle 

éventualité serait « schizophrénique et suicidaire »824. 

 

 S’il s’agissait de synthétiser l’argumentation normative développée par Robert Alexy, 

on pourrait dire que celui-ci soutient que le schéma conceptuel incluant la prétention de 

correction est « nécessaire » parce que l’alternative n’est autre que le chaos. Ou bien la 

prétention de correction dans sa dimension morale et juridique est préservée, ou bien le règne 

absolu de la subjectivité et de l’émotion ouvrant la voie à toutes les aberrations possibles 

s’impose. La prétention de correction d’Alexy, dont les fondements descriptifs et conséquences 

théoriques sont bien plus limités que ce qu’il souhaiterait, trouve donc son remède dans une 

argumentation normative présentant le bouleversement des usages linguistiques en vigueur 

comme porteur de conséquences pratiques, politiques et existentielles peu désirables. Il s’agit 

 
822 Robert Alexy, « The Nature of Arguments about the Nature of Law », op. cit., p. 13. 
823 Robert Alexy, « Law and Correctness », op. cit., p. 214. 
824 Ces propos sont rapportés par Alexy dans « A Discourse-Theoritical Conception of Practical Reason », p. 241. 
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d’une stratégie argumentative classiquement employée en philosophie825 et qui constitue moins 

une justification théorique de la thèse de l’auteur qu’une disqualification (morale ou politique) 

des conséquences pratiques de la proposition alternative. Finalement, le choix du schéma 

conceptuel repose en dernière analyse moins sur le bien-fondé d’arguments analytiques que sur 

un choix proprement « politique » ou « idéologique » relatif à ce que le droit devrait être. Ce 

faisant, il est possible de conclure avec Pierluigi Chiassoni que l’argument de la correction se 

réduit en dernière analyse, c’est-à-dire après déconstruction de sa dimension analytique et 

analyse de l’argumentation normative, à une pétition de principe826. 

 

D) Une connexion conceptuelle à la morale, mais laquelle ? 

 Une autre source de difficulté qu’il convient de mentionner a été identifiée par Eugenio 

Bulygin827 et développée par Peter Koller828. Celui-ci avance que même si l’on admet que les 

« représentants » du système juridique soulèvent une prétention de correction morale lorsqu’ils 

créent une norme (qu’elle soit générale à l’image d’une constitution ou d’une loi, ou bien 

particulière à l’image d’un jugement) rien n’assure que la morale qu’ils prennent comme 

référent soit bien la « morale correcte »829. Il semble bien plus probable que les juges prennent 

pour standards un ensemble subjectifs de valeurs morales qui peut éventuellement correspondre 

avec la « morale correcte » mais non nécessairement. Tout un chacun, comme le note Peter 

 
825 Pour un exemple de ce type d’argumentation en matière de métaéthique, il est possible de se référer à David 

Enoch qui emploie une stratégie comparable pour défendre le « réalisme robuste ». Il avance que les positions 

métaéthiques qui ne sont pas objectivistes donnent lieu, dans le cadre des conflits et désaccords interpersonnels, à 

des conséquences indésirables du point de vue de l’éthique normative et doivent par conséquent être rejetées. D. 

ENOCH, Taking Morality Seriously. A Defence of Robust Realism, Oxford, Oxford University Press, 2011, p.28. 
826 Pierluigi Chiassoni, « Alexy y la doble naturaleza del derecho : comentarios escépticos », op. cit., pp. 136-140. 
827 Eugenio Bulygin, « Alexy's Thesis of the Necessary Connection between Law and Morality », Ratio Juris, 

volume 13, numéro 2, 2000, pp. 133-137. 
828 Bulygin notait cette difficulté : « According to it there is a conceptual, necessary connection between law and 

morality. Now even if we admit that all legal authorities (kings, emperors, dictators, presidents, legislators, judges, 

etc.) necessarily make the claim that the norms issued by them are morally correct or just, what guarantee do we 

have that all of them understand the same thing by ``moral correctness'' or ``justice''? Is it the same idea of justice 

that moved Ghengis Khan, Philip II of Spain, England's Henry VIII, Khomeini or Pinochet to enact legal norms? 

Probably they understood quite different things by justice or moral correctness. Now, the thesis of the necessary 

connection between law and morality implies that there is a conceptual link between any legal system, on the one 

hand, and one and the same morality, not just any moral system, on the other. In the case of Alexy it is the 

universalistic morality, based on a procedural discourse ethics. The alleged fact that all norm-issuing acts 

performatively imply a claim to justice does not prove that there is a necessary connection between all legal 

systems and this specific morality. In order to sustain this last thesis Alexy must not only prove that there is one 

objective morality; he must also prove that this morality is shared by all law-makers », Eugenio Bulygin, op. cit., 

p. 134. Peter Koller, « On the Connection between Law and Morality: Some Doubts about Robert Alexy’s View 

», op. cit., pp. 29-30.  
829 Ibid., p. 29. 



 

256 

 

Koller, est l’auteur de sa propre orientation en matière morale830. De plus, eu égard au fait que 

les convictions morales portent sur des questions hautement importantes pour la vie politique 

d’une communauté requérant une régulation contraignante (au contraire des jugements de goût 

ou des jugements esthétiques comme le note Koller), les sociétés nécessitent un consensus 

suffisamment général sur les valeurs morales qui fondent et supportent les régulations sur des 

thèmes moralement significatifs (parmi ceux-ci on pourrait mentionner des thèmes 

particulièrement marquant tels que l’avortement ou la peine de mort). D’où la conclusion de 

Koller selon laquelle les participants au système juridique prennent la morale positive comme 

système de valeur lorsqu’ils formulent la prétention de correction du droit où essayent 

d’identifier ce que le droit devrait-être. Sans quoi, dans l’hypothèse où ils porteraient un 

système de valeur trop contrasté par rapport à la morale positive, ils risqueraient de s’aliéner 

une partie du public prenant part à la discussion rationnelle831. 

 Par conséquent, si l’on accepte à titre d’hypothèse que les diverses autorités 

compétentes pour créer des normes émettent une prétention de justice, il est plus probable que 

la morale à laquelle le droit est connectée par le biais de cette prétention (et nécessairement 

attachée au concept de droit par extension) soit une morale positive (ou conventionnelle) ou 

subjective. Cet argument empirique est vraisemblablement valide dans la mesure où il constitue 

une description plus probable de l’état d’esprit des représentant du système juridique lorsqu’ils 

formulent des actes de langages. En effet, on imagine mal un juge ou un représentant développer 

à priori un raisonnement pratique complexe visant à identifier et justifier les valeurs qui 

constitueront la base de leurs jugements, ou se lancer dans une justification logico-

transcendantale d’un ensemble de valeurs qui serait jugé absolu. Au mieux, la référence au 

contenu de la prétention de correction morale que les représentants du système juridique doivent 

formuler constitue une prescription de ce qui devrait idéalement le constituer mais en aucun cas 

une description de qu’il en est dans les faits. 

Ce contre-argument empirique affaiblit donc la portée de la prétention de correction 

dans la mesure où, comme nous l’avons noté au cours de la section précédente, Alexy a besoin 

 
830 Ibid., p. 29. 
831 « A conventional morality is a set of moral norms that have effective validity in a certain aggregate of people, 

be it a social group, a society, a culture, or even humankind in general, because they are acknowledged by a vast 

majority of its individual members as supreme standards of their conduct. Such moral norms create, within the 

respective social aggregate, a certain degree of social pressure which results from the interplay of the individuals’ 

positive or discouraging reactions to the behaviour of others. Consequently, a conventional morality, though it is 

based on autonomous individual moral attitudes, always develops some heteronomous force too, because its norms 

are connected with corresponding social sanctions that enforce them even vis-à-vis those people who do not accept 

them. » Peter Koller, « Law, Morality and Virtue », dans Rebecca L. Walker et Philip J. Ivanhoe (éditeurs), 

Working Virtue. Virtue Ethics and Contemporary Moral Problems, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 193. 
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de démontrer l’existence d’une connexion nécessaire entre le droit et « la » morale (dans le sens 

de morale absolue) sans quoi le positivisme prévaudrait comme théorie du droit adéquate. 

 

 Il convient à présent de formuler quelques remarques critiques à l’endroit de la 

prétention d’Alexy d’établir une morale absolue pour donner substance à la prétention de 

correction. 

 

Paragraphe 2 : La métaphysique d’Alexy et le fondement des droits de l’homme, 

l’objectivité en question 

 Ce paragraphe propose d’analyser la démonstration de la « thèse de l’existence » 

soutenue par Alexy. Il débute par des remarques générales sur les concepts de « validité » et 

d’« objectivité » défendu par Alexy (A). Il se poursuit par une reformulation métaéthique de la 

difficulté à partir du scepticisme kelsénien qu’Alexy identifie comme théorie à invalider ainsi 

que par l’identification de la position métaéthique en faveur de laquelle il doit argumenter pour 

soutenir sa thèse (B). Nous proposons ensuite une analyse de la métaphysique sous-tendant la 

démonstration d’Alexy pour en montrer l’inconsistance (C) avant de montrer que sa 

démonstration n’est pas convaincante (D). Nous concluons sur l’analyse d’une voie alternative 

afin de contourner cette difficulté théorique (E). 

 

A) Deux remarques préalables sur les concepts de « validité » et d’« objectivité » 

Si la reconstruction proposée au cours de la section quatre du présent chapitre sur 

l’existence et la validité des droits de l’homme (compris comme éléments moraux) est correcte, 

on peut d’emblée formuler deux remarques. 

En premier lieu, Alexy semble manipuler deux concepts de validité. En effet, alors que 

le concept de validité exposé au cours de la reconstruction précédente est analysé comme le 

mode d’être, l’existence spécifique des normes juridiques en tant que celles-ci présentent une 

combinaison adéquatement pondérée de trois critères (l’émission conforme, l’efficacité sociale 

et la correction de contenu) ; les droits de l’homme en tant que droits moraux sont valides, 

« existent », si et seulement s’ils sont justifiés. Ainsi, on voit que ce second concept évacue 

toute référence aux deux éléments de la positivité ou de la dimension réelle pour ne faire 

référence qu’aux conditions de la fondation des normes morales à l’aune des règles constitutives 
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du discours pratique général. Par conséquent, derrière le terme de « validité », Alexy fait donc 

référence à deux concepts différents. 

En deuxième lieu, Alexy semble manipuler différents concepts d’objectivité. Dans le 

cadre de la justification de l’existence des droits de l’homme, ceux-ci sont qualifiés 

d’ « objectifs », ou de partiellement objectifs, dans la mesure où leur justification est 

partiellement basée dans un argument logico-transcendantal visant à reconstruire, et présenter 

comme nécessairement valides, les conditions et normes implicites permettant de comprendre 

une certaine pratique humaine (en l’occurrence la pratique discursive consistant à formuler des 

assertions, des questions et argumenter). Ainsi, sont « objectives » les règles, catégories et 

concepts identifiés de manière transcendantale en tant qu’elles constituent un système 

conceptuel immanent à cette pratique. Néanmoins, Alexy, entend également le terme 

« objectivité » dans un sens frégéen, à savoir comme l’ontologie propre d’une certaine classe 

d’entités existant dans le « third realm » à côté de l’univers des entités physiques et de l’univers 

des entités mentales. En l’occurrence, « objectif » est selon Alexy le caractère même des 

normes juridiques en tant qu’elles existent sur ce mode d’être spécifiquement distinct de 

l’univers physique et de l’univers psychologique. Nous verrons dans les développements de ce 

paragraphe que ces deux notions renvoient à des univers et à des prémisses métaphysiques 

distinctes. 

 

B) Reformulation métaéthique du problème 

 Nous avons détaillé l’argument sceptique (dans la formulation de Kelsen mentionnée 

par Alexy lui-même) qu’Alexy doit invalider afin de surmonter le scepticisme défendu par les 

positivistes et faire prévaloir le non-positivisme. Selon cet argument, afin de dépasser le 

relativisme, il convient d’identifier « apriori » un système moral qui, en vertu de cette apriorité, 

serait absolu dans la mesure où il serait indépendant de conditions de temps et de lieu. Si on se 

propose de traduire dans les termes de la métaéthique ce que l’on peut nommer ici la « condition 

de possibilité du non-positivisme » identifiée, à la suite de la formulation de Kelsen 

antérieurement mentionnée, comme la condition nécessaire sans laquelle le non-positivisme ne 

peut prétendre incarner une théorie du droit adéquate, la position métaéthique en faveur de 

laquelle il s’agit pour Alexy d’argumenter est le « non-réalisme éthique » (que nous allons 

détailler dans cette sous-section). Elle répond adéquatement au défi sceptique en identifiant a 

priori une morale qui est en ce sens « absolue ». Il semble opportun à ce stade d’introduire 

quelques précisions métathéoriques pour identifier les positions métaéthiques dans la mesure 
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où ces thèses et familles de théories changent de dénomination sous la plume des divers 

philosophes et en fonction des champs dans lesquels s’appliquent ces thèses (épistémologie, 

métaphysique, métaéthique…).  

Le « non-réalisme éthique » se différencie du « réalisme éthique » dans la mesure où le 

second défend que la réalité morale est indépendante des perspectives adoptées par les agents 

relativement aux vérités morales832. En ce sens, il existerait des « faits moraux » indépendants 

de la subjectivité des agents. Le « réalisme éthique » est le pendant métaéthique du « réalisme 

métaphysique » selon lequel il existe des faits indépendants de l’esprit. Il existe différentes 

formes de cette thèse dans la mesure où ce que l’on entend par « indépendance » varie en 

fonction de la discipline et du type d’objet considéré (indépendance causale, conceptuelle, 

métaphysique…). Dans ce sens, le réalisme métaphysique se comprend comme la thèse selon 

laquelle il existe des faits, de quelque type que ce soit, qui existent objectivement et 

indépendamment des preuves dont on dispose en leur faveur. On considérera ici, en suivant 

David O. Brink, qu’il s’agit de la thèse centrale du réalisme métaphysique833. 

Le non-naturalisme éthique soutient que les valeurs éthiques constituent une catégorie 

ontologique sui generis834. Ce courant, comme il est notamment conçu par Russ Shafer-Landau, 

porte l’ambition d’incarner une voie médiane entre le « non-cognitivisme » - qui nie l’existence 

de valeurs morales comme de faits moraux - et le « naturalisme éthique » - qui conçoit les faits 

moraux comme un type de faits scientifiques qui peuvent être découverts en suivant les canons 

méthodologiques des sciences dures. Constituant une catégorie ontologique différente, ces 

éléments ne peuvent êtres appréhendés ou découverts en suivant la méthodologie des sciences 

de la nature. Selon ce courant, les vérités morales sont découvertes par recours à « l’évidence » 

et sont, en ce sens, objectives835. 

Le « non-naturalisme éthique » s’oppose aux théories « constructivistes »836 en matière 

métaéthique. Parmi ces dernières, on peut identifier le « constructivisme subjectif » selon lequel 

 
832 Sur ce point on suivra la définition proposée par Russ Shafer-Landau : «The way I would prefer to characterize 

the realist position is by reference to its endorsement of the stance-independence of moral reality. Realists believe 

that there are moral truths that obtain independently of any preferred perspective, in the sense that the moral 

standards that fix the moral facts are not made true by virtue of their ratification from within any given actual or 

hypothetical perspective. That a person takes a particular attitude toward a putative moral standard is not what 

makes that standard correct. » Russ Shafer-Landau, Moral Realism. A Defence, Oxford, Clarendon Press, 2002, p. 

15. 
833 David O. Brink, Moral realism and the foundations of ethics, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, 

pp. 14-17. 
834 Shafer-Landau, Moral Realism. A Defence, op. cit., pp. 55-56. 
835 Ibid., pp. 247-250. 
836 La métaéthique constructiviste sera développée de manière plus détaillée au cours du prochain chapitre. Pour 

le moment, il suffit de le contraster de manière partielle avec le non-naturalisme éthique. 
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les vérités morales sont dépendantes des attitudes subjectives ou accords des individus entre 

eux. Le « constructivisme objectif » quant à lui se différencie de son équivalent « subjectiviste 

» dans la mesure où il requiert une idéalisation des attitudes qui ne réduit pas les vérités morales 

à un simple choix subjectif. Selon cette option, les valeurs morales ne sont pas produites à la 

suite de l’identification des finalités poursuivies personnellement ou collectivement, mais plutôt 

produites à l’aune d’une analyse dépassionnée et impartiale des principes qui pourraient 

gouverner, ou qui en fait gouvernent, les pratiques humaines837. Il convient de noter que le 

caractère a priori de l’identification exclue le constructivisme en tant qu’il suppose de « 

construire » les valeurs à l’aune de l’analyse de pratique, il suppose donc une forme 

d’expérience et présente donc un caractère « d’apostériorité ». 

 

Il apparaît donc à l’issue de cet exposé que le non-naturalisme éthique est l’option que 

doit défendre Alexy afin de répondre de manière structurellement adéquate au défi relativiste 

des positivistes tel que formulé par Kelsen. 

 

C) Une curieuse métaphysique, ou l’improbable mariage du platonisme de Frege et de 

l’idéalisme 

La référence que propose Alexy à la pensée de Gottlob Frege afin de constituer la base 

de sa métaphysique constructive telle que nous l’avons précédemment décrite, renseigne sur le 

statut ontologique des normes (auxquelles appartiennent les règles, principes juridiques et droits 

de l’homme) et semble quelque peu surprenante dans la mesure où cet usage de la pensée de 

Frege peut s’analyser comme « anti-frégéen ». 

Afin de procéder à une telle démonstration, il convient de s’attarder un cours instant sur 

la pensée du philosophe et mathématicien autrichien en matière de métaphysique838. Il s’agira 

de revenir sur certaines distinctions élaborées par ce dernier entre « représentation » et 

« pensée », entre « proposition » et « pensée » pour conclure sur le statut ontologique de ces 

dernières. Cet exposé permettra non-seulement de comprendre en quoi la référence à Frege est 

inadéquate, mais également de saisir plus précisément, par contraste, la métaphysique idéaliste 

 
837 Ibid., pp. 39-41. 
838 La reconstruction schématique de la pensée de Frege qui va suivre se fonde essentiellement sur la première 

section des « Recherches logiques » relative à la pensée telle qu’elle fut publiée dans les Ecrits logiques et 

philosophiques, traduction et introduction de Claude Imbert, Paris, Seuil, 1971, pp. 170-194. Pour une explication 

tout aussi intéressante que détaillée du troisième domaine et du statut épistémologique des entités le composant 

dans la pensée de Frege, on pourra se référer à l’article suivant : Tyler Burge, « Frege on Knowing the third 

Realm », dans Truth, Thought, Reason, Essays on Frege, New York, Oxford University Press, 2005, pp. 299-316. 
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d’Alexy et son irréductible faiblesse afin de soutenir sa prétention : démontrer l’existence et la 

nécessité des droits de l’homme afin de contrer le relativisme des positivistes. 

 

 A titre liminaire, on peut rappeler que Frege procède à une distinction ontologique entre, 

d’une part, les « objets » et les « représentations ». Alors que les premiers existent 

objectivement et indépendamment de nous, peuvent être perçus de manière sensorielle, les 

représentations renvoient au monde intérieur. Ce dernier est pour l’homme « un monde des 

impressions sensibles, des créations de son imagination, des sensations, des émotions, des 

sentiments et des états d’âmes, un monde des inclinations, des désirs et des volitions »839. Les 

représentations sont caractérisées, selon Frege, par quatre traits spécifiques : 1) elles se 

distinguent des objets du monde extérieur en ce qu’elles ne sont pas accessibles de manière 

sensorielle. Ainsi, une représentation est le produit d’une expérience sensorielle mais ne peut 

se voir elle-même, en tant que produit de cette expérience, appréhendée sur ce même mode840 ; 

2) ces représentations existent en tant qu’elles appartiennent au contenu de la conscience. On 

les possède et elles n’existent qu’en tant qu’un sujet les crée à partir de son expérience sensible. 

Enfin, 3) toute représentation, en tant que conséquence d’une expérience sensible, a besoin d’un 

porteur. Il ne peut y avoir de représentation existant indépendamment d’un individu841. Sur ce 

point, les représentations en tant qu’éléments du monde intérieur se distinguent des « choses du 

monde extérieur » dans la mesure où ces dernières, contrairement aux premières, existent 

indépendamment de tout individu. 4) Par voie de conséquence, chaque représentation n’a qu’un 

seul porteur, ce qui implique que deux hommes ne forment pas la même représentation à partir 

de la même expérience sensible d’un objet du monde extérieur. Si plusieurs personnes 

pouvaient avoir la même représentation, celle-ci aurait une existence indépendante de son 

porteur842. 

 

 
839 Frege, op. cit., p. 181. 
840 Afin d’illustrer cette distinction, Frege donne l’exemple suivant : « Je fais une promenade avec un compagnon. 

Je vois une prairie verte, j’ai alors une impression sensible de vert. Je l’ai, mais je ne la vois pas. » Ibid., p. 181. 
841 « Il nous semblerait incongru qu’une douleur, un état d’âme, un désir vagabondent dans le monde 

indépendamment d’un porteur. Une sensation n’est pas possible sans quelqu’un qui la ressente. Le monde intérieur 

suppose un individu dont il soit le monde extérieur. » Ibid., p. 181. 
842 « En tout cas, il nous est impossible à nous autre hommes, de comparer les représentations d’autrui à nos propres 

représentations. Je cueille la fraise, je la tiens entre les doigts. Maintenant mon compagnon la voit, lui aussi, il voit 

la même fraise ; mais chacun de nous a sa propre représentation. Aucun autre n’a ma représentation, bien que 

plusieurs individus puissent voir la même chose. Aucun autre n’a ma douleur. Quelqu’un peut compatir avec moi ; 

il demeure cependant que ma douleur m’appartient et que sa compassion lui appartient. Il n’a pas ma douleur et je 

n’ai pas sa compassion. » Ibid., p. 182. 
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 A côté de cette distinction entre les choses du monde extérieur et les choses du monde 

intérieur, il convient également de rappeler que Frege procédait à une distinction claire entre 

« pensée » et « proposition ». Alors que la première se comprend comme ce à propos de quoi 

on peut se demander si elle est vraie ou fausse et se comprend comme le sens d’une proposition, 

la seconde est ce qui exprime une pensée843. La pensée est inaccessible pour les sens, la 

proposition s’interprète comme le revêtement sensible rendant la première saisissable844. Ainsi, 

le contenu des pensées ainsi que les extensions et les concepts sont non seulement 

imperceptibles par les sens, mais également non-spatiaux, a-temporels et causalement inertes. 

Ces contenus de pensée ne sont pas créés mais seulement découverts. Cela le conduit à procéder 

à une distinction entre d’une part, l’acte de pensée qui est situé dans le temps et effectué par 

une personne déterminée et d’autre part, le contenu même de cet acte qui est saisi et qui présente 

les caractéristiques susmentionnées d’a-temporalité, de non-spatialité, et d’inertie causale. Ces 

entités, le contenu des actes de pensée, sont « objectives » dans la mesure elles ne dépendent 

pas des esprits qui les portent à un instant donné. Ainsi, les mathématiciens, à titre d’exemple, 

ne font que découvrir des pensées vraies et leur confèrent des noms, ils ne créent rien. Ainsi, le 

contenu des pensées est vrai et existe objectivement indépendamment du fait que quelqu’un les 

pense, les découvre, ou non.  

 Les pensées ne sont guère réductibles, d’une part à des représentations existant dans le 

monde intérieur, ni même à des objets physiques faisant partie du monde extérieur. Par 

conséquent, dans la mesure où il apparaît que les pensées ne relèvent ni du domaine des choses 

physiques ou extérieures (elles ne sont pas perceptibles par les sens), ni du domaine 

psychologique ou intérieures (elles ne sont guère des représentations) Frege concevait, à côté 

du domaine extérieur et intérieur, un « troisième domaine ». Les entités de ce troisième domaine 

seraient non-seulement imperceptibles par les sens, caractère qu’elles partagent avec les 

représentations, mais seraient également indépendantes à l’égard de la personne qui la porte 

tout comme le sont les choses physiques à l’égard du sujet qui les perçoit. En ce sens, Frege 

illustre la radicale indépendance des entités objectives à l’égard de l’esprit qui les perçoit de la 

manière suivante : « Telle est par exemple la pensée que nous exprimons dans le théorème de 

Pythagore, vraie intemporellement, vraie indépendamment du fait que quelqu’un la tienne pour 

vraie ou non. Elle n’a besoin d’aucun porteur. Elle est vraie non pas depuis l’instant où elle a 

été découverte, mais comme une planète déjà en interaction avec d’autres planètes. » Il 

 
843 Ibid., p. 173. 
844 Ibid., p. 173. 
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rajoute : « On voit une chose, on a une représentation, on saisit ou on pense une pensée. Quand 

on saisit ou pense une pensée on ne la crée pas. On entre en rapport avec cette pensée qui existait 

déjà auparavant, et ce rapport diffère de la manière dont on voit une chose ou dont on a une 

représentation »845. 

 

 A l’issue de ce bref exposé relatif aux trois domaines ontologiques dans la pensée de 

Frege, on peut formuler l’observation selon laquelle, pour reprendre les mots de Tyler Burge, 

Frege défendait une ontologie platonicienne dans la mesure où il tenait des entités (en 

l’occurrence les concepts et fonctions) comme existantes, ou réelles, non-spatialement et a-

temporellement et ce, de plus, indépendamment au regard de leur nature et existence de 

pratiques, d’activités mentales et plus généralement, de quoi que ce soit lié à l’existence de 

l’être humain846. Ces entités sont donc fondamentales, premières et donc en aucun cas 

dérivatives. Cela rappelle l’ontologie platonicienne dans la mesure où ce dernier procédait à 

une distinction entre les « formes » qui sont premières, indépendantes et seules pouvant être 

qualifiées « d’existantes » en vertu de leur intemporalité et éternité par opposition au monde 

des choses matérielles, changeantes, qui ne sont pas dites « exister » mais « subsister » en vertu 

de leur temporalité. En ce sens, bien que la pensée de Platon en matière d’ontologie fasse objet 

de débats dans la mesure où ce dernier n’a jamais tout-à-fait clarifié le statut des formes847, nous 

considèrerons afin de développer le futur exposé, suivant pour cela Tyler Burge848 ou Brian 

Garrett849 que le « platonisme » désigne une théorie en matière d’ontologie postulant l’existence 

d’entités non-physiques (universaux au sens large, catégories, concepts, structures, propriétés), 

 
845 Ibid., p. 184. 
846 Nous avons déjà rappelé préalablement certains éléments fondamentaux de l’ontologie platonicienne. 
847 « Unfortunately, neither in the Phaedo nor in any other dialogue do we find Plato giving a detailed description 

of the nature of Forms, or particulars, or their interaction. What is referred to as Plato's theory of Forms is thus a 

rational reconstruction of Plato's doctrine. In such a reconstruction scholars try to determine a set of principles or 

theses which, taken together, allow us to show why Plato says what he does about Forms, souls, and other 

metaphysical items. In the attempt to make more precise what Plato is after, one risks attributing to Plato notions 

that are either not his or not as well developed in Plato as scholars would hope. » Allan Silverman, « Plato's Middle 

Period Metaphysics and Epistemology », dans The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2014 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/plato-metaphysics/>. 
848 « Platonism, as I understand the doctrine, regards some entities (for Frege, some objects and all functions) as 

existing, or being otherwise ‘‘real’’, non-spatially and atemporally. Further, it avoids commenting on them as 

having special status, including being dependent for their existence or nature (as opposed to their discovery) on 

practice or mental activity. They are in no way derivative, instrumental, fictional, or otherwise second-class. The 

relevant entities are fundamental. » Tyler Burge, « Frege on Knowing the third Realm », p. 317. 
849 « Ideal geometric shapes were the model for Plato’s universals (or ’Forms’ as he called them). The ideal triangle 

exists in an abstract realm outside space and time. So too Plato’s Forms are abstract entities, which exist whether 

or not they have any concrete instances. The universal octadecagon exists, on the Platonic view, even if the 

concrete world contains no octadecagons. » Brian Garrett, What is this thing called metaphysics ?, New York, 

Routledge, deuxième édition, 2011, p. 66. 
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se distinguant des sensations et dont l’existence ne dépend pas de pratiques ou d’objets 

matériels qui les instancient. En ce sens, la pensée de Frege telle que nous l’avons présentées 

relativement au « troisième monde » et aux entité « objectives » est indubitablement 

platonicienne. 

 Par opposition à une telle doctrine platonicienne, l’idéalisme en matière ontologique, tel 

qu’il a notamment été porté par Aristote peut être défini, en termes simples, comme une doctrine 

métaphysique « regardant les activités ou les pratiques actuelles comme étant impliquées dans 

la nature et l’existence des structures non spatio-temporelles »850. Ainsi, les universaux 

n’existent selon ce courant que parce qu’ils sont instanciés dans des pratiques ou des objets 

déterminés mais ne bénéficient pas d’une existence qui leur est indépendante851. 

  

 Contrairement à la conception frégéenne des entités dont le statut ontologique est celui 

de « l’objectivité » et qui appartiennent de ce fait même au troisième domaine, les normes dans 

la pensée d’Alexy, que ce soient les règles ou les principes, mais surtout les droits de l’homme 

dont l’établissement de l’existence est, comme nous l’avons dit, crucial pour la viabilité de la 

thèse de l’extrême injustice (sans quoi le seuil d’extrémité ne serait plus objectivement 

identifiable et cette thèse se réduirait à l’attribution d’un « chèque en blanc » aux juges afin de 

faire prévaloir leur préférences morales subjectives) ne sont pas « découvertes ». En effet, on 

peut rappeler que l’objectivité et la validité des droits de l’homme est comprise par le penseur 

allemand comme l’expression d’un système de concepts sous-tendant la pratique discursive à 

laquelle les êtres humains peuvent s’adonner. Ainsi, leur objectivité et nécessité est établie sur 

la base d’un argument logico-transcendantal consistant à reconstruire les conditions de 

possibilité de cette même pratique et à leur conférer validité. Ainsi, hors du cadre de cette 

pratique sociale qu’est la discussion rationnelle, consistant à donner et à demander des raisons, 

les droits de l’homme ne jouissent pas d’un fondement leur permettant de prétendre d’une part, 

à une validité universelle, et d’autre part, à une existence objective et éternelle. Ainsi, les droits 

de l’homme n’existent que de façon « immanente » à une pratique spécifique. En effet, 

contrairement aux théorèmes de Pythagore et de Thalès, dont la validité et la vérité a toujours 

été telle indépendamment de leur découverte par les hommes du même nom, de leur conception 

 
850 « Idealism regards actual activity or practice as implicated in the nature and existence of nonspatio- temporal 

structures. » Tyler Burge, « Frege on Knowing the third Realm », pp. 304-305. 
851 « Aristotle’s model for universals was drawn from that of species in biology. Since a species cannot exist unless 

it has some members, so a universal cannot exist unless it has some instances. Aristotle’s universals are therefore 

not abstract, but are located where their instances are located and nowhere else. » Brian Garrett, What is this thing 

called metaphysics ?, op. cit., p. 66. 
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et de leur usage par les humains s’adonnant à l’étude et à la pratique des mathématiques, les 

droits de l’homme, et la trivialité de la remarque qui va suivre en est presque embarrassante, 

n’existeraient guère sans l’existence des êtres humains et a fortiori, sans l’activité discursive à 

l’aune de laquelle cette conceptualité se laisse appréhender. L’existence des droits de l’homme 

est donc fondamentalement dépendante d’une certaine réalité empirique qu’est l’existence de 

l’homme et la pratique discursive dans laquelle il peut choisir ou non de s’engager. Cela montre 

clairement le caractère « idéaliste » de la démonstration d’Alexy au travers de laquelle se laisse 

saisir l’étendue de son héritage aristotélicien et kantien en matière de métaphysique.  

 D’autre part, à moins qu’Alexy soutienne la thèse selon laquelle les normes ne sont 

guère créées mais découvertes, ce dont on peut douter852, l’acte de langage qui les crée, leur 

confère existence et validité au sein d’un ordre juridique particulier s’oppose à leur conception 

sur le mode de l’objectivité tel qu’il fut conçu par Frege. Enfin, même si ce point sera développé 

au cours du prochain chapitre, on peut noter que la conception des normes comme entités 

objectives, et en ce sens causalement inertes, génère une difficulté supplémentaire à l’endroit 

de la compréhension de la « normativité » du droit. 

  

 Finalement, cette référence semble plus relever d’une stratégie rhétorique visant à 

étendre la portée de certaines conclusions théoriques bien plus qu’une référence adéquate à la 

pensée de l’auteur. En effet, on comprend tout à fait l’usage qui peut être fait de la pensée de 

Frege dans le cadre de l’élaboration d’une métaphysique constructive. Une telle référence 

permet en outre « d’élever » et de conférer une solidité ontologique à des conclusions 

théoriques en les plaçant sous l’égide d’un concept « d’objectivité » aussi fort que celui de 

Frege. Mais il n’en demeure pas moins vrai que cet usage peut être compris comme étant 

essentiellement rhétorique ici dans la mesure où, d’une part, le contenu des normes ne peut être 

assimilable au contenu d’une pensée dans le sens de Frege et que, d’autre part, la conclusion 

 
852 Dans son ouvrage portant sur la théorie des droits constitutionnels, Alexy défend une conception sémantique 

de la norme qui le rapproche grandement de Kelsen tout en présentant cependant des différences ne devant pas 

être sous-estimées. Cette conception de la norme repose sur la distinction assez classiquement partagée entre les 

propositions normatives et les normes, les premières exprimant les secondes. Ainsi, une norme exprime un devoir 

être auquel doit se conformer la conduite des sujets de droit. Il prend ses distances à l’égard de Kelsen sur deux 

points fondamentaux, lui permettant ainsi de construire un concept dont la compréhension est plus faible et qui 

présente corrélativement une extension d’autant plus grande. Tout d’abord, il rejette l’idée selon laquelle une 

norme est une entité portant « objectivement » le sens d’un devoir être. D’autre part, il rejette également l’idée 

selon laquelle une norme est la signification d’un acte de volonté. Ce double rejet lui permet d’arriver à un concept 

de norme n’impliquant pas de manière restrictive le concept de validité juridique tel que pensé par Kelsen, ce qui 

est cohérent avec sa conception des droits de l’homme comme droits moraux valides indépendamment de leur 

« positivisation » au sein d’un ordre juridique donné par l’entremise d’un acte de volonté. Pour l’exposition 

détaillée de sa théorie sémantique de la norme, on se référera à A Theory of Constitutional Rights, Oxford, Oxford 

University Press, 2002, pp. 19-30. 
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que les droits de l’homme sont « objectifs » et « nécessaires » à laquelle Alexy arrive repose 

sur l’existence d’une pratique sociale. Par conséquent, en l’absence de cette pratique spécifique 

et de la démonstration de la conceptualité immanente qui la rend possible, c’est l’objectivité et 

la nécessaire validité de cette même conceptualité (en l’occurrence les droits de l’homme 

conçus comme des droits moraux et comme des normes dans le cadre de la théorie sémantique 

proposée par Alexy) qui s’effondre. Finalement, même si on acceptait la démonstration d’Alexy 

du caractère objectif et nécessaire des droits de l’homme, il n’en demeurerait pas moins vrai 

que ceux-ci ne pourraient être qualifiés comme tel que dans un cadre très limité. Ainsi, le 

concept « d’objectivité » auquel Alexy fait référence n’exprime sûrement pas la densité 

ontologique que Frege peut y accoler, tandis que le concept de « nécessité » réfère bien plus à 

la forme relative précédemment mentionnée de sorte que l’usage même de ce terme semble 

presque abusif. 

 

D) L’irréductible faiblesse de l’idéalisme et l’insurmontable contingence du nécessaire, 

l’impossible démonstration de l’existence des droits de l’homme et ses conséquences sur le 

système d’Alexy 

Comme on peut le voir, Robert Alexy, non content de qualifier le statut ontologique des 

droits de l’homme à la lumière d’une métaphysique incohérente, ne répond pas adéquatement 

au problème de l’existence des valeurs absolues comme le formulait Kelsen. L’usage de 

l’argument explicatif surgit d’une métaphysique idéaliste dont le pendant au niveau 

métaéthique est le « constructivisme objectiviste ». Le constructivisme, comme il a été expliqué 

au cours de la première section de ce travail, constitue une forme de relativisme éthique qui 

conçoit les valeurs morales comme ontologiquement dépendantes de l’esprit ou des pratiques 

humaines. En ce sens, et par définition, une telle tentative de fondation des droits de l’homme, 

même s’ils bénéficient d’une validité universelle quand la pratique dont ils constituent le 

système immanent de concept est elle-même universelle, est par définition incapable de 

répondre adéquatement au problème de l’existence pour plusieurs raisons : 1) les valeurs 

identifiées ne sont pas à priori mais bien plutôt construites à posteriori suite à l’interprétation 

d’une pratique spécifique ; 2) sont dépendantes de conditions spatiotemporelles pour la raison 

même qu’elles sont identifiées à posteriori et ne peuvent par conséquent pas être qualifiées 

d’absolues. En effet, elles ne peuvent prétendre exister hors de la pratique sociale spécifique 

qui les instancie.  
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Pour conclure, la voie constructiviste choisie par Alexy pour répondre au défi sceptique 

des positivistes dans sa version kelsénienne est structurellement inadéquate. De plus, il me 

semble que si la référence problématique à la pensée de Frege est abandonnée, l’argumentation 

proposée par Alexy à la lumière de l’argument explicatif devient acceptable pour les 

positivistes. En effet, le constructivisme en matière éthique surgit clairement d’une forme de 

relativisme à laquelle les positivistes adhèrent. Ainsi, à la lumière d’une telle argumentation on 

ne peut pas conclure que les droits de l’homme – conçus comme des éléments moraux – existent 

objectivement dans le sens fort que nécessite la formulation initiale du problème. Finalement, 

ils ne sont pas autre chose qu’un système de concepts dont l’origine est, de surcroît, 

historiquement datée (ils sont effet le produit de la modernité philosophique et sont 

l’aboutissement d’une longue évolution au sein de l’histoire de la pensée) et sont identifiés 

comme inhérents à une pratique qui est elle-même contingente, car dépendante du choix 

subjectif des individus. Cette relativité, qui exclue la possibilité de parler « d’absolu », est 

compatible avec le positivisme.  

 

 Comme a été démontré antérieurement, l’argumentation de Robert Alexy relative à la 

démonstration de l’existence « objective » des droits de l’homme est peu convaincante. La 

conséquence de l’irrecevabilité de sa démonstration pour l’économie de son système de pensée 

est, pour reprendre les termes d’Alexy, « ruineuse ». En effet, la vérité de la thèse de l’existence 

est une condition nécessaire pour l’adéquation théorique ainsi que pour la viabilité pratique du 

non-positivisme inclusif défendu par Alexy. Si cette thèse est fausse, alors le positivisme 

prévaut automatiquement sur le non-positivisme. C’est pourquoi Alexy insiste tant sur le fait 

que le « problème de l’existence » constitue le problème principal auquel le non-positivisme se 

trouve confronté853. 

 Sa métaphysique n’est pas cohérente parce qu’elle mélange des éléments qui 

proviennent d’univers ontologiques différents : l’idéalisme, en ce qui concerne l’argument 

 
853 « The truth of the existence thesis is a necessary condition for the truth of non-positivism. […] Thus, if the 

existence thesis is false, then positivism prevails. In this case, Kelsen is right. Turning things around, it is, however, 

not the case that from the truth of the existence thesis, one can conclude that non-positivism prevails. The truth of 

the existence thesis is only a necessary condition, not a sufficient condition, for the truth of non-positivism. It is 

possible to accept the existence thesis and remain a positivist, that is, one can remain a positivist by simply insisting 

upon the separation thesis. In order to defend the connection thesis, further arguments are required. These 

arguments are essentially connected to the claim to correctness, necessarily raised by law. But this shall not be 

discussed here. In the present context, the only point of importance is that the truth of the existence thesis qua 

necessary condition of the truth of non- positivism would be sufficient for the possibility of non-positivism. This, 

by itself, makes it clear that the existence problem is one of the main problems of non-positivism. » Robert Alexy, 

« Law, Morality, and the Existence of Human Rights », op. cit., p. 8.  



 

268 

 

explicatif ou logico-transcendantal, et le platonisme, en ce qui concerne la notion d’objectivité. 

Par conséquent, le recours à cette notion pour qualifier un élément identifié et construit grâce à 

ce type d’argument constitue un saut ontologique fallacieux. Même si on laisse de côté la 

référence a Frege, sa démonstration suppose une métaéthique constructiviste. Cette option est 

structurellement inadéquate dans ses prémisses afin de conduire à la formulation d’une réponse 

satisfaisante au problème de l’existence. 

 

La conclusion est donc qu’au stade présent de son élaboration et développement, le non-

positivisme proposé par Alexy n’est ni une théorie adéquate, ni une construction pratiquement 

viable dans la mesure où elle donne l’opportunité aux juges de faire prévaloir leurs options 

éthiques subjectives sur la positivité des règles juridiques. 

 

E) Une solution pratique à l’impossibilité théorique : la voie intuitionniste 

Face aux limitations de la tentative « métaphysique » de fondation des droits de 

l’homme telle que proposée par Alexy, une solution alternative relevant d’une métaéthique 

intuitionniste854 est proposée par Figueroa855. Ce dernier, relevant le caractère intuitionniste (ce 

qui ne manque pas de surprendre comme nous l’avons relevé précédemment) de la solution 

proposée par Alexy au problème de l’identification du seuil de l’extrême injustice dans The 

Argument From Injustice, notait qu’une solution de ce type semble concevable dans le cadre de 

la pensée d’Alexy. Cette option présente l’avantage de rendre superflue la construction 

métaphysique ainsi que les difficultés qu’elle ne manque pas de faire naître856. Ainsi, on peut 

rappeler qu’Alexy note dans une veine intuitionniste que le caractère « extrême » de l’injustice 

se donne sur le mode de « l’évidence », que plus l’injustice atteint un degré élevé, plus la 

 
854 On peut rappeler que l’intuitionnisme est une thèse épistémologique soutenant que l’intuition est une faculté 

possédée par l’être humain qui permet d’accéder aux vérités morales. Cette faculté existe de manière distincte aux 

cinq sens. Selon cette thèse, telle qu’elle fut notamment défendue par Moore, les propriétés morales sont réelles 

mais distinctes, irréductibles aux propriétés d’autres types auxquelles il est possible d’avoir accès à l’aune de 

l’usage de l’un des cinq sens. Le caractère bon ou mauvais d’une action déterminée s’appréhende comme un fait 

supplémentaire au fait constitué par l’action en elle-même. C’est précisément le rôle de l’intuition que de conférer 

accès à ces faits spécifiques, au même titre que les cinq sens ont pour fonction de conférer un accès à ces faits et 

propriétés de fait de nature non-morales. Néanmoins, les principaux penseurs intuitionnistes, qu’il s’agisse de 

Moore, Prichard ou bien encore Ross ne sont pas préoccupés par la définition du terme « bon » (goodness) que 

l’on prédique à certains faits à l’aune de l’intuition. Il s’agit d’une propriété sui generis, simple, indépendante de 

toute autre propriété et par conséquent indéfinissable. Voir G. F. Warnock, Contemporary Moral Philosophy, op. 

cit., p. 8. et Mark van Roojen, Metaethics, A Contemporarv Introduction, Rootledge, New York, 2015, pp. 46-47. 
855 Alfonso García Figueroa, « Law, Metaphysics and Nature. Alexy’s journey into the realm of the eternal  verities 

», op. cit., p. 125 
856 « To sum up, Alexy’s quest for a metaphysical ground as the foundation for his discursive ethics does not seem 

to be necessary to maintain the idea of morality » Ibid., p. 126. 
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connaissance de ce degré se trouve assurée, certaine. Ainsi, le contenu moral d’une norme 

outrepasse le seuil de l’extrême injustice lorsqu’il nous apparaît de manière évidente qu’elle le 

fait. Figueroa nomme cette solution au problème de l’identification du seuil « la thèse de 

l’évidence »857. Cette thèse pourrait être, selon ce dernier, directement rattachée à « l’essence 

même de l’éthique discursive » dans la mesure où, si tous les participants d’un discours 

considèrent le contenu d’une norme comme extrêmement injuste, dès lors il n’y a aucune raison 

de rechercher une raison supplémentaire pour établir le bien-fondé d’une telle qualification. 

 Néanmoins, bien que la prise au sérieux et la mise en œuvre de « l’argument de 

l’évidence » aurait le mérite de rendre opératoire la thèse alexyenne de l’extrême injustice (sous 

réserve, cela va de soi, que « l’évidence » soit assez largement partagée par les participants du 

discours de manière à ce qu’il n’y ait guère de doute quant à l’identification du contenu que ce 

terme désigne dont on peut imaginer qu’elle soit conduite, notamment, à l’aune d’enquêtes 

sociologiques) en faisant office de garde-fou prévenant la chute dans les abyssales profondeurs 

d’un subjectivisme radical, cet argument ne constitue pas une réponse satisfaisante au 

« problème de l’existence ». En effet, l’argument de l’évidence et l’intuitionnisme sont 

compatibles avec, en matière de métaéthique, avec le relativisme et plus précisément avec la 

sous thèse que Mauro Barberis nomme le « relativisme éthique cognitiviste »858. Le relativisme 

est une catégorie rassemblant des thèses en matière de métaéthique ayant en commun l’idée 

selon laquelle les valeurs ultimes sont relatives à une époque. La sous-thèse du « relativisme 

éthique cognitiviste » avance que les personnes appartenant à des époques et des cultures 

diverses valorisent différemment sur la base de valeurs ultimes différentes. A partir de cette 

thèse, on peut dériver en matière d’éthique normative, comme le note Mauro Barberis859, le 

principe de tolérance. L’intuitionnisme est compatible avec une telle thèse de métaéthique dans 

la mesure où les membres de ce courant se détournent de la tentative de définir 

substantiellement la propriété « bonté » (goodness) de certains objets pour s’en tenir à la 

définition de son statut épistémologique. Ainsi, la « bonté » est une propriété sui generis ne 

pouvant par conséquent être définie par autre chose que par elle-même et à laquelle on accède 

à l’aune de l’intuition et dont l’existence, ou l’inexistence dans un fait déterminé nous apparaît 

sur le mode de l’évidence, sans qu’aucune argumentation supplémentaire ne soit requise860. En 

 
857 Ibid., p. 125. 
858 Mauro Barberis, Etica per giuristi, op. cit., pp. 163-164. 
859Ibid., p. 164. 
860 « All moral problems, on this view, have ultimately to do with the possession or non-possession by this or by 

that of just one quality, goodness. (We too may neglect here the unfortunate, much-neglected property of badness.) 
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l’absence de définition positive du terme « bonté » on ne peut exclure l’éventualité que 

l’expérience morale de sujets face à une situation de fait varie en fonction des déterminations 

sociales et culturelles de sorte que l’intuition peut amener certains sujets à reconnaître certains 

faits comme possédant cette qualité et amener d’autres, issus d’une culture diverse, à ne pas la 

reconnaître intuitivement. A titre d’exemple, il est tout à fait improbable que l’intuition morale 

d’une personne issue d’un pays européen l’amène à reconnaître la présence de cette qualité dans 

la pratique des sacrifices humains, tandis que l’on peut aisément imaginer que les aztèques qui 

la pratiquaient, sans pour autant recourir à un discours justificatif, trouvaient qu’une telle 

pratique présentait cette même qualité. On voit donc que l’intuitionnisme est une thèse 

métaéthique relativiste. D’où le fait que cette solution, bien qu’intéressante d’un point de vue 

pratique pour les participants d’un système juridique, s’inscrit néanmoins dans un cadre la 

théoriquement inadéquat pour résoudre le problème de l’existence. Celui-ci nécessite une 

démonstration de l’existence objective et nécessaires d’éléments moraux à l’aune desquels 

d’aucuns pourraient juger du caractère extrêmement injuste d’une norme juridique 

indépendamment de toute contingence de temps et de lieu. 

 

 

  

  

 
Since this is an absolutely simple property, distinguishable from and indeed independent of anything else, we have 

nothing to do but to' intuit' its presence or absence; and in fact Moore holds, as we have seen, that to the 

discriminatingly intultive eye its presence or absence is simply self-evident. » G. F. Warnock, Contemporary 

Moral Philosophy, op. cit., p. 8. 



 

271 

 

Conclusion du chapitre 

 

 Le concept de droit d’Alexy présente donc des difficultés difficilement surmontables 

dans la mesure où l’argumentation avancée par ce dernier au soutien de la construction de son 

concept qui, en vertu de son caractère « correct » exprime la nature même de l’objet droit, est 

tout à la fois faible et peu convaincante. Faible, au niveau de l’établissement de l’existence 

nécessaire des droits de l’hommes, compris comme éléments moraux permettant tout à la fois 

de déjouer la thèse positiviste de la séparation du droit et de la morale, de conférer un fondement 

objectif à l’argument de l’extrême injustice ainsi que d’établir, plus généralement, la prétention 

du non-positivisme à incarner une théorie du droit adéquate. Peu convaincante par ailleurs en 

ce qui concerne l’argument de la correction qui peut être réduit, après analyse, à une simple 

pétition de principe. Par conséquent, au regard de la centralité de l’argument de la correction 

dans l’économie de son système, c’est donc tout à la fois la démonstration de la thèse 

ontologique de la nature duale du droit (et par conséquent l’identification du concept adéquat 

qui la saisit et l’exprime) ainsi que la nécessité de tous les éléments se rattachant à la dimension 

idéale qui s’effondre. D’un point de vue théorique, la conséquence de cette double critique 

focalisée sur des élément fondamentaux de sa pensée semble être sans appel et assez radicale : 

son système s’effondre ou du moins, le versant non-positiviste qui le caractérise.  

 En effet, en évacuant de son système tout ce qu’il comporte de non-positiviste, la pensée 

d’Alexy a pu être qualifiée de « crypto-positiviste » par Garcia Figueroa861. En outre, ce dernier 

avance trois éléments au soutien de cette qualification : 1) sans la prétention de correction, 

l’argument de l’extrême injustice et des principes s’effondrent ; 2) Alexy reconnaît le caractère 

correct de la conception positiviste du droit du point de vue de l’observateur dont la 

préoccupation consiste à observer comment, dans les faits, les décisions juridiques sont 

élaborées, qui comprend le droit comme un système de normes et qui constitue, comme nous 

l’avons expliqué, le point de vue classiquement porté par le positivisme juridique ; 3) enfin, 

selon Figueroa, il ne fait référence à des thèses fondamentales du non-positivisme au niveau de 

l’argumentation qu’en des termes faibles. C’est notamment le cas, comme il sera montré au 

cours du prochain chapitre, de l’idée selon laquelle il peut y avoir pour un cas juridique donné 

non seulement plusieurs réponses correctes, mais également plusieurs réponses qui non-

 
861 Référence mentionnée par Grabowsky, Alfonso Garcia Figueroa, Principios y positivismo jurídico. El no 

positivismo principialista en las teorías de Ronald Dworkin y Robert Alexy, Madrid, Centro de Estudios Políticos 

y Constitucionales, 1998, pp. 327-330, 363, 368-370, 397-398. 



 

272 

 

seulement sont correctes mais qui s’excluent mutuellement862. Ainsi, bien qu’Alexy soit un 

non-positiviste, il convient cependant de remarquer que la théorie de ce dernier vise en dernière 

analyse à réconcilier des aspects fondamentaux du positivisme et du non-positivisme juridique 

allemand863. 

   

 Malgré ces difficultés, on peut remarquer que l’œuvre d’Alexy constitue une tentative 

théorique impressionnante de dépasser le relativisme qui sous-tend le positivisme juridique. En 

effet,  en se fondant sur une méthode analytique rigoureuse l’amenant à établir de subtiles 

distinctions entre les types de connexion entre le droit et la morale (classificatoire versus 

qualificatoire), la distinction des perspectives sur le droit et ce que chacune permet d’envisager 

(observateur versus participant),  ou bien encore la distinction entre le droit conçu comme un 

système de normes et le droit conçu comme un système de procédures, doublée de prises de 

position à un niveau métathéorique sur des grands problèmes de philosophie générale (comme 

l’atteste la partie critique de ce premier chapitre ainsi que sa conception, explicitement 

développée en début de chapitre, de la philosophie du droit comme application au droit des 

questions de philosophie générale), Alexy propose une construction hautement travaillée et 

dans un constant mouvement de raffinement se donnant à voir au travers de publications visant 

à élaborer, développer et approfondir divers aspects de sa construction. De la sorte, même si 

l’on peut ne pas partager ses vues et sa conception de la philosophie du droit, on peut néanmoins 

reconnaître l’effort constant qui l’anime afin de préciser le plus clairement possible ses 

positions sur des débats qui, en raison même de leur complexité, se transforment souvent en des 

dialogues de sourd entre des tenants de présupposés irréductibles, méconnaissant la complexité 

des positions qu’ils entendent critiquer et se représentant parfois inadéquatement les thèses 

adverses ou l’objet même de la controverse864. A ce titre, le débat portant sur le rapport du droit 

 
862 Pour une critique de ce point, voir Andrzej Grabowsky, Juristic Concept of the Validity of Statutory Law. A 

Critique of Contemporary Legal Nonpositivism, op. cit., pp. 121-138. 
863 « The occurrence of positivist elements in Alexy’s conception is due the fact that he tries eclectically to combine 

two traditions, which are very difficult to reconcile; namely, German legal positivism with German antipositivism. 

It can, therefore, be concluded that Alexy tries to justify the correctness of his nonpositivist conception of law by 

means of a series of theses and specific arguments, whose “weak” nature is to facilitate their acceptance by the 

law philosophers who represent positivist positions as well as by practising lawyers who, as a rule, also lean 

towards a positivist understanding of law. » Ibid., p. 119. 
864 On peut à ce titre mentionner les mots de Scott J. Shapiro qui exprimait la difficulté de saisir le fond des débats 

théoriques  : « Capturing the essence of a philosophical debate, however, can be a tricky business for several 

different reasons. First, as in any debate, participants may not agree on what they are arguing about. One side may 

firmly believe that the issue is whether X is true, whereas the other supposes that it is whether Y is true. […] 

Second, philosophical debates are hard to characterize because, unlike formal debates, they are not usually about 

just one issue. In philosophy, everything is ultimately connected to everything else, and hence philo- sophical 
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et de la morale en est sans doute l’exemple le plus frappant par sa complexité philosophique et 

sa longévité. La contribution d’Alexy est à cet égard remarquable et susceptible d’être saluée 

en vertu de sa clarté et de sa rigueur nonobstant ses faiblesses865. On peut donc conclure avec 

Garcia Figueroa qu’« il est évident que la philosophie du droit sans la contribution d’Alexy 

serait beaucoup moins estimable et profonde »866. 

 

 Pour conclure sur une note prospective, on peut noter qu’au regard de l’évolution 

ouvertement métaphysique des derniers développements de sa théorie, comme l’atteste 

notamment la thèse de la nature duale du droit et la démonstration de la nécessité des droits de 

l’homme, il y a fort à parier que les prochains travaux du philosophe allemand relatifs à ce 

versant-là de sa pensée seront essentiellement dans une veine métaphysique. En effet, la quête 

de l’élaboration d’un système présentant le plus haut degré de réalisation rationnelle le porte 

vers un effort de fondation, de justification et par conséquent de construction conceptuelle 

hautement sophistiqué afin de réaliser l’objectif, tragique parce qu’impossible, et d’autant plus 

sublime par conséquent, de réaliser la « quadrature du cercle ». Une telle quadrature consistant 

dans l’élaboration complète et ordonnée d’un système visant à répondre non seulement à 

l’ensemble des questions que fait naître un objet déterminé (où que l’on peut subjectivement 

juger comme étant les plus pertinentes à l’endroit d’un objet donné), mais visant également à 

fonder cette réponse dans des prémisses conceptuelles elles-mêmes systématiquement 

justifiées. Somme toute, à un niveau épistémologique, cette quête de la rationalité parfaite et de 

 
controversies tend to range over many different, though in-the-end related, questions. […] Third and last, 

philosophical debates are difficult to represent because they are typically moving targets. Philosophers are 

remarkably agile advocates and tend to shift their positions to accommodate the objections of their opponents. » 

Scott J. Shapiro, « The “Hart-Dworkin” Debate: A Short Guide for the Perplexed », dans Arthur Ripstein (éditeur), 

Ronald Dworkin, New York, Cambridge University Press, 2007, p. 23. Fernando Leal exprime l’opinion similaire : 

« Certa vez, em uma das suas aulas, o professor Alexy disse que o debate entre positivistas e não positivistas tinha 

chegado a um tal nível de complexidade que sería necessária uma lupa para identificar os pontos exatos que os 

diferenciam. Essa imagem me parece bastante apropriada para ressaltar como as disputas que envolvem diferentes 

concepções substantivas sobre a natureza do direito nem sempre são tão facilmente apreensíveis como as versões 

que parecem dominar as visões de alguns acadêmicos e juristas práticos. De fato, não é raro encontrar no Brasil 

caracterizações de positivismo e não positivismo que tendem a caricaturas ou simplificações extremas – e, 

portanto, problemáticas, ainda que possam ser compatíveis com teses positivistas e não positivistas. » Fernando 

Leal, « O projeto metodologicó do não positivismo de Alexy », dans Claudia Toledo (éditeur), O pensamento de 

Robert Alexy como sistema, Rio de Janeiro, Editoria Forense LTDA., 2017, p. 247. 
865 « Whether or not one agrees with Alexy’s evaluation of the arguments in the debate on the concept of law, one 

is struck by the analytical force of his book. Theses and arguments are presented in a clear and concise fashion. It 

is a common impression that the participants in the debate on the concept of law are often talking past each other. 

Alexy’s framework of distinctions for the analysis of the concept of law illustrates and reconstructs the complexity 

of positions in this debate in a very accessible form. » Martin Borowski, « Discourse, Principles, and the Problem 

of Law and Morality: Robert Alexy's Three Main Works », Jurisprudence, numéro 2, 2002, p. 594. 
866Alfonso Garcia Figueroa, « Law, Metaphysics and Nature. Alexy’s journey into the realm of the eternal 

verities », op. cit., p. 129. 
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la « quadrature du cercle » ne se satisfait guère, en ce qui concerne le problème de la fondation 

de la connaissance et de sa présentation sous la forme du trilemme de Munchlausen, du recours 

à un arrêt dogmatique. Bien plutôt, elle prend la forme d’une quête « faustienne » se manifestant 

par une régression et une exploration tendant vers ce qui constituerait le fondement, ou le 

principe premier, portant nécessairement vers la métaphysique. C’est en ce sens que Robert 

Alexy n’est plus un philosophe analytique. En effet, les philosophes analytiques réfléchissant 

sur le droit se détournent des tentatives d’identification de l’essence de l’objet qu’ils étudient 

pour s’en réduire à l’étude et à la description du concept, entité comprise comme une convention 

de langage en vigueur dans une communauté donnée au cours d’un temps donné, sans en 

proposer de justification ou bien de légitimation. Par opposition, la tentative d’Alexy en la 

matière visant à l’identification de l’essence de l’objet et du concept vrai qui l’exprime le pousse 

vers les confins de la métaphysique et l’amène de fait à adjoindre à la dimension descriptive, 

une dimension normative visant à le justifier. D’où l’inévitable évolution métaphysique de sa 

pensée, égide sous laquelle seront placés ses futurs développements portant sur le concept de 

droit. 
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Chapitre 3 : La théorie de l’argumentation de Robert Alexy, la quête de la 

rationalité pratique pour dépasser le scepticisme 

 

 La théorie de l’argumentation est l’objet de réflexion auquel Alexy a dédié son premier 

ouvrage. Celui-ci a est tiré de sa thèse de doctorat qu’il défendit à la faculté de droit de 

l’université de Göttingen en 1976. Cette thèse de doctorat fit l’objet d’une publication au cours 

de l’année 1978 sous le titre de Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des 

rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung. L’ouvrage fut traduit onze ans 

plus tard en langue anglaise par Neil MacCormick et Ruth Adler et publié en 1989867.  

 

Introduction : L’intérêt croissant pour les théories de l’argumentation juridique 

 La pensée de Robert Alexy en matière d’argumentation juridique s’inscrit dans le cadre 

d’un décloisonnement progressif des disciplines philosophiques, d’une ouverture progressive 

des différents courants de la théorie du droit et de la nécessité d’assurer la légitimité des 

décisions juridiques. Ce contexte historique participe à créer un contexte favorable à la 

renaissance des théories de l’argumentation juridiques (paragraphe 1). Ainsi, la pensée d’Alexy 

poursuit essentiellement l’objectif de dépasser l’alternative constituée, d’une part, par 

« formalisme », traditionnellement critiqué par le réalisme américain, et par le relativisme, 

généralement avancé par les positivistes (paragraphe 2). Il développe une théorie visant à fonder 

la rationalité des énoncés juridique à l’aune d’une conception procédurale de la rationalité 

pratique (paragraphe 3). 

 

 Paragraphe 1 : Le contexte théorique et philosophique favorisant la renaissance de ces 

théories 

Dans un article écrit en commun avec Aulis Aarnio et Aleksander Peczenik868, Robert 

Alexy identifie trois raisons qui peuvent expliquer la renaissance des théories de 

l’argumentation et du raisonnement juridique. La première concerne la dissolution des 

 
867 Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 

juristischen Begründung, Francfort, Suhrkamp, 1978, traduction par Ruth Adler et Neil MacCormick, A Theory of 

Legal Argumentation : The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification, Oxford, Clarendon 

Press, 1989. 
868 Aulis Aarnio, Robert Alexy et Aleksander Peczenik, « The Foundation of Legal Reasoning », Rechtstheorie, 

volume 12, 1981, pp. 133-158. 
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frontières traditionnelles qui ont marqué la théorie du droit jusqu’à présent869. Les trois auteurs 

notent à cet égard qu’à l’issue de décennies de critiques adressées à chacun des principaux 

courants contemporains (le courant analytique, réaliste, herméneutique, jusnaturaliste…), 

aucun d’entre eux n’est en mesure de prétendre incarner une théorie du droit adéquate seul et à 

l’exclusion de tous les autres. Ils avancent que la tâche de la théorie du droit est donc de 

récupérer l’ensemble des éléments ayant résisté aux critiques afin de les intégrer dans une 

théorie du droit qui soit à la fois intégrale et compréhensive870. Ils ajoutent qu’un tel objectif 

est sans doute réalisable en vertu de la seconde raison constituée par la situation générale de la 

philosophie, de la philosophie des sciences et de la sociologie. Ils notent quatre éléments 

importants : 1) la réhabilitation de la philosophie pratique, 2) l’affaiblissement de la distinction 

entre les positions analytiques et herméneutiques, 3) l’inclusion d’aspects sociologiques et 

historiques dans des problèmes concernant la théorie des sciences ainsi que 4) le contact entre 

la philosophie analytique et la théorie critique871. La conjonction de ces éléments rend 

favorable, selon les trois auteurs, l’instrumentalisation de diverses postures philosophiques au 

lieu d’une seule, comme cela se faisait traditionnellement, ainsi que l’émergence de théories du 

droit susceptibles de contribuer largement à l’ensemble des problèmes que celles-ci ont en 

commun avec la philosophie des sciences et la morale. Enfin, ils avancent que la troisième 

raison, décisive quant à l’explication de l’importance acquise par la théorie de l’argumentation 

juridique dans le paysage contemporain de la théorie du droit, peut se voir divisée en deux 

aspects. Le premier, proprement théorique, est que la théorie de l’argumentation juridique est 

le lieu de la réalisation d’une théorie du droit complète dans la mesure où elle nécessite une 

réponse à des questions fondamentales telles que « qu’est-ce qui doit être considéré comme du 

droit ? » ou bien encore « est-ce que les expressions « vrai », « juste », « correct » peuvent être 

appliquées aux propositions normatives et si oui, de quelle manière ? »872. De plus, ils notent 

que cette orientation comporte des avantages pratiques. En effet, la majorité des questions 

théoriques classiques n’ont que peu d’incidence sur la pratique quotidienne des juristes et 

apparaissent souvent comme n’étant que peu importantes. Les trois auteurs avancent sur ce 

point que la théorie du raisonnement juridique peu remédier à ce gouffre séparant la théorie et 

la pratique dans la mesure où cette dernière considère ces questions comme des éléments 

 
869 Ibid., pp. 133-134. 
870 Ibid., p. 134. 
871 Ibid., p. 134. 
872 Ibid., p. 135. 
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fondamentaux d’une réflexion visant spécifiquement à répondre à des préoccupations de nature 

pratique873. 

 Par ailleurs, les trois auteurs mettent l’accent sur le besoin de légitimité des décisions 

juridiques conçues comme moyens de mettre fin à des conflits sociaux874. En effet, ils 

remarquent que la complexification des structures sociales dans les pays industrialisés donne 

lieu à une multiplication et une diversification des problèmes juridiques nécessitant une réponse 

juridictionnelle. Cette réponse doit être à la fois efficace, bien fondée et largement contrôlée 

par un public tout à la fois composé de spécialistes ainsi que de non-spécialistes. La théorie de 

l’argumentation est donc, selon les trois auteurs, adéquate afin de répondre à un besoin pratique 

propre à notre temps875. 

 

Paragraphe 2 : La réponse classique du positivisme à l’endroit de la fondation des 

énoncés normatifs 

 Le positivisme juridique soutient traditionnellement une thèse sceptique à l’endroit de 

la fondation des règles juridiques. Ce scepticisme peut voir sa généalogie tracée dans le cadre 

de la psychologie développée par David Hume qui établissait une distinction claire et 

insurmontable entre les « désirs » et les « croyances » (A). Le positivisme juridique, au moins 

dans sa dimension normativiste, reprend cette distinction et soutient que les normes sont le 

produit d’un acte de volonté. En ce sens, elles sont insusceptibles de se voir analysées en termes 

de vérité ou de fausseté (B). 

  

 A) Psychologie et motivation selon Hume : l’influence du désir et l’inertie de la 

croyance 

 L’impossibilité de fonder la rationalité des énoncés normatifs repose sur leur nature 

même en tant qu’ils sont le produit d’un acte de volonté et sont, en raison même de leur origine 

psychologique, insusceptibles d’être considérés comme jouissant d’une valeur de vérité. À cet 

égard, la psychologie humienne prolongée par « l’erreur naturaliste » de Moore, constituent les 

deux sources philosophiques qui permettent d’appréhender le point de vue positiviste. 

 
873 Ibid., p. 135. 
874 Ibid., p. 135. Voir également Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 7. 
875 Ibid., p. 135. 
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 David Hume élaborait une distinction entre deux types d’états psychologiques : les 

« croyances » et les « désirs »876. Les premiers sont des états psychologiques portant sur le 

monde tel qu’il est et sont en tant que tel susceptibles d’être dit vrais ou faux877. De plus, ils 

sont parfaitement inertes en tant qu’ils sont insusceptibles d’influencer un sujet à agir878. Les 

seconds énoncent le monde tel qu’il devrait être et sont, à la différence des premiers, 

insusceptibles d’être analysés en termes de vérité ou de fausseté en tant qu’ils sont le produit 

d’une passion879. Cependant, ce sont précisément ces états d’esprit qui poussent le sujet à agir 

selon Hume880. Ces deux états d’esprit sont modalement séparés en tant qu’ils n’entretiennent 

aucun rapport causal, ce sont des « existences indépendantes », des états mentaux radicalement 

distincts881. De la sorte, comme le note Pascal Engel, « n’importe quelle croyance peut 

accompagner n’importe quel désir, et n’importe quel désir peut accompagner n’importe quelle 

croyance »882. Si tel n’était pas le cas, les désirs porteraient également une valeur de vérité. 

Selon Hume, non seulement les désirs ne présentent aucune valeur de vérité, mais ils ne peuvent 

pas faire l’objet d’une analyse rationnelle et de critiques883. Ils représentent un simple fait dont 

il s’agit de prendre conscience et sont donc en ce sens « rationnellement neutres »884. De même, 

en tant que les actions sont la conséquence des passions, elles ne peuvent être dites vraies ou 

fausses. Ainsi, les actions peuvent donc être louables ou non mais, au même titre que les 

passions, elles ne peuvent être qualifiée de rationnelles ou d’irrationnelles885. 

 La déconnexion causale des désirs et des croyances rend les secondes insusceptibles de 

conditionner les premières. Ainsi, la motivation d’un agent d’agir d’une certaine manière se 

fonde sur un désir ainsi que sur la croyance qu’un ensemble d’actions déterminé permettra la 

satisfaction dudit désir886. Selon Hume c’est donc bien la passion et non la raison qui est 

institutrice des valeurs et de l’action887. Il en est de même pour la morale, la morale relevant de 

la philosophie pratique, elle est par conséquent le produit des désirs et passions et non des 

 
876 David Hume, A Treatise of Human Nature, édité par David Fate Norton et Mary J. Norton, Oxford, Oxford 

University Press, volume 1, 2011, p. 7. 
877 Ibid., p. 267, 295. 
878 Ibid., p. 295. 
879 Ibid., pp. 266-267, 295. 
880 Idem. 
881 Ibid., p. 294. Pour une reconstruction synthétique de la distinction entre les désirs et les croyances chez Hume, 

o se referera à l’écrit suivant : Peter Railton, « Humean Theory of Practical Rationality », David Copp (éditeur), 

The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 268.  
882Pascal Engel, « Une croyance nommée désir », Klésis, numéro 31, 2015, pp. 4-6. 
883 David Hume, A Treatise of Human Nature, op. cit., p. 295. 
884 Idem. 
885 Idem. 
886 Ibid., p. 266. 
887 Idem. 
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croyances.  La théorie humienne de la motivation a reçu une formulation contemporaine sous 

la plume de Davidson et de sa conception causale de la motivation. Il soutient que le désir seul 

ne suffit pas à expliquer pourquoi un agent agit d’une manière déterminée. L’agent doit avoir 

une raison, et cette raison se comprend comme ce que l’agent croyait qu’il allait obtenir en 

agissant d’une manière déterminée : la satisfaction d’un désir quel qu’il soit888. Il appelle ce 

couple d’éléments formé par le désir et la croyance des « raisons primaires » et que celles-ci 

entretiennent un rapport causal à la production d’une action. Ainsi, l’identification de ces 

raisons permet une rationalisation causale d’une action produite par un sujet. 

 

Smith a montré que la psychologie humienne implique conjointement deux thèses : 1) 

une thèse métaéthique, le « non-cognitivisme », selon laquelle nos jugements ne sont que 

l’expression de désirs ; 2) une thèse métaphysique, l’irréalisme, qui dénie l’existence de faits 

moraux889. 

Cela se traduit par ce qu’il est commun de nommer « la loi de Hume »890, considérée 

comme règle logique énonçant l’impossibilité de dériver un « devoir être » à partir d’un « être » 

et inversement891. En d’autres termes, un ensemble de prémisses empiriques ne peut 

adéquatement donner lieu à la formulation d’une conclusion normative. Une telle dérivation 

constituerait donc un raisonnement logiquement fallacieux ou invalide. 

 
888 « Whenever someone does something for a reason, therefore, he can be characterized as (a) having some sort 

of pro attitude toward actions of a certain kind, and (b) believing (or knowing, perceiving, noticing, re- membering) 

that his action is of that kind. » Donald Davidson, « Actions, Reasons, and Causes », The Journal of Philosophy, 

volume 60, numéro 23, 1963, pp. 685-686. 
889 Michael Smith, The moral problem, Oxford, Blackwell Publishing, (1994) 2014, pp. 7-10. 
890 A titre généalogique, il semble que la première occurrence de l’expression provienne d’un article de Hare : « It 

is not that we can deduce statements of the form " I ought always to, etc.," from statements describing what sort 

of person I am. This would be to offend against Hume's Law. » Richard Mervyn Hare, « Universalisability », 

Proceedings from the Aristotelian Society, volume 55, 1954-1955, p. 303.  
891 Le passage auquel il est commun de rattacher la « loi de Hume » est le suivant : « I cannot forbear adding to 

these reasonings an observation, which may, perhaps, be found of some importance. In every system of morality, 

which I have hitherto met with, I have always remark’d, that the author proceeds for some time in the ordinary 

way of reasoning, and establishes the being of a God, or makes observations concerning human affairs; when of a 

sudden I am surpriz’d to find, that instead of the usual copulations of propositions, is, and is not, I meet with no 

proposition that is not connected with an ought, or an ought not. This change is imperceptible; but is, however, of 

the last consequence. For as this ought, or ought not, expresses some new relation or affirmation, ’tis necessary 

that it shou’d be observ’d and explain’d; and at the same time that a reason shou’d be given, for what seems 

altogether inconceivable, how this new relation can be a deduction from others, which are entirely different from 

it. But as authors do not commonly use this precaution, I shall presume to recommend it to the reader; and am 

perswaded, that this small attention wou’d subvert all the vulgar systems of morality, and let us see, that the 

distinction of vice and virtue is not founded merely on the relations of objects, nor is perceiv’d by reason » David 

Hume, A Treatise of Human Nature, op. cit., p. 302. La loi de Hume a fait l’objet d’une controverse à partir de la 

publication d’un article d’Alasdair MacIntyre dans lequel il soutient que l’interprétation dominante de ce passage 

de Hume est erronée. Les articles de la discussion sont compilés dans l’ouvrage suivant : William Donald Hudson 

(éditeur), The Is-Ought Question, Londres, Macmillan, 1969. 
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 Dans les termes de la métaéthique contemporaine, une telle dérivation se comprend 

après Moore comme une « erreur naturaliste » (naturalistic fallacy)892. Le raisonnement de 

Moore, consiste à établir la thèse du caractère sui generis de la nature des valeurs morales qui 

ne peuvent se voir définies par le biais d’expressions empiriques. Cette impossibilité se trouve 

démontrée par le biais de « l’argument de la question ouverte » qui fera l’objet d’une 

présentation au cours de la prochaine section. 

 

 Cette reconstruction schématique permet de construire le cadre propice à la 

compréhension de la position des penseurs du droit positivistes à l’endroit de la justification 

des énoncés normatifs. Il convient dès à présent de s’y pencher. 

 

 B) Positivisme et scepticisme : les normes comme produit d’un acte de volonté 

insusceptible d’être dit vrai ou faux 

 Le scepticisme généralement partagé par les positivistes à l’endroit de la fondation des 

règles juridiques résulte du fait qu’une bonne partie d’entre eux défendent la thèse métaéthique 

« non-cognitiviste ». Cela apparaît très clairement dans les écrits de Hans Kelsen qui 

s’approprie la loi de Hume et la distinction modale exposée précédemment. Le philosophe 

autrichien considère que la distinction entre l’être et le devoir être ne peut faire l’objet d’une 

explication mais constitue un dualisme donné de manière immédiate à la conscience893. Cela se 

traduit par l’impossibilité de dériver des normes à partir de la formulation de descriptions sur 

le monde tel qu’il est894. 

Les normes sont le produit d’actes de volonté. En tant que tel, elles ne portent aucune 

valeur descriptive et cognitive et ne peuvent être dite « vraies » ou « fausses » dans le sens 

d’une proposition descriptive. Cela est valable tant à l’endroit des règles générales que des 

 
892 « Yet a mistake of this simple kind has commonly been made about ' good. ' It may be true that all things which 

are good are also something else, just as it is true that all things which are yellow produce a certain kind of vibration 

in the light. And it is a fact, that Ethics aims at discovering what are those other properties belonging to all things 

which are good. But far too many philosophers have thought that when they named those other properties they 

were actually defining good ; that these properties, in fact, were simply not ' other, ' but absolutely and entirely the 

same with goodness. This view I propose to call the ' naturalistic fallacy ' » George Edward Moore, Principia 

Ethica, Cambridge, Cambridge University Press, édition révisée 1993, p. 62. 
893 Hans Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., pp. 7-8. 
894 « Personne ne peut nier que l'assertion que ceci ou cela « est », — c'est l'assertion qui décrit un fait positif — 

est essentiellement différente de la proposition que quelque chose « doit être », — c'est l'assertion qui décrit une 

norme; et personne ne peut nier que, du fait que quelque chose est, il ne peut pas suivre que quelque chose doive 

être, non plus qu'inversement de ce quelque chose doit être, il ne peut pas suivre que quelque chose est  » Idem, p. 

8. 
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règles individuelles. Il y a également chez Kelsen un rejet radical de l’idée même de raison 

pratique et une distinction claire entre les actes de volonté, visant à produire des normes, et la 

raison qui seule permet de mener à bien une entreprise de connaissance895. La « raison » et le 

« vouloir » sont donc, comme chez Hume, modalement séparés : « L'idée d'une norme 

immédiatement évidente présuppose le concept d'une raison pratique, c'est-à-dire d'une raison 

qui pose des normes. Mais on montrera que ce concept est indéfendable, parce que la raison a 

pour fonction la connaissance, et non le vouloir ; or, la création de normes est un acte de la 

volonté. Il s'ensuit de là qu'il ne peut pas exister de normes immédiatement évidentes »896. Les 

normes ne peuvent donc faire l’objet d’une justification ou d’une fondation rationnelle897. 

 

Cette distinction modale semble indépassable dans le cadre de la pensée positiviste. Cela 

conduit ces penseurs à défendre un scepticisme qui rejette toute idée de formalisme. 

 

 Paragraphe 3 : Surmonter le scepticisme à l’endroit de la fondation des énoncés 

normatifs 

 La thèse d’Alexy s’ouvre sur le constat d’un accord largement partagé quant au fait que 

l’application du droit ne peut se voir réduite à la réalisation d’une subsomption logique d’une 

prémisse mineure, constituée par un énoncé portant sur les faits du cas d’espèce, sous une 

prémisse majeure, constituée par la règle sensée dicter la décision à adopter898. Les auteurs qui 

défendaient un tel modèle sont parfois qualifiés de « formalistes ». Ce courant s’est développé, 

en France tout d’abord, sur la base de la représentation héritée de Montesquieu qui concevait le 

juge comme la « bouche de la loi »899 et le pouvoir juridictionnel comme un « pouvoir nul »900, 

puis fut prolongée par William Blackstone901 en Angleterre. Comme le note Eugenio 

 
895 Ibid., pp. 195-196. 
896 Idem, p. 259. 
897 Sur ce point, on se réfèrera également à Chaim Perelman, « The Justification of Norms », Justice, Law and 

Argument. Essays on Moral and Legal Reasoning, Dordrecht, D. Reidel Publishing Company, 1980, pp. 107-108. 
898 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 1. 
899 « Mais les juges de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche qui prononce les paroles de la loi ; 

des êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur. C’est donc la partie du corps législatif, que 

nous venons de dire être, dans une autre occasion, un tribunal nécessaire, qui l’est encore dans celle-ci ; c’est à son 

autorité suprême à modérer la loi, en faveur de la loi-même, en prononçant moins rigoureusement qu’elle. » 

Montesquieu, De l’Esprit des Lois, tome 1, Paris, Gallimard, 1995, pp. 337-338 
900 Ibid., pp. 330, 333. 
901 « For it is an established rule to abide by former precedents, where the same points come again in litigation: as 

well to keep the scale of justice even and steady, and not liable to waver with every new judge’s opinion; as also 

because the law in that case being solemnly declared and determined, what before was uncertain, and perhaps 
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Bulygin902, cette représentation de l’activité juridictionnelle se fonde au moins en parti sur des 

considérations normatives portant sur la séparation des pouvoirs, ainsi que sur la nécessité de 

la préserver qui amenaient les juristes à concevoir une stricte distinction entre la création et 

l’application du droit. Ainsi, le syllogisme apparaissait comme une présentation de l’activité 

juridictionnelle susceptible de préserver l’un des tenants de la philosophie politique libérale qui 

irriguait la pensée des Lumières. L’application du droit conduit au problème central de la 

théorie de l’interprétation. Comme le rappelle Riccardo Guastini, les penseurs de cette époque 

soutenaient une approche essentiellement « cognitivistes » de l’interprétation selon laquelle 

tout acte d’interprétation est un acte et de connaissance d’une signification univoque déjà 

contenue dans la disposition en question903. Le sens serait d’ores et déjà « préconstitué » et la 

fonction de l’interprète se réduirait à le mettre en lumière904. 

Cependant, la faiblesse de cette approche réside dans sa cécité à l’endroit de la 

dimension volitive intervenant nécessairement en vue de constituer les prémisses factuelles et 

normatives qui composent le syllogisme. Chacune d’entre elles serait transparente de telle sorte 

que leur fondation, ou leur « justification externe » pour reprendre l’expression de 

Wróblewski905, serait superflue. Par ailleurs, l’assomption qui soutient la thèse « cognitiviste » 

en matière interprétative n’en est pas moins contestable. Selon cette dernière, il existerait une 

signification inhérente à chaque disposition qu’il s’agirait de découvrir, que l’interprète attentif 

pourrait en quelque sorte « identifier » en utilisant un ensemble de techniques déterminées. 

Aujourd’hui, cette thèse n’est plus généralement partagée par la doctrine qui semble osciller 

entre une forme dite « modérée » et une forme dite « radicale » de scepticisme en matière 

interprétative906. 

 

 
indifferent, is now become a permanent rule, which it is not in the breast of any subsequent judge to alter or vary 

from according to his private sentiments: he being sworn to determine, not according to his own private judgement, 

but according to the known laws and customs of the land; not delegated to pronounce a new law, but to maintain 

and expound the old one. » William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, Oxford, Clarendon Press, 

1765, p. 69. 
902 « It was with the Enlightenment that the theory of judicial syllogism became dominant, based on two important 

ideas: the doctrine of the separation of powers (above all, the separation between the legislative and the judicial 

power) and a sharp distinction between the creation and the application of the law. » Eugenio Bulygin, 

« Prologue », dans Pablo Navarro et Jorge Rodriguez, Deontic Logic and Legal Systems, New York, Cambridge 

University Press, 2014, p. IX. 
903 Riccardo Guastini, Interpretare e argomentare, Milan, Giuffrè, 2011, p. 409. 
904 Ibid., p. 410. 
905 Jerzy Wróblewski, « Legal Decision and it’s Justification », Logique et Analyse, volume 14, numéro 53-54, 

1971, p. 412. 
906 Pour une reconstruction de ces deux positions, il est possible de se référer à Riccardo Guastini, Interpretare e 

argomentare, op. cit., pp. 412-414. 
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Historiquement, la première charge contre cette représentation qui soutient 

essentiellement que l’application du droit se réduit à une pure opération de logique formelle, 

sous la forme de la production du syllogisme judiciaire, a été formulée par le juriste américain 

Jerome Frank. Il qualifiait de « mythe » cette croyance généralement répandue au sein de la 

communauté des juristes907. Ceux-ci, loin de défendre une vision qu’ils sauraient fausse, sont 

bien au contraire fondamentalement ignorants de la « plasticité » essentielle du droit ainsi que 

de son caractère « changeant » selon le penseur américain908. Cela les amène à l’appréhender 

comme si c’était une institution stable et certaine, ce qui est une erreur. De la sorte, les juristes 

tendent à ignorer un ensemble d’éléments, clairement résumés par Pierluigi Chiassoni, et qui 

constituent le cœur de la doctrine réaliste. Ce courant défend notamment les thèses suivantes 

selon le professeur de Gênes: 1) les divers textes et sources juridiques valides ne sont pas « auto-

interprétatifs » dans la mesure où ils nécessitent l’intervention d’un interprète ; 2) par 

conséquent, ils ne sont pas « auto-applicatifs » en tant que l’interprète doit les appliquer aux 

cas individuels ; 3) n’importe quel texte valide est susceptible d’une multiplicité 

d’interprétations à l’aune d’une variété de techniques et de canons d’interprétation. Par 

conséquent, le réalisme soutient la thèse empirique de « l'ambiguïté méthodologique » des 

provisions légales ; 4) les textes valides sont idéologiquement ambigus dans la mesure où ils 

peuvent faire l’objet d’interprétations différentes en fonction de l’idéologie portée par 

l’interprète. Ils deviennent alors, comme le note Chiassoni, un champ de bataille de conflit 

idéologique ; 5) Les textes ne font jamais l’objet d’une interprétation isolée. La signification 

leur est toujours attribuée à l’aune d’un ensemble de règles et de principes dont ils constituent 

un élément et qui fonde le caractère « correct » de leur interprétation et application. 6) 

L’interprétation n’est jamais le produit d’un pur acte de cognition mais implique une forme de 

compromission pratique qui se manifeste à plusieurs niveaux. L’interprétation se fonde sur le 

choix de sources et de critères interprétatifs qui s’analysent comme un acte volitif. Cet acte 

volitif est lui-même le produit d’une vision de ce que le droit « devrait être ». La dimension 

volitive de l’activité interprétative est donc irréductible. 7) L’interprétation est une activité 

discrétionnaire à double titre. Les juges, lorsqu’ils décident d’un cas individuel, sont libres de 

choisir les règles et canons interprétatifs qui les guideront. Il s’agit de la thèse dite de la 

« discrétion méthodologique ». Ensuite, ils disposent du pouvoir de sélectionner l’ensemble des 

sources qu’ils jugent correctes et sur lesquelles ils appliqueront les règles et canons 

 
907 Jerome Frank, Law and the Modern Mind, introduction de Brian Bix, New York, Routledge, 2017, p. 13. 
908 Ibid., p. 10. 
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interprétatifs précédemment sélectionnés. Il s’agit de la thèse dite de la « discrétion des 

sources »909. 

 

Le constat précédemment formulé par le réalisme américain est généralement partagé 

par les auteurs des années 1950 qu’il est commun de présenter comme les « précurseurs de la 

théorie de l’argumentation juridique »910. Parmi ceux-ci, on compte des auteurs tels que 

Théodor Viewheg et sa théorie des topiques911, Chaïm Perelman et la nouvelle rhétorique912 

ainsi que Stephen Toulmin et la logique informelle913. Le point commun entre ces trois auteurs 

est le rejet de la thèse selon laquelle la logique formelle déductive épuise le raisonnement 

juridique. Alexy rejette la théorie des topiques de Viewheg de manière assez sévère dès 

l’introduction de sa théorie de l’argumentation juridique914 et, par conséquent, n’en retire pas 

des prémisses utiles afin d’élaborer sa propre théorie. À l’inverse, comme il sera montré plus 

avant, Alexy discute abondamment l’œuvre de Toulmin et de Perelman. 

Ainsi, Alexy suit et accepte les critiques formulées par le réalisme à l’endroit du 

raisonnement juridique et illustre aux côtés de penseur tels que Aleksander Peczenik915, Neil 

MacCormick916, Aulis Aarnio917 ou Jerzy Wróblewski918 le regain d’intérêt croissant qui a 

marqué la seconde moitié du XXe siècle (à partir des années 1970) à l’endroit des problèmes de 

l’argumentation juridique. Les travaux de Robert Alexy forment, aux côtés de ceux des auteurs 

susmentionnés, ce qui est parfois nommé « la théorie standard de l’argumentation juridique » : 

 
909 Pierluigi Chiassoni, Interpretation without Truth. A Realistic Enquiry, Springer, 2019, pp. 2-8. 
910 Manuel Atienza, Las razones del Derecho. Teorías de la argumentación jurídica, México, Universidad 

Autónoma de México, première édition 1991, 2005, pp. 106-106. Voir également du même auteur : Curso de 

argumentación jurídica, Madrid, Trotta, 2013, pp. 30-31. 
911 Théodor Viehweg, Topik und Jurisprudenz: Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, 

Munich, Beck, 1953. Cet ouvrage a fait l’objet d’une traduction à l’espagnol : Tópica y jurisprudencia, traduction 

de Luis Díez-Picazo Ponce de León, Madrid, Civitas, 2007. De même, on se référera à la compilation d’articles 

suivante : Théodor Viehweg, Tópica y filosofía del derecho, traduction de Jorge Seña avec des corrections 

d’Ernesto Garzón Valdés et de R Zimmerling, Barcelone, Gedisa, 1991. 
912 Chaïm Perelman, Traité de l'argumentation, la nouvelle rhétorique, avec Lucie Olbrechts-Tyteca, Bruxelles, 

Éditions de l'Université de Bruxelles, 1958, nouvelle édition 2009. 
913 Stephen Toulmin, An Examination of the Place of Reason in Ethics, Cambridge, Cambridge University Press, 

1953 ; The Uses of Argument, Cambridge, Cambridge University Press, édition augmentée, 2003. 
914 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., pp. 21-24. 
915 Alkesander Peczenik, On Law and Reason, Dordrecht, Springer, 1989. 
916 Voir notamment Neil Maccormick, Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford, Clarendon Press, 1978, 

nouvelle édition 2003 ainsi que Rhethoric and the Rule of Law, Oxford, Oxford University Press, 2005. 
917 Voir notamment : Aulis Aarnio, The Rational as Reasonable: A Treatise on Legal Justification, Dordrecht, 

Reidel, 1987. L’ouvrage a fait l’objet d’une traduction française : Le rationnel comme raisonnable. La justification 

en droit, traduction française de Geneviève Warland, Paris, L.G.D.J., 1992. 
918 Jerzy Wróblewski, The Judicial Application of Law, Dordrecht, Springer, 1992. 



 

285 

 

un ensemble de théorie analytiques et prescriptives de l’argumentation juridique aujourd’hui 

classiques919. 

 

 Si Alexy partage la critique du formalisme et l’idée selon laquelle dans les cas où la 

décision ne peut être logiquement dérivée à partir des normes en vigueur le juge dispose d’une 

certaine discrétion afin de formuler une solution, il ne tombe pour autant dans la fameuse 

hypothèse du « cauchemar » telle que mentionnée par Hart920. Cette alternative envisage que le 

juge crée de manière entièrement discrétionnaire les normes auxquelles les justiciables sont 

soumis dans chaque cas d’espèce. En somme, il rejette l’idée selon laquelle l’activité 

juridictionnelle serait un espace entièrement livré à la souveraine subjectivité des juges de sorte 

que l’idée même de « sécurité juridique » se réduirait à une naïve illusion. 

 C’est dans le cadre dessiné par ces prémisses que s’insère le projet théorique qu’Alexy 

poursuit au sein de sa thèse doctorale : établir les conditions de la fondation rationnelle des 

normes créées dans un cadre non-institutionnalisé (à savoir les normes morales) ainsi que dans 

un cadre institutionnalisé (à savoir les normes juridiques individuelles et générales). Cela passe 

par une réhabilitation du concept de « raison pratique » inspiré, tout d’abord, par la pensée de 

Kant et prolongée par les travaux de Karl-Otto Apel et d’Habermas. Alexy s’inscrit donc en 

contradiction avec les positions des penseurs positivistes susmentionnées. 

 La thèse fondamentale défendue par le philosophe allemand se laisse résumer de la 

sorte : un énoncé normatif peut-être dit « vrai », ou plutôt « correct », s’il est le produit d’un 

discours rationnel compris comme une procédure fondée par un ensemble de règles.  

 

  

Section 1 : Les prémisses métaéthiques et les sources d’inspirations de la théorie du 

discours pratique 

 La quête de la justification rationnelle des normes amène Alexy à se pencher sur les 

principales doctrines métaéthiques afin d’esquisser un tableau des principales réponses que la 

philosophie analytique a développé à l’endroit du langage normatif et de la possibilité de fonder 

les convictions morales. À ce titre, il débute son exposé par une analyse et un rejet des théories 

métaéthiques naturalistes, intuitionnistes et émotivistes (paragraphe 1). À l’issue de ce travail 

 
919 Manuel Atieneza, Curso de argumentación jurídica, op. cit., pp. 30-31 ; Pierluigi Chiassoni, Tecnica 

dell’interpretazione giuridica, Bologne, Il Mulino, 2007, p. 13. 
920 H. L. A. Hart, « American Jurisprudence through English Eyes : The nightmare and the Noble Dream », dans 

Essays in Jurisprudence and Philosophy, op. cit., pp. 123-144. 
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négatif, Alexy propose une analyse de la pensée des principaux représentants de 

l’argumentation juridique et de la métaéthique de son époque afin d’identifier les prémisses et 

les règles permettant de construire une théorie du discours pratique général (paragraphe 2). 

 

 Paragraphe 1 : Le rejet du naturalisme, de l’intuitionnisme et de l’émotivisme 

L’analyse de la fondation des énoncés normatifs débute par une critique de la 

métaéthique contemporaine921. A ce titre, il propose une reconstruction sommaire du 

naturalisme, de l’intuitionnisme ainsi que de l’émotivisme avant de les écarter tous les trois. Il 

convient de rappeler l’essentiel de son analyse. 

 

La version du « naturalisme métaéthique » que discute Alexy est celle formalisée par le 

philosophe anglais Moore dans son ouvrage intitulé Principia Ethica922. Le naturalisme s’y voit 

défini comme le courant qui défend la thèse selon laquelle les expressions normatives telles que 

« bien » ou « devoir » peuvent se voir définies par des expressions descriptives923. En ce sens, 

si cette thèse était vraie les expressions normatives pourraient se voir substituées par des 

expressions descriptives. Ce courant se voit écarté par Alexy en vertu de « l’argument de la 

question ouverte » (open question argument). Cet argument réfute la co-extensivité des termes 

normatifs et descriptifs en montrant que dans les hypothèses où l’on définit le terme « bon » 

par une expression empirique que l’on prédique à un objet « X » (par exemple « est désirée par 

la majorité »), il est toujours possible de se demander si l’objet en question est « bon » sans 

pour autant que la question soit dénuée de sens dans la mesure où elle serait redondante. Ainsi, 

si l’on dit « la richesse est désirée par la majorité », la question « la richesse est désirée par la 

majorité, mais la richesse est-elle une bonne chose ? » n’est pas redondante ou dénuée de sens. 

Bien que ce contre-argument ne soit pas exempt lui-même de critiques, Alexy note qu’il est 

néanmoins suffisant pour montrer que les propositions normatives ne peuvent se voir analysées 

de manière satisfaisante en termes de propositions descriptives924. 

 

Dans le courant du rejet du naturalisme, l’intuitionnisme tel que formulé par Moore925 

soutient que les propositions normatives ne peuvent pas être définies par des expressions 

 
921 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., pp. 34-47. 
922 George Edward Moore, Principia Ethica, op. cit. 
923 Ibid., p. 40. 
924 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., pp. 36-37. 
925 George Edward Moore, Principia Ethica, op. cit., p. 146. 
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empiriques et que, par conséquent, celles-ci se réfèrent à des propriétés ou à des relations non-

empiriques. Nommément, les deux expressions normatives classiques sont celles de « bien » ou 

de « devoir ». L’intuitionnisme défend la thèse épistémologique selon laquelle ces entités, en 

vertu de leur caractère non-empirique, ne peuvent être connues par le biais de l’usage des cinq 

sens mais par l’usage de l’intuition. Les valeurs morales « vraies » seraient identifiées par le 

biais de l’intuition en tant qu’elles apparaitraient comme étant « évidentes »926. Le principal 

contre-argument qu’Alexy rappelle est l’incapacité de l’intuitionnisme à faire face à l’objection 

empirique fondée sur le constat que ce qui est considéré comme évident varie largement en 

fonction des personnes, des lieux et des temps. Ainsi, en l’absence de critère permettant de 

distinguer les intuitions vraies des intuitions fausses, la théorie se trouve incapable de fonder la 

thèse selon laquelle il existe une connaissance objective et des vérités morales en matière 

éthique. C’est pourquoi, même si les objections de l’intuitionnisme à l’endroit du naturalisme 

sont correctes, elle est également une théorie intenable927. 

 

L’émotivisme est un courant de la métaéthique qui soutient que les expressions 

normatives ont pour fonction d’exprimer des émotions ou, en d’autres termes, la disposition 

d’un sujet à l’endroit d’un objet928. En ce sens, les propositions normatives ne portent ni sur des 

objets empiriques (comme le défend le naturalisme), ni sur des objets non-empiriques (comme 

le défend l’intuitionnisme). Par ailleurs, Alexy note que l’émotivisme se distingue du 

subjectivisme en tant que le premier, à l’inverse du second, ne conçoit pas les expressions 

normatives comme des descriptions des émotions et dispositions des sujets mais comme une 

expression de ces émotions et dispositions929. Ainsi, Alexy note que le subjectivisme, en tant 

que théorie concevant le langage normatif comme descriptif d’un certain état empirique (une 

émotion, une disposition) est une forme de naturalisme et se distingue par conséquent de 

l’émotivisme930. 

Afin de discuter ce courant de pensée, Alexy se fonde sur la version qui en est proposée 

par Stevenson931. Selon le philosophe américain, la fonction des jugements moraux n’est pas 

de se référer à des faits mais bien d’influencer ceux qui en sont les récepteurs932. Les expressions 

 
926 Ibid., pp. 143-144. 
927 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 39. 
928 Idem. 
929 Idem. 
930 Idem. 
931 Ibid., pp. 40-47. 
932 Charles L. Stevenson, Ethics and Language, New Haven, Yale University Press, 1945, p. 21. 
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morales ont donc pour fonction d’exercer une forme d’influence psychologique visant à 

modifier l’attitude ou l’émotion d’une personne à l’endroit d’un objet déterminé.  

Afin d’illustrer cette idée, Stevenson mentionne les exemples suivants de jugement de 

valeur : (1) « C’est mal » ; (2) «  Il doit le faire » ; (3) « C’est bien »933. Il note que chacun de 

ces jugements contient deux dimensions, la première est un énoncé déclaratif décrivant le 

sentiment ou la disposition de l’énonciateur, la seconde est un énoncé impératif qui vise à 

intensifier ou à changer l’attitude du récepteur à l’endroit de l’objet du jugement934. A l’aune 

de cette distinction, les trois énoncés signifient ce qui suit : (1) « Je désapprouve, fais de 

même » ; (2) « Je désapprouve le fait qu’il ne le fasse pas, fais de même » ; (3) « J’approuve, 

fais de même ». 

 

La critique fondamentale qu’Alexy adresse à l’émotivisme réside dans le fait que ce 

courant ne conçoit pas les assertions pratiques comme étant susceptibles d’être analysées en 

termes de vérité ou de fausseté935. C’est précisément cette aporie, qui présente une affinité très 

claire avec le positivisme juridique, qu’Alexy tente de surmonter. Pour ce faire, il propose une 

analyse de travaux développés par certains auteurs contemporains afin d’en tirer des prémisses 

susceptibles de permettre la construction d’une théorie alternative du discours pratique général 

et, par extension, du discours juridique. 

 

 Paragraphe 2 : Le cadre conceptuel de la théorie de l’argumentation d’Alexy 

 A l’issue des critiques mentionnées antérieurement, Alexy se tourne vers l’étude de de 

la pensée d’auteurs contemporains afin d’y puiser un cadre conceptuel dans lequel il lui 

deviendra possible d’élaborer sa propre théorie. Alexy propose une reconstruction de ces 

penseurs comme une « quête », selon ses propres termes936, visant à identifier lesdites règles du 

discours moral. Une reconstruction de ces courants de pensées outrepasserait le cadre de la 

présente étude. Il s’agira de mentionner les points saillants de ces théories qu’Alexy retient afin 

de développer sa propre théorie du discours pratique général. Pour cela, il propose d’analyser 

les apports fondamentaux des principales théories métaéthiques de type analytique (A), de 

Jürgen Habermas (B), de l’école d’Erlangen (C) et de Chaïm Perelman (D). 

 
933 Idem. 
934 Ibid., p. 22. 
935 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., pp. 45-47. 
936 Ibid., p. 47. 
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A) L’apport des théories métaéthiques de type analytique 

 Alexy débute son enquête afin de découvrir les règles pouvant constituer la base d’une 

théorie de l’argumentation juridique par une analyse de la pensée de cinq auteurs dont les 

travaux s’inscrivent explicitement en contradiction avec les courants naturalistes, 

intuitionnistes et émotivistes. Ces cinq auteurs sont Wittgenstein, Austin, Hare, Toulmin et 

Baier. Une reconstruction détaillée et précise de la pensée de ces auteurs (comme l’entreprend 

Alexy dans sa thèse de doctorat937) outrepasserait le champ de notre étude. Il s’agira simplement 

reconstruire les conclusions saillantes de ces théories qui permettent à Alexy d’élaborer la 

sienne. A cet égard, il note qu’il y a cinq éléments principaux qu’il est possible de retenir de la 

pensée de ces auteurs938.  

 La première conclusion est que le langage moral ne se réduit pas à une description 

d’objets empiriques ou non-empiriques, de propriétés ou de relations. Le discours moral est une 

activité régie par des règles qui consiste à « mettre des intérêts en balance de manière 

raisonnable »939. Il ajoute ainsi que la tâche principale de toute théorie du discours pratique 

général consiste à articuler les règles gouvernant cette activité. Cela se traduit par deux types 

d’activités : la première consiste à décrire et analyser les règles qui gouvernent les jeux de 

langages, la seconde consiste à justifier ces règles. Par ailleurs, il retient de ces théories qu’il 

convient de distinguer les règles du discours pratique des formes d’arguments employées au 

cours dudit discours. Il retient également, dans la droite lignée des travaux de Hare, que les 

énoncés normatifs sont « universalisables »940. Enfin, il note que bien que le discours pratique 

soit gouverné par des règles sui generis, en tant qu’elles diffèrent des règles gouvernant les 

sciences naturelles, cela ne constitue pas une raison suffisante pour nier à cette activité le 

caractère de « rationnel ». 

 

 B) Habermas et les règles fondamentales de la justification des normes 

 Le premier chapitre a déjà donné lieu à une explication de l’influence des travaux 

d’Habermas sur la pensée d’Alexy ainsi que les critiques que le premier adresse au second941. 

 
937 Ibid., pp. 47-173. 
938 Ibid., pp. 99-100. 
939 Ibid., p. 100. 
940 Idem. 
941 Voir chapitre premier, section 2, paragraphe 2 du présent travail. 
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Synthétiquement, Alexy retient des travaux d’Habermas dans la perspective de l’élaboration de 

sa théorie de l’argumentation juridique les trois règles de rationalité dérivées de la règle 

générale de justification ainsi que les deux règles de justification942. Il ajoute que cet ensemble 

de règles constitue la base de la théorie du discours pratique. Chacune de ces règles fera l’objet 

d’une présentation détaillée au cours de la section deux du présent chapitre. 

 

 C) L’école d’Erlangen et l’héritage constructiviste 

 Alexy récupère trois éléments fondamentaux943 de la pensée des philosophes de l’école 

d’Erlangen dont le principal représentant est Paul Lorenzen.  

 Tout d’abord, il en retient la nécessité de fixer le sens des termes employés afin d’assurer 

la clarté et la précision du discours produit. Cela se traduit par le fait qu’il doit être possible 

d’effectuer une transition du discours pratique vers un métadiscours d’ordre « analytico-

linguistique », si c’était nécessaire, dont l’objet consiste à clarifier ou à établir le sens des termes 

employés944. D’autre part, il note que le « principe de moralité »945 formulé par Schwemmer 

exprime l’idée utile selon laquelle le discours pratique ne se réduit pas à une procédure 

susceptible de permettre la réconciliation entre les désirs subjectifs et les convictions 

normatives. Il constitue surtout une procédure dans laquelle les convictions normatives et les 

idées permettant la justification des désirs subjectifs sont modifiés946. Enfin, il note que la 

contribution centrale de l’éthique constructiviste à la théorie du discours rationnel réside dans 

le concept de « généalogie critique »947 dont l’idée centrale, eu égard à sa complexité, ne peut 

se voir intégrée que de manière réduite sous la forme de deux exigences. La première est qu’il 

convient de reconstruire critiquement l’histoire d’une norme en vigueur afin de pouvoir 

l’analyser. La seconde est qu’il convient d’analyser de manière critique l’émergence des 

convictions normatives des individus dans le cadre de leur propre expérience948. 

 

 
942 Ibid., p. 137. 
943 Ibid., pp. 153-154. 
944 Ibid., p. 153. 
945 Ibid., pp. 147-148. 
946 Ibid., p. 154. 
947 Ibid., pp. 149-153 
948 Ibid., p. 154. 
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 D) Perelman et la théorie du public idéal 

 La théorie de l’argumentation élaborée par Perelman est catégorisée au sein de la 

tripartition des théories de l’argumentation comme une théorie « rhétorique » de 

l’argumentation juridique949. Comme il le sera démontré plus avant, la théorie d’Alexy est 

qualifiable de « logico-dialectique »950 ce qui semble exclure la perspective rhétorique qui 

poursuit l’objectif de persuader et non de convaincre. Cependant, Alexy retient trois éléments 

dans le cadre du travail du penseur belge susceptibles d’être utile du point de vue de la théorie 

de l’argumentation951.  

Tout d’abord, il note que le concept « d’audience universelle »952 développé par 

Perelman permet de concevoir qu’une norme peut être généralisée quand tous sont d’accord 

pour l’adopter. Par conséquent, Alexy note que Perelman relie l’argumentation rationnelle à 

l’idée d’universalité tout en l’ancrant dans les spécificités historiques qui découlent des 

convictions contingentes des participants. Il en conclut que les résultats produits par ce type de 

procédures ne peuvent pas être considérés comme définitifs et doivent donc pouvoir être soumis 

à une critique953. 

 

 À l’issue de la reconstruction succincte de l’ensemble de ces prémisses, il est maintenant 

possible de se pencher sur la conception et sur le contenu même du discours pratique général 

tel que le conçoit Alexy. 

 

 

Section 2 : Le discours pratique général : conception, fondation et règles 

 Alexy propose dans sa thèse de doctorat une conception essentiellement kantienne du 

discours pratique général (paragraphe 1) visant à dépasser les difficultés traditionnelles de la 

fondation des normes juridiques (paragraphe 2). Néanmoins, la théorie qu’il développe donne 

lieu à des difficultés lorsque l’on se propose de la qualifier dans les termes des catégories 

 
949 Pour une reconstruction plus approfondie de cette tripartition, on se réfèrera au paragraphe 5 de la section 4 du 

présent chapitre. 
950 Sur ce point, on se réfèrera au même passage mentionné dans la note précédente. 
951 Ibid., p. 173. 
952 Le concept d’audience universelle fut développé par Perelman et Olbrechts-Tyteca dans La Nouvelle 

Rhétorique. Il s’agit cependant d’un concept difficile à définir comme le note Guy Bouchard (Guy Bouchard, « Le 

recours à l’auditoire universel implique-t-il une pétition de principe ? », Philosophiques, volume 7, numéro 2, 

1980, p. 167.). Il peut s’entendre comme l’idéal d’un auditoire composé de personnes raisonnables et compétentes 

qui n’est pas donné dans le réel mais qui se trouve construit par l’orateur. Cela permet à l’orateur d’ajuster ses 

arguments en fonction des spécificités de cet auditoire qu’il entend convaincre. 
953 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 173. 
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classiques de l’éthique normative et de la métaéthique (paragraphe 3). Il développe une vision 

essentiellement procédurale de la rationalité pratique qui se trouve concrétisée par l’élaboration 

d’un système de règles permettant d’élaborer des normes dites « correctes » (paragraphe 4). 

Cependant, le discours pratique général élaboré par Alexy présente des limites en tant qu’il ne 

garantit pas la possibilité de produire une seule réponse correcte dans chaque hypothèse 

spécifique. C’est pourquoi le discours pratique général doit se voir prolongé par le discours 

pratique juridique (paragraphe 5). 

 

 Paragraphe 1 : Un concept kantien de la rationalité pratique fondé sur l’universalité 

 Alexy défend une conception kantienne de la rationalité pratique. Cette conception, 

fondée sur le principe d’universalité, se voit distinguée par Alexy des conceptions d’inspiration 

aristotélicienne et hobbesienne954. 

 Afin d’illustrer la conception aristotélicienne de la raison pratique, Alexy prend pour 

exemple la conception défendue par Alasdair MacIntyre qu’il considère comme étant 

particulièrement représentative. Le philosophe écossais est un critique de la philosophie des 

lumières et de l’individualisme libéral. Ainsi, il rejette les systèmes moraux à prétention 

universelle et développe une vision critique des droits de l’homme. Il défend au contraire une 

orientation morale fondée sur le concept aristotélicien de « vie bonne » comme étant 

nécessairement liée à la particularité des conditions de vie locales955. Afin d’illustrer la 

conception hobbesienne, Alexy mentionne les travaux de David Gauthier et de James Buchanan 

qui, à partir d’une reprise de l’idée wébérienne de « rationalité en finalité » et de la 

maximisation de l’utilité individuelle, ont reformulé les théories classiques du contrat dans le 

cadre des théories modernes du choix rationnel et de la négociation rationnelle. En somme, dans 

le cadre d’une théorie contractuelle de la raison pratique, une norme est qualifiable de correcte 

en tant qu’elle est le produit d’un contrat ayant été précédé par une procédure de négociation956. 

L’idée centrale de cette théorie contractuelle est celle de « décision rationnelle » qui se trouve 

elle-même déterminée par l’idée de « maximisation de l’utilité individuelle »957. 

  

 
954 Robert Alexy, « A Discourse-Theoritical Conception of Practical Reason », Ratio Juris, volume 5, numéro 3, 

1992, pp. 231-251 
955 Ibid., p. 233. 
956 Ibid., p. 234. 
957 Ibid., pp. 234-235. 
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 La rationalité pratique d’inspiration kantienne défendue par Alexy se distingue des 

conceptions précédentes en tant qu’elle se fonde sur l’idée de « jugement rationnel ». Cette idée 

est-elle-même déterminée par le concept de « discours rationnel ». Un discours pratique est 

« rationnel » lorsqu’il est conforme à un ensemble de conditions procédurales présentées sous 

la forme d’un groupe de règles958. Il ajoute par ailleurs que si ces règles sont valides, alors la 

condition de l’accord universel l’est également : « Dans quelque discours que ce soit, une norme 

peut seulement faire l’objet d’un accord universel si les conséquences auxquelles donne lieu le 

respect de cette norme eu égard à la satisfaction des intérêts des tous les individus sont 

acceptables pour tous en raison d’arguments. »959 Alexy ajoute qu’une norme faisant l’objet 

d’un accord universel sous cette condition peut être reconnue comme « correcte » et comme 

jouissant d’une « validité morale idéale »960.  

 Le caractère « universel » de cette conception de la raison pratique se comprend en deux 

sens distincts : 1) elle est universelle en tant que les règles qui régissent et définissent le discours 

pratique rationnel s’appliquent à tous les participants sans distinction ; 2) en tant que les règles 

produites doivent pouvoir être universellement acceptées par les participants au discours. 

 C’est sur la base de cette conception de la raison pratique qu’Alexy élabore sa théorie 

du discours pratique général visant à fonder rationnellement les énoncés normatifs. 

 

 Paragraphe 2 : La rationalité du discours pratique général et la fondation des règles qui 

le régissent 

 Alexy, suivant le trilemme de Munchlausen961, identifie trois difficultés auxquelles se 

heurtent les théoriciens qui se proposent de justifier les énoncés normatifs. La voie hors de cette 

aporie sceptique que propose Alexy consiste dans l’élaboration d’un concept procédural de 

rationalité fondé sur le discours (A). Ce concept procédural suppose la construction et la 

justification des règles qui régissent le processus discursif. Alexy identifie quatre méthodes 

présentant chacune des limites (B). Il privilégie une méthode de fondation en trois étapes 

combinant un argument pragmatico-transcendantal, et deux arguments normatifs (C). La 

fondation des règles du discours donne cependant lieu à une difficulté qu’Alexy ne résout pas. 

 
958 Ces règles seront présentées en détail au cours du quatrième paragraphe de cette section. 
959 Ibid., p. 236. La traduction de la règle a été effectuée par nos soins. Par ailleurs, on peut remarquer que cette 

règle est très proche dans sa formulation des règles (D) et (U) formulée par Habermas. Ces règles ont été exposées 

au cours du chapitre introductif. 
960 Idem. 
961 Hans Albert, Traktat über kritische Vernunft, Tübingen, Paul Siebeck, 1969, p. 13. 
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Si la rationalité de la décision produite est fonction du respect de la procédure, encore s’agit-il 

de démontrer la rationalité des règles fondant ladite procédure. Cette démonstration n’est pas 

conduite par le philosophe allemand (D). 

 

 A) Le trilemme de Munchlausen et le concept de rationalité 

À la suite de la reconstruction des principaux courants de la métaéthique de son époque, 

Alexy soutient que les énoncés normatifs peuvent faire l’objet d’une discussion à l’endroit de 

leur justification. Il note en outre que des raisons (G) peuvent être avancées en faveur ou en 

défaveur d’un énoncé normatif (N)962. Cependant, le fait que des raisons puissent être formulées 

afin de soutenir un énoncé normatif ne signifie pas que ces raisons impliquent la justification 

ou assurent la « correction » de ces énoncés. Alexy note alors qu’un élément fait défaut afin 

que cela soit possible : une série de critères permettant de discriminer entre les bonnes et les 

mauvaises raisons, entre les arguments valides et les arguments invalides963. 

C’est dans le cadre de la tentative d’identification de ces critères qu’Alexy se heurte au 

« trilemme de Munchlausen »964, formulation classique du défi sceptique à la possibilité de 

fonder la connaissance. Ce dilemme fut formulé pour la première fois par le philosophe grec 

Agrippa965 qui identifiait cinq sources de doutes à l’endroit de la possibilité de fonder la 

connaissance. Hans Albert, auteur du trilemme susmentionné, les réduit à trois966 : 1) la 

« régression à l’infini » qui consiste à systématiquement chercher la justification des prémisses 

d’un raisonnement. Cette quête de la justification ne connaît pas de fin de telle sorte qu’il est 

impossible de conclure qu’une prémisse est fondée ; 2) la « rupture » ou « arrêt dogmatique » 

consistant à mettre fin au problème précédent par l’identification stipulatoire, et donc 

 
962 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 178 
963 Idem. 
964 Ibid., p. 179. 
965 Comme le raconte Diogène Laërce au chapitre dédié à la vie de Pyrrhon, Agrippa et ses disciples identifiaient 

cinq sortes de doutes à l’endroit de la connaissance : « Agrippa et ses disciples en ajoutent cinq autres, celle qui 

concerne la différence, celle qui concerne l’infini, celle qui concerne le rapport à quelque chose, celle qui concerne 

les conclusions tirées d’un principe et celle qui concerne les liens entre les choses. » Les trois sortes de doutes qui 

nous intéressent particulièrement en tant qu’elles sont reprises par Hans Albert sont le second, le quatrième et le 

cinquième que Diogène Laërce rapporte de la manière suivante : « Celui qui se tire de l’infinité établit qu’il est 

impossible d’arriver jamais, dans ses recherches, à une vérité incontestable, puisqu’une vérité est établie au moyen 

d’une autre, et ainsi à l’infini. […] Celui qui porte sur les principes est dirigé contre ceux qui prétendent qu’il faut 

accepter les principes des choses en eux-mêmes, et les croire sans examen ; opinion absurde, car on peut tout aussi 

bien poser des principes contraires à ceux-là. Enfin celui qui est relatif aux preuves réciproques : s’applique toutes 

les fois que la preuve de la vérité cherchée suppose préalablement la croyance à cette vérité : par exemple si, après 

avoir prouvé la porosité des corps par l’émanation, on prouve ensuite l’émanation par la porosité. » Diogène 

Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, op. cit., pp. 1122-1124. 
966 Hans Albert, Traktat über kritische Vernunft, op. cit., p. 13. 
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nécessairement problématique parce que toujours discutable, d’un premier principe constituant 

le fondement justificatif accepté comme vrai et insusceptible d’être discuté ; 3) la « circularité 

logique » qui constitue une alternative à la rupture précédemment mentionnée. Elle consiste à 

fonder à justifier un élément du système sur la base d’autres éléments du système eux-mêmes 

fondés par les autres. En somme, ce raisonnement prend pour prémisse ce qu’il s’agit de 

montrer et s’apparente en ce sens à un raisonnement fallacieux de type tautologique. 

La première de ces trois difficultés est directement rencontrée par Alexy dans le cadre 

des travaux de Hare et de Toulmin. Le modèle proposé par ces penseurs montre que lorsqu’une 

raison (G) est avancée afin de constituer le fondement de l’énoncé normatif (N), celle-ci 

présuppose l’existence d’une norme (R) qui permet de justifier (N) en conjonction avec la raison 

(G). Par conséquent, questionner le bienfondé de l’énoncé normatif (N) implique de se tourner 

ou bien vers la norme (R), ou bien vers la raison (G). Une telle discussion implique de s’élever 

à un niveau de discours supérieur dans lequel il s’agit de formuler une raison (G’) afin de fonder 

la raison (R). De plus, la raison (G’) suppose elle-même l’existence d’une norme (R’) dont la 

conjonction avec la raison (G’) est dite fonder la norme (R). Si bien que si l’on se propose de 

justifier à son tour la règle (R’), il convient à nouveau de s’élever à un niveau de discours 

supérieur et de renouveler le raisonnement précédemment formulé. On fait donc face à une 

hypothèse de régression à l’infini dans la chaîne de justification des normes. Une telle difficulté, 

si l’on en croit la formulation du trilemme de Munchlausen, ne peut se voir résolue que par 

l’adoption d’une des deux options susmentionnées. Cependant, aucune des deux alternatives 

n’est acceptable pour Alexy967. 

 Le philosophe de Kiel propose de se sortir de cette difficulté par le biais de l’élaboration 

d’un ensemble de règles gouvernant la procédure argumentative. Celles-ci ne concernent pas 

seulement le contenu des propositions mais visent également à régir le comportement même 

des participants au discours. C’est pourquoi Alexy les qualifie de « règles pragmatiques »968. 

Le fait de suivre ces règles conditionne, toujours selon Alexy, la rationalité de la solution 

élaborée. Il ajoute que la « rationalité » ne s’entend pas en ce sens comme un synonyme de 

« certitude conclusive » (conclusive certainty) en un sens logique (à savoir dans le sens d’une 

conclusion nécessairement vraie produite par un syllogisme déductif) dans la mesure où, 

comme nous l’avons déjà exposé antérieurement, l’activité discursive peut donner lieu à une 

série de solutions différentes pouvant non seulement différer considérablement entre elles, 

 
967 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 179. 
968 Idem. 
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sinon se contredire969. En somme, la conception de la « rationalité », du point de vue de 

l’élaboration des normes permet, dans une perspective qualifiable de « négative », d’éliminer 

un ensemble de solutions comme « discursivement impossibles ». Mais elle ne permet pas en 

dernière analyse de choisir entre les solutions discursivement possibles. Elle n’est conclusive 

que dans les hypothèses restreintes où une solution serait « discursivement nécessaire ». 

Par conséquent, on peut d’emblée conclure qu’Alexy manipule un concept faible de 

« rationalité ». Est rationnelle une solution produite en accord avec la procédure identifiée et 

régie par les règles du discours. D’aucuns pourraient voir une analogie entre la définition de la 

rationalité proposée par Alexy et la conception de la vérité considérée comme produit des quatre 

règles formant la « méthode » élaborée par René Descartes afin d’assurer l’accès à la vérité970. 

 

Une fois précisée la conception alexyenne de la rationalité, il convient de se pencher sur 

la fondation des règles du discours proposée par ce dernier. 

 

 B) Les quatre méthodes de fondation et leurs limites 

Afin de fonder les règles devant régir la pratique discursive (règles qui seront détaillées 

au cours du quatrième paragraphe de la présente section), Robert Alexy identifie quatre modes 

possibles de fondation. Chacun d’entre eux se voit exposé, critiqué avant que soit préféré le 

quatrième mode de fondation : le mode « pragmatico-universel »971.  

 Le premier mode mentionné par Alexy afin de fonder les règles du discours pratique 

consiste à les conceptualiser comme des « règles techniques » prescrivant des moyens 

appropriés afin de pouvoir réaliser une fin donnée972. Alexy mentionne l’exemple de Lorenzen 

et Schwemmer qui fondent leurs règles en postulant une résolution non-coercitive du conflit. Il 

note que ce mode de justification s’expose à deux objections : 1) la première réside dans la 

nécessité de justifier la finalité poursuivie. Cette nécessité n’est pas sans conséquence à 

l’endroit des règles qui sont censées permettre de la réaliser. En effet, si le principe ou le but à 

atteindre constitue ce qui est censé justifier les règles visant à le réaliser, il devient alors 

nécessaire de justifier le but en lui-même. Cela conduit droit à l’aporie de la régression à l’infini. 

2) La seconde difficulté réside dans la généralité de la formulation de l’objectif poursuivi. Alexy 

 
969 Idem. 
970 René Descartes, Discours de la méthode. Pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences, 

texte et commentaire par Etienne Gilson, Paris, Vrin, sixième édition 1987, pp. 18-19. 
971 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., pp. 181-187. 
972 Ibid., p. 181. 
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note que de nombreuses règles peuvent se voir élaborées afin de réaliser l’objectif poursuivi et 

que, de plus, ces règles peuvent être contradictoire entre elles973. 

 Le second mode qu’Alexy mentionne consiste à montrer que certaines règles sont 

« factuellement » valides dans la mesure où elles se trouvent actuellement observées dans une 

communauté déterminée. Ou bien, leur validité peut être déterminée par le fait que l’objectif 

qu’il s’agit de réaliser par le biais de l’observance de certaines règles correspond à la 

« conviction normative » (normativen Überzeugungen974) que l’on possède975. Il s’agit du mode 

dit « empirique » de justification. La difficulté de ce mode de justification est précisément qu’il 

n’en est pas un dans la mesure où le constat de la validité de certaines règles ne constitue pas 

une démonstration de leur caractère rationnel. Formuler l’assomption de leur rationalité à partir 

du constat de leur observance dans un groupe donné constitue une violation de la loi de 

Hume976. Afin de remédier à ce défaut logique, il s’agirait d’ajouter la prémisse selon laquelle 

les pratiques dominantes dans une société donnée sont rationnelles. Cela permettrait de dériver 

la conclusion souhaitée. Néanmoins, si cette méthode a l’avantage de prendre comme point de 

départ les pratiques existantes d’une société donnée, elle semble cependant peu amène à la mise 

en œuvre d’autres règles qui auraient été établies comme étant plus rationnelles que les règles 

existantes. 

 Le troisième mode identifié par Alexy afin de fonder les règles du discours est le mode 

« définitionnel ». Il s’agit d’analyser le système de règles définissant un jeu de langage et de 

proposer l’adoption de ce système de règles. La présentation de ce système de règles définissant 

la pratique constitue le motif même de son adoption que soient ou non proposées des raisons 

additionnelles afin de l’adopter977. Ainsi, bien que l’absence de justification supplémentaire 

expose ce mode de justification à une accusation d’arbitraire (dans la mesure où ces règles 

peuvent être le pur produit d’une volonté discrétionnaire), il n’en demeure pas moins que le fait 

d’exposer un ensemble de règles permet à minima d’organiser une procédure et un cadre de 

discussion. 

 Enfin, le dernier mode de justification est le mode « universalo-pragmatique » de 

justification. Selon les termes mêmes d’Habermas à qui on doit la paternité de l’expression978, 

 
973 Idem. 
974 Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 

juristischen Begründung, op. cit., p. 227. 
975 Par l’expression de « conviction normative », Alexy désigne l’ensemble des valeurs et connaissances 

empiriques portées par les participants au moment où ils s’engagent dans l’activité discursive. 
976 On se réfèrera sur ce point au A) du paragraphe 2 de la première section de ce chapitre. 
977 Ibid., p. 184. 
978 Jürgen Habermas, « What is universal pragmatics? », op. cit., pp. 23-24. 
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ce mode de justification consiste en une « reconstruction des présuppositions générales et 

inévitables des processus possibles de compréhension »979. Ce mode de justification permet de 

montrer que certaines règles sont nécessairement présupposées dans le cadre de toute 

communication humaine, ou bien dans le cadre d’une activité spécifique. L’identification de 

ces règles conduit à la conclusion de leur nécessaire validité dans la mesure où l’on ne pourrait 

pas rendre compte de cette activité sans références à celles-ci. Bien qu’Alexy note que les règles 

élaborées à travers de ce cadre constituent des « matériaux », il note cependant que très peu de 

règles peuvent se voir justifiées par le bais de cette méthode980. 

  

A l’issue de cette reconstruction, Alexy ne tranche pas entre ces différentes alternatives. 

Il se contente de noter que chacune d’entre elles présente des faiblesses et des qualités et insiste 

sur la nécessité de produire un discours sur les règles du discours981. Ce type de discours, 

nommé par Alexy « discours théorique sur le discours » (diskurstheoretischer Diskurs982), porte 

sur la justification des règles du discours. Dans cette perspective, il note que chacun des modes 

susmentionnés peut se voir employé par les participants. En somme, bien qu’il n’apporte pas 

une réponse définitive à la question de la méthode à privilégier afin de fonder ces règles, il note 

cependant que dans le cadre de ce processus des règles sont déjà observées. Ces règles 

consistent partiellement en celles valides dans la communauté dans la communauté des 

participants et en celles provisoirement justifiées. Il ajoute que la discussion, si elle doit pouvoir 

commencer, débutera nécessairement en se fondant sur des règles non justifiées983. 

  

 C) Les trois étapes de la fondation des règles du discours 

 Alexy laisse donc les lecteurs de sa thèse doctorale face à une certaine aporie eu égard 

au problème de la fondation des règles du discours. Cependant, dans un article datant de 

décembre 1992984, celui-ci défend une approche kantienne de la rationalité pratique et propose 

des développements ultérieurs sur la question de la fondation des règles du discours. Pour cela, 

il propose une justification fondée sur un argument en deux parties qui permet de défendre la 

 
979 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 185. 
980 Ibid., p. 186. 
981 Ibid., p. 186-187. 
982 » Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie 

der juristischen Begründung, op. cit., p. 233. 
983 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 187. 
984 Robert Alexy, « A discourse-Theoritical Conception of Practical Reason », op. cit, pp. 231-251. 
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thèse de la validité universelle des règles du discours ainsi que, par extension, de la rationalité 

pratique985. 

 Le premier aspect de cette argumentation prend la forme d’une version faible d’un 

argument pragmatico-transcendantal986. La première prémisse prend pour objet les actes de 

langage visant à produire des assertions. Les assertions sont définies comme des actes de 

langage portant une prétention implicite de vérité. En ce sens, ils se distinguent des actes de 

langage visant à exprimer des émotions ou des opinions. Cette même prétention de correction 

implique par ailleurs une prétention de « justifiabilité ». Cette dernière prétention implique 

qu’une personne prétendant formuler une assertion tout en déniant qu’il existe des raisons 

permettant de fonder cette dernière ne serait probablement pas, selon Alexy, en train d’en 

formuler une. Par conséquent, la prétention de « justifiabilité » implique une obligation pesant 

sur le locuteur de produire une argumentation au soutien de son assertion ou bien de motiver 

son refus de la produire. Sans anticiper excessivement sur l’exposition des règles régissant le 

discours pratique général, cette obligation pesant sur le locuteur exprime l’obligation contenue 

dans la règle (2). Une telle obligation signifie donc que le simple fait de formuler une assertion 

implique d’entrer dans le processus argumentatif987. 

Le second aspect que l’argument pragmatico-transcendantal suppose est l’établissement 

du caractère nécessaire de la prémisse. La question est donc de savoir si, et en quel sens, il peut 

être soutenu que la formulation d’assertions constitue une pratique nécessaire. Afin d’établir la 

nécessité des assertions, Alexy formule une thèse conceptuelle faible. Cette thèse soutient que 

formuler des assertions et des arguments est nécessaire dans la mesure où une personne qui 

échouerait à, ou refuserait de, formuler des assertions et des arguments échouerait par la même 

occasion à prendre part à ce qu’Alexy nomme « la forme de vie la plus générale des êtres 

humains » (the most general form of life of human beings)988. Alexy ajoute à l’endroit de cette 

thèse qu’en dehors de circonstances exceptionnelles, il est pratiquement impossible de ne pas 

prendre part, au moins ponctuellement, à cette forme de vie spécifique de l’humanité passant 

notamment par la formulation de questions et par la demande de justifications. Ainsi, qu’elles 

que soient les cultures locales avec leurs particularités qu’Alexy appelle, suivant la terminologie 

mentionnée, les « différentes formes de vie », celles-ci donnent systématiquement lieu à une 

 
985 Ibid., pp. 238-243. 
986 La structure de ce type d’argument a fait l’objet d’une présentation au cours du chapitre précédent.  
987 Ibid., p. 240. 
988 Ibid., p. 241. 
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activité argumentative régie par des règles même si c’est de manière restreinte. La conclusion 

de cet argument est la validité des règles régissant le discours rationnel. 

Cependant, la limite de cet argument réside dans l’existence d’une disjonction entre, 

d’une part, le fait de disposer d’une faculté (en l’occurrence l’usage des capacités discursives 

pour résoudre les conflits) et l’existence d’un « devoir » de faire usage de cette même faculté 

afin de résoudre les conflits lorsqu’ils se manifestent. Assumer l’existence d’un devoir être 

reviendrait à violer la loi de Hume. Alexy a donc besoin de démontrer l’existence d’un intérêt 

généralement partagé par les êtres humains de résoudre lesdits conflits à la lumière de la 

correction. A cet égard, Alexy remarque que l’observation de la pratique suffit à remarquer que 

ce n’est pas le cas. Il est possible de penser qu’il est plus avantageux pour les plus forts de 

limiter leurs relations avec les plus faibles à des formes de domination fondées sur le pouvoir 

et passant par la formulation d’ordres ne nécessitant aucune justification989. Ainsi, les plus forts 

ne s’engageraient dans une activité discursive qu’avec ceux appartenant à leur propre groupe. 

Sans s’aventurer dans de telles hypothèses, une simple observation des interactions dans le 

cadre de la sphère politique suffit à comprendre la validité limitée des règles du discours 

juridique. Les discussions politiques s’apparentent à des débats rhétoriques au cours desquels 

la raison se trouve être reléguée au second rang face à l’objectif d’obtenir l’apparence d’un 

triomphe. Par conséquent, face à ces limitations, la portée de la fondation pragmatico-

transcendantale se trouve être drastiquement limitée dans la mesure où le discours n’aurait lieu 

que de manière contingente. Ainsi, la validité desdites règles ne serait qu’hypothétique. 

 

Le second argument, fondé sur la maximisation de l’intérêt individuel est conçu par 

Alexy afin de constituer une réponse à la limitation de l’argument pragmatico- transcendantal. 

Se fondant sur la pensée de Hobbes990, il note que l’intérêt du groupe dominant est de maintenir 

sa position par rapport au groupe inférieur et exploité. Pour cela, le groupe dominant peut se 

fonder sur une utilisation de la force seule. Cependant, du point de vue de l’intérêt des 

dominants sur le long terme, cela ne semble pas être la meilleure solution dans la mesure où, 

selon le philosophe allemand, il existe toujours au sein des société une large partie de la 

population présentant un intérêt dans la correction. De la sorte, il semble préférable dans une 

perspective stratégique de long terme de justifier rationnellement leur domination plutôt que de 

se fonder sur la force même si, toute chose égale par ailleurs, les arguments avancés par les 

 
989 Ibid., p. 242. 
990 Ibid., p. 242-243. 
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dominants peuvent ne pas être recevables et s’apparenter à une forme de propagande991. Ainsi, 

l’instrumentalisation de l’argumentation (même à des fins stratégiques) est appréhendée par le 

philosophe allemand dans cette hypothèse empirique comme étant le moyen adéquat permettant 

de maximiser l’utilité individuelle. La quête de la maximisation de l’utilité individuelle conduit 

à l’argumentation992. 

La différence entre le troisième et le deuxième argument ne se laisse pas saisir très 

clairement. En somme, Alexy avance un argument normatif selon lequel toute personne qui 

présente un intérêt dans la correction doit faire usage des compétences qu’il possède en matière 

argumentative993. 

 

 D) Notes conclusives sur la fondation des règles du discours 

La fondation des règles du discours proposée par Alexy n’est pas exempte de problèmes. 

En effet, si la rationalité s’entend comme le caractère d’une norme produite par le biais de la 

procédure identifiée et régie par les règles du discours, la question de la rationalité de ces mêmes 

règles se pose. Alexy ne propose pas d’argumentation « positive » en faveur de leur rationalité, 

celle-ci ne peut pas logiquement être produite puisqu’elle supposerait l’existence de critères 

extérieurs aux règles susmentionnées dont le respect constitue le critère même de la rationalité 

de la solution produite. Ainsi, il serait nécessaire de concevoir un système N2 de rationalité 

pour justifier le système N1 et lui conférer son caractère « rationnel »994. Une telle hypothèse 

exposerait Alexy à l’aporie sceptique de la régression à l’infini. Tout ce que le philosophe de 

Kiel peut établir est la validité logique de ces règles en tant qu’elles constituent la conclusion 

d’un argument logico-transcendantal. Cependant, il ne peut en aucun cas établir leur rationalité. 

Par conséquent, face à l’impossibilité de démontrer « positivement » le caractère rationnel de 

ces règles, Alexy adopte une stratégie qualifiable de « négative » consistant tout simplement à 

maintenir qu’en l’absence de contre-argument sérieux venant remettre en cause la rationalité de 

ce corpus de règles, il y a de fortes raisons de penser que celles-ci sont en fait rationnelles995. 

En somme, Alexy avance un argument empirique tiré de l’absence de critique dont la portée est 

 
991 Ibid., p. 243. 
992 Idem. 
993 Idem. 
994 On peut faire une analogie évidente entre la Grundnorm de Kelsen et le système de règles d’Alexy. En effet, la 

Grundnorm est la norme supposée fondant la validité de l’ordre juridique efficace. En tant qu’origine de la validité, 

elle ne peut être elle-même qualifiée de valide (puisqu’elle n’est pas produite par une norme supérieure). Il en va 

de même pour les règles du discours pratique général qui ne peuvent être dites rationnelles en tant qu’elles 

constituent le critère même de rationalité. Il s’agit d’une difficulté logique classique. 
995 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 187. 
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limitée. C’est cette difficulté qui conduit Ingrid Dwars à considérer que, dans le fond, Robert 

Alexy ne résout pas vraiment le problème du fondement de la rationalité des normes. Selon elle, 

il ne fait que le remonter d’un niveau996. 

Même si les remarques critiques formulées par Ingrid Dwars sont fondées, il convient 

cependant de noter qu’elles se trouvaient déjà adressées comme par anticipation par Karl-Otto 

Apel, philosophe allemand qui exerce une grande influence sur le penseur de Kiel, dans le cadre 

d’une discussion des travaux de Popper relatifs à la fondation de la morale et du criticisme. Il 

convient de restituer ses principales idées sur ce point. 

 

Apel note à propos de la logique qu’il est impossible de la fonder dans la mesure où une 

telle tentative suppose déjà sa validité997 ou l’existence d’un autre système de rationalité qui 

permettrait de produire une telle fondation. Cependant, même si un tel système existait, la 

question de son fondement se présenterait à son tour de telle sorte que l’on s’exposerait à 

l’insoluble difficulté de la régression à l’infini. Il s’agit en somme, comme le note Apel, d’une 

manifestation du problème bien connu concernant la fondation ultime des axiomes de la logique 

et des mathématiques classiquement élevé au rang de problème philosophique par Aristote998 

et auquel Hans Albert et Karl Popper ont redonné actualité dans leurs travaux respectifs999. 

C’est en termes similaires que se pose le problème de la fondation des règles de la morale. Face 

à l’impossibilité de trouver un fondement ultime de la logique et, par extension, à l’ensemble 

des savoirs, Popper développe une philosophie de la science s’articulant autour du 

« faillibilisme » et du « falsisficationnisme » aussi connue comme « rationalisme critique »1000.  

Selon Popper, la justification du choix méthodologique initial en faveur du rationalisme 

critique se heurte à la même difficulté1001. En effet, dans la mesure où sa justification présuppose 

 
996 Ingrid Dwars, « La rationalité du discours pratique selon Robert Alexy », op. cit., pp. 301-302. 
997 Karl-Otto Apel, « The a priori of communication community and the foundation of ethics: the problem of a 

rational foundation of ethics in the scientific age », Towards a Transformation of Philosophy, traduit par Glyn 

Adey et David Fisby, préface de Pol Vandevelde, Milwaukee, Marquette University Press, 1998, pp. 262-270. 
998 « More pointedly, since the time of Aristotle, the problem of fundamental-grounding has been made a problem 

of philosophical significance by precisely the circumstance that logico-mathematical arguments can ground 

neither the truth of their premises nor the validity of the rules of proof, but rather can only guarantee "the transfer 

of the positive truth-value, truth, from the set of premises to the conclusion and, in the opposite direction, the 

transfer of the negative truth-value, falsehood, from the conclusion to the set of premises." » Karl-Otto Apel, « The 

Problem of Philosophical Fundamental-Grounding in Light of a Transcendental Pragmatic of Language », trad. 

ang. par Karl Richard Pavlovic, Man and World, vol. 8, numéro 3, 1975, pp. 239-243. 
999 Ibid., pp. 243. 
1000 Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery, London and New York, Routledge, 2002, pp. 22-26. 
1001 Karl Popper, The Open Society and Its Enemies, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2013, p. 

437.  
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sa propre validité1002, ladite décision en sa faveur se réduit selon lui à un acte de foi dans la 

raison1003. Il conclut qu’en dernière analyse, le choix entre le rationalisme et l’irrationalisme est 

un choix proprement moral, et non une simple affaire de goût, dans la mesure où il emporte des 

conséquences pratiques relative à « notre relation avec les autres hommes et à l’endroit des 

problèmes de la vie sociale »1004. En ce sens, du point de vue de la fondation ultime, Popper 

note que son principe criticiste ne peut se voir reconnaître aucune forme d’avantage par rapport 

à l’irrationalisme. Tout au plus, il note qu’eu égard à la fondation ultime, le mieux qui puisse 

être produit sont des arguments relatifs à l’utilité pratique d’une posture ou d’un principe par 

rapport à un autre1005. En somme, il s’agit moins selon Popper d’une justification portant 

proprement sur la théorie que sur la désirabilité des conséquences pratiques et politiques 

auxquelles donne lieu le choix de chacun des deux termes de l’alternative. 

 A l’inverse de la conclusion sceptique de Popper, Apel soutient que l’expérience de 

cette indépassable frontière de la rationalité constitue précisément le point de départ d’une 

réflexion en termes transcendantaux sur les conditions de possibilité ainsi que sur la validité de 

l’argumentation1006. Il impute l’impossibilité de concevoir la valeur heuristique de la méthode 

transcendantale comme méthode proprement philosophique dans le cadre du débat sur la 

fondation ultime à la philosophie analytique. En outre, il explique que la philosophie analytique 

se caractérise par l’ignorance de la dimension pragmatique des arguments au profit de leur 

dimension sémantique de telle sorte que la question du fondement ultime est analysée comme 

un problème relatif aux présuppositions logiques des propositions et des énoncés1007. En 

d’autres termes, le fondement ultime s’interprète en termes sémantiques sur un mode déductif 

dans le cadre d’un système axiomatique : les propositions fondées sont celles issues d’une 

opération de déduction prenant appuis sur des propositions elles-mêmes fondées1008. Face à 

cette reconstruction, Apel argumente que l’option pragmatico-transcendantale consistant à 

identifier les présuppositions nécessaires d’une certaine pratique constitue une manière 

adéquate de fonder les énoncés et, par conséquent, de mettre fin au problème de la régression à 

l’infini qui constitue l’une des trois cornes du trilemme de Munchhausen. Dans ce cadre, Apel 

soutient que le choix de l’option criticiste ne doit pas s’interpréter comme un « acte de foi » ou 

 
1002 Ibid., p. 436 
1003 Ibid, p. 437. 
1004 Idem. La traduction proposée est la mienne. 
1005 Ibid., pp. 437-438. 
1006 Karl-Otto Apel, « The a priori of communication community and the foundation of ethics: the problem of a 

rational foundation of ethics in the scientific age », op. cit., p. 263. 
1007 Idem. 
1008 Idem. 
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comme le produit d’un choix essentiellement moral, un choix éthique étant par ailleurs 

nécessairement irrationnel selon Popper, mais bien comme la « seule décision possible qui soit 

sémantiquement et pragmatiquement conforme aux jeux de langages en cours. C’est le seul qui 

soit en consonnance avec les préconditions de validité de la discussion – préconditions qui 

doivent être établies par le biais de la contemplation transcendantale. Quiconque ne fait pas ce 

choix et opte pour l’obscurantisme, par exemple, abandonne la discussion elle-même et sa 

décision est, par conséquent, impertinente pour la discussion. »1009. En d’autres termes, si un 

sujet s’engage dans la discussion et tente de nier la validité des règles éthiques qui gouvernent 

et définissent ladite activité, cela donnerait lieu à une contradiction pragmatique entre, d’une 

part, le contenu propositionnel de son discours et, d’autre part, les principes fondamentaux qu’il 

accepte implicitement au moment où il s’engage dans la discussion et qui transparaissent dans 

son comportement. Toute personne qui rejette complètement ces principes et qui adopte une 

attitude cohérente avec ce rejet ne s’engagerait pas dans la discussion1010. De la sorte, la 

question de la fondation des règles éthiques qui sont à la racine de la discussion critique n’a pas 

vraiment de sens selon Apel1011. Comme il a été montré au cours du chapitre antérieur, c’est 

bien cette stratégie argumentative qu’utilise Alexy pour fonder l’existence et la validité des 

droits de l’homme bien qu’il ne fasse pas explicitement référence à Apel lorsqu’il le fait. 

 

 Pour conclure, il est possible selon Apel de fonder philosophiquement les règles du 

discours si l’on accepte la « contemplation transcendantale » comme un moyen philosophique 

adéquat. L’appréciation critique de la proposition d’Apel supposerait le développement d’une 

analyse bien plus approfondie de la philosophie transcendantale et notamment d’une étude de 

la structure et de la portée des arguments logico-transcendantaux (arguments qu’Alexy appelle 

à la suite d’Habermas « arguments pragmatico-transcendantaux » ou « arguments 

explicatifs »). Cela outrepasserait largement le cadre de la présente étude. Il est cependant 

possible de noter que ces arguments sont objets de controverses eu égard à leur structure, à leur 

fécondité ainsi que plus généralement à l’endroit de leur utilité philosophique1012. Sur ce point, 

 
1009 Ibid., p. 268. La traduction proposée de ce passage est la mienne. 
1010 Ibid., p. 274. 
1011 Ibid., p. 275. 
1012 Le regain d’intérêt à l’endroit de l’idéalisme de Kant aux yeux des philosophes analytiques est essentiellement 

dû aux travaux de Peter Strawson dans The Bounds of Sense ainsi que dans Analisys and Metaphysics. Pour une 

vision des débats que ces travaux ont suscités, on se référera notamment à La Querelle des 

transcendantaux, Cahiers philosophiques de l’université de Caen, 2000, no 35 ; Isabelle Thomas Fogiel, « Fichte 

et l'actuelle querelle des arguments transcendantaux », Revue de métaphysique et de morale, 2003/4, numéro 40, 

pp. 489-511. 
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on peut noter qu’Habermas était sceptique à l’endroit de l’utilité de ces arguments ainsi qu’à 

l’endroit de la pertinence même de l’entreprise de fondation de la morale1013. 

 

 Quel que soit le résultat de ce débat portant sur les arguments transcendantaux, la 

critique adressée à Alexy par Ingrid Dwars (mentionnée au début de ce paragraphe) ignore 

l’héritage de la philosophie transcendantale dans laquelle se fondent principalement les 

développements du penseur de Kiel. 

 

 Paragraphe 3 : Entre constructivisme et réalisme, la difficile qualification de l’éthique 

et de la métaéthique d’Alexy 

 Même si l’on choisit de laisser en suspens la question de la forme et de la portée des 

arguments logico-transcendantaux, la caractérisation de l’éthique normative et de la 

métaéthique qui se dégagent des travaux de Robert Alexy sur la théorie de l’argumentation par 

n’en demeure pas moins problématique. À ce titre, il semble que l’éthique normative qu’il 

défend puisse être présentée comme fondamentalement libérale et marginalement 

constructiviste (A). Par ailleurs, sa métaéthique, après les travaux développés par Christine 

Korsgaard, peut se voir présentée comme une forme de « réalisme moral substantiel faible ».  

(B). 

 

 A) Une éthique normative essentiellement libérale et marginalement constructiviste 

 Du point de vue de l’éthique normative (ou de premier ordre), la théorie d’Alexy semble, 

prima facie, pouvoir être qualifiée de « constructiviste » dans la mesure où – comme il a déjà 

été noté - il considère comme « correctes » les normes de comportements de même que les 

principes de justice produits à l’issue de la mise en œuvre du discours pratique général1014. De 

plus, le constructivisme d’Alexy est un constructivisme « local » en tant qu’il ne propose pas 

une théorie visant à construire l’ensemble des raisons et des valeurs mais bien à construire la 

correction morale dans un domaine bien identifié : celui des principes et des règles de 

 
1013 Pour une présentation des débats qui ont opposé Habermas et Apel sur la question de la fondation de la morale, 

on se réfèrera avec intérêt à l’ouvrage suivant : Sylvie Mesure, Alain Renaut, La guerre des dieux. Essai sur la 

querelle des valeurs, Paris, Grasset, 1996, pp. 183-186. 
1014 Comme noté dans la partie A de la présente section. 
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comportement dans un cadre non-institutionnalisé comme dans cadre institutionnalisé. La 

théorie d’Alexy se distingue en ce sens du constructivisme dit « global »1015. 

 

Le critère de la « vérité morale » réside dans l’adéquate exécution de la procédure 

identifiée par l’ensemble de règles par les participants au discours pratique. Le respect de ladite 

procédure constitue le seul critère de correction des principes (ou des normes) qui en sont le 

résultat. Cette idée est conforme à la définition la plus généralement partagée du 

constructivisme moral selon laquelle est considéré comme moral tout ce qui est le produit d’une 

activité ou d’une procédure donnée1016. Néanmoins, sur le plan du contenu des normes, la 

théorie d’Alexy ne semble pas correspondre à cette idée classiquement admise dans la mesure 

où sa théorie comprend un ensemble de résultats « discursivement impossibles »1017. Ces 

derniers constituent une limite matérielle imposée à l’endroit des normes justifiables et, dans le 

même temps, un critère substantiel de correction qui rompt avec la prétention essentiellement 

procédurale du constructivisme. Les résultats discursivement impossibles sont ceux qui nient 

les droits de l’homme qui sont, selon Alexy, substantiellement exprimés par les règles du 

langage et dont la validité est établie sur le mode logico-transcendantal1018. 

 Cette limite matérielle imposée aux normes produites lors du discours pratique général 

découle de la dimension morale des règles qui régissent et définissent le discours pratique lui-

même. Le contenu moral de ces règles et, par conséquent, le caractère « biaisé » de la procédure 

proposée par Alexy, identifié par Ota Weinberger1019 ainsi que par Otfried Höffe1020, s’expose 

à une circularité. Ce dernier notait à cet égard que la finalité recherchée par la procédure, à 

 
1015 Relativement à la distinction entre « constructivisme local » et « constructivisme global », on se réfèrera 

notamment à Melissa Barry, « Constructivism », dans Tristram McPherson et David Plunkett (éditeurs), The 

Routledge Handbook of Metaethics, New York, 2018, p. 385-386 ainsi qu’à Patrick Turmel et David Rocheleau-

Houle, « Le contructivisme est-il une métaéthique ? », Revue de métaphysique et de morale, numéro 91, 2016, p. 

359. 
1016 Sur ce point, on peut se référer aux écrits suivants : Russ Shafer-Landau, Moral Realism. A defence, op. cit., 

p. 14 ; Melissa Barry, « Constructivism », op. cit., pp. 385-386 ; Néanmoins, on notera que Sharon Street considère 

que cette présentation relève d’une représentation inadéquate du constructivisme. Selon elle, la procédure a une 

valeur heuristique mais ne représente pas le cœur du constructivisme. Celui-ci réside dans « le point de vue 

pratique ». Sharon Street, « What is Constructivism in Ethics and Metaethics », Philosophy Compass, 5, 2010, p. 

366. Pour une introduction générale au constructivisme, on se referera utilement à Stephen Darwall, Allan Gibbard 

et Peter Railton, « Toward Fin de siècle Ethics: Some Trends », The Philosophical Review, volume 101, numéro 

1, 1992, pp. 137-144 ; Carla Bagnoli, Ethical Constructivism, Cambridge, Cambridge University Press, 2022. 
1017 Pour plus de détails sur ce point, on se réfèrera au paragraphe 6 de cette section. 
1018 Sur ce point, on se référera au paragraphe 2 de la section 6 du chapitre 2. 
1019 Ota Weinberger, « Logische Analyse als Basis der juristischen Argumentation », Werner Kravietz et Robert 

Alexy (éditeurs), Metatheorie juristischer Argumentation, Berlin, Duncker & Humblot, 1983, p. 195. 
1020 Otfried Höffe, « Autonomie und Verallgemeinerung als Moralsprinzipien. Eine Auseinandersetzung mit 

Kohlberg, dem Utilitarisnus der Diskursethik », Transformation und Entwicklung. Grundlagen der 

Moralerziehung, Francfort, Surhkamp, 1986, p. 77. 
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savoir construire des règles ou des principes corrects, est d’ores-et-déjà présupposée dans la 

configuration même de la procédure à appliquer1021. Cette critique adressée à l’endroit de la 

théorie d’Alexy est généralement opposée aux théories constructivistes dites « locales »1022. 

Alexy notait à propos du substrat moral contenu dans les règles définissant le discours pratique 

que cela ne constitue pas un contre-argument admissible dans la mesure où il repose sur 

l’assomption selon laquelle la notion de « rationalité pratique » ne devrait pas avoir de contenu 

moral. Or, selon lui, il est « souhaitable » d’inclure des valeurs morales afin d’obtenir un 

concept « complètement développé » de cette dernière1023. D’autre part, il convient de rajouter 

que si la qualification de la théorie normative d’Alexy comme forme de « constructivisme 

local » est correcte, le reproche avancé par Weinberger et Höffe peut être tempéré. En effet, 

puisque le constructivisme local ne prétend pas apporter une réponse au problème de la 

construction de l’ensemble des valeurs et des principes, mais seulement à celui de la 

construction de ceux relatifs à la raison pratique, il est accepté que la procédure soit informée 

par des valeurs non-justifiées par la procédure elle-même1024. 

 

La question de l’influence des caractéristiques même de la procédure sur ce qui en est 

le produit est sujet à débat. A ce titre, un ensemble de question se posent : est-ce que des règles 

strictement procédurales, ou en d’autres termes sans contenu moral, sont susceptibles de 

prévenir la production de normes iniques ? Russ Shafer-Landau note qu’en cas de réponse 

négative, une difficulté fondamentale du constructivisme serait identifiée. Nommément, qu’une 

telle théorie ne pourrait sans doute pas s’analyser comme une théorie morale1025. En somme, 

Shafer-Landau pense qu’il n’y a aucune bonne raison de penser qu’une procédure de 

construction de normes ou de principes moraux, même si elle était fondée sur des principes tels 

que ceux exprimés par les constructivistes, permettrait d’assurer que les résultats soient en 

accord avec les convictions profondes des participants à la procédure1026. L’option alternative 

qui permettrait de dépasser cette difficulté consisterait à « moraliser »1027 les conditions de la 

 
1021 Idem. 
1022 Sur ce point, on se réfèrera aux diverses critiques formulées à l’endroit de la procédure proposée par Rawls ou 

Scanlon afin de construire les principes de justice. Il est reproché de conférer une importance excessive au 

« sentiment de justice » au sein même de la procédure de construction, tandis qu’il est reproché au second de 

conférer aux « intuitions à propos des raisons morales substantielles » une importance excessive. Pour une 

bibliographie à ce propos, il est possible de consulter Melissa Barry, « Constructivism », op. cit., pp. 385-386. 
1023 Robert Alexy, « Idée et structure d’un système de droit rationnel », op. cit., p. 28. 
1024 Melissa Barry, « Constructivism », op. cit., p. 385. 
1025 Russ Shafer-Landau, Moral Realism. A defence, op. cit., p. 41. 
1026 Ibid., p. 42. 
1027 Idem. 
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formation des normes. Cependant, un tel choix impliquerait de se départir du constructivisme 

en tant qu’un critère non-établi via la mise en œuvre de la procédure serait identifié afin de 

discriminer ce qui est moral de ce qui ne l’est pas. 

 

 La dimension morale que présentent les règles du discours pratique général illustre la 

différence entre les constructivistes d’influence kantienne et les constructivistes d’influence 

humienne. Les premiers, parfaitement représentés dans le paysage philosophique contemporain 

par la philosophe américaine Christine Korsgaard1028, soutiennent que des valeurs substantielles 

découlent du point de vue même de toute créature formulant des jugements de valeur1029. A 

l’inverse, les constructivistes d’influence humienne, notamment représentés par Sharon 

Street1030, nient que des valeurs morales découlent de ce point de vue. Ils défendent en ce sens 

une posture sceptique que les kantiens nient1031. 

Plus précisément, les activités fondamentales de « l’agentivité rationnelle » (rational 

agency), ou de l’autonomie, présentent une structure manifestée via des standards1032. De plus, 

le fait de prendre part à ces mêmes activités implique d’accepter les standards qui les 

structurent. L’activité fondamentale de l’agentivité consiste dans le fait de vouloir une fin, cette 

même activité implique de manière constitutive de vouloir les moyens qui permettent de réaliser 

les fins dans la mesure où, le fait de ne pas vouloir le moyen nécessaire pour réaliser la fin 

implique, selon Korsgaard, de ne pas vouloir la fin en elle-même1033. Ainsi, la philosophe 

américaine s’inscrit clairement dans la continuité de Kant selon qui un des principes 

fondamentaux de la raison pratique réside dans l’impératif hypothétique1034. Ce principe 

prescrit que lorsqu’un agent veut une certaine fin, il dispose également d’une raison pour 

 
1028 Voir notamment Christine Korsgaard, The sources of normativity, Cambridge, Cambridge University Press, 

1996 ; The Constitution of Agency. Essays on Practical Reason and Moral Psychology, Oxford, Oxford University 

Press, 2008 ; Self-Constitution. Agency, Identity and Integrity, Oxford, Oxford University Press, 2013. 
1029 Pour une reconstruction synthétique des positions défendues par Christine Korsgaard, il est possible de se 

référer aux travaux suivants : Sharon Street, « Coming to Terms with Contingency : Humean Constructivism about 

Practical Reason », James Lenman et Yonatan Shemmer (éditeurs), Constructivism in Practical Philosophy, 

Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 45-48 ; William Fitzpatrick, « How not to be an ethical constructivist: 

a critique of Korsgaard’s neo-Kantian constitutivism », Carla Bagnoli (éditeur), Constructivism in Ethics, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2013, pp. 41-62. 
1030 Sharon Street, « Coming to Terms with Contingency: Humean Constructivism about Practical Reason », op. 

cit., pp. 51-58. 
1031 Ibid., p.  
1032 Christine Korsgaard, Self-Constitution. Agency, Identity and Integrity, op. cit., pp. 32-33. 
1033 Christine Korsgaard, The Constitution of Agency. Essays on Practical Reason and Moral Psychology, op. cit., 

p. 322. 
1034 Christine Korsgaard, The sources of normativity, op. cit., p. 36. 
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vouloir les moyens qui permettent de la réaliser. La philosophe américaine avance que cet 

impératif découle de la nature même de la volonté1035. 

Par ailleurs, Korsgaard avance que le fait de valoriser une quelconque fin implique de 

valoriser « l’agentivité rationnelle » en soi-même ainsi que dans les autres. Le raisonnement au 

soutien de cette thèse est le suivant : le fait de vouloir une fin implique de leur reconnaître une 

valeur. De plus, considérant que ces fins ne jouissent pas objectivement d’une valeur mais que 

celle-ci est la conséquence de « l’agentivité rationnelle » de l’agent, celui-ci doit concevoir son 

agentivité rationnelle comme la source de la valeur de cette fin. Cela implique, toujours selon 

Korsgaard, que l’agent doit considérer son « agentivité rationnelle » comme une valeur. Par 

conséquent, le processus même de l’agentivité consistant à vouloir une fin et à lui accorder une 

valeur implique la reconnaissance et l’acceptation de la valeur même de l’agentivité, que ce soit 

en soi-même ou dans les autres1036. Ainsi, de la configuration même de l’agentivité et de sa 

principale activité (la valorisation des fins) découle une valeur substantielle qu’est l’agentivité 

rationnelle ou, en d’autres termes, l’autonomie. A l’inverse, Sharon Street avance que même si 

l’activité de « valoriser » (valuing) implique d’accepter les implications logiques et 

instrumentales de ladite activité, elle n’implique cependant pas le fait d’accorder une valeur à 

l’agentivité rationnelle ou de reconnaître une quelconque valeur substantielle1037. 

Il apparaît donc que la thèse d’Alexy, partagée par Apel, selon laquelle la configuration 

propre de l’activité discursive, via l’ensemble de valeurs qui le structure, implique l’acceptation 

et la reconnaissance des droits de l’homme de l’ensemble des participants1038 s’inscrit dans la 

continuité du kantisme contemporain. 

 

Pour conclure, l’éthique normative d’Alexy n’est pas qualifiable de constructiviste au 

sens identifié au début de cette section. En effet, il identifie deux critères permettant de 

construire des normes et principes moralement justes. D’un côté, il identifie un critère 

procédural, de l’autre, il identifie un critère matériel. Sans doute conviendrait-t-il de dire 

qu’Alexy est un « libéral » au sens où il considère les droits de l’homme comme un ensemble 

de valeurs absolument inviolables. Celles-ci constituent ce que l’on pourrait appeler « un 

cadre » dans lequel les décisions prises en matière de raison pratique, ou l’élaboration des 

principes de justice, le sont sur une base procédurale. En aucun cas celles-ci ne peuvent sortir 

 
1035 Ibid. 
1036 Ibid., pp. 120-122. 
1037 Sharon Street, « Coming to Terms with Contingency: Humean Constructivism about Practical Reason », op. 

cit., pp. 48-55. 
1038 On peut se référer sur ce point à la section 4, paragraphe 2 du deuxième chapitre de ce travail. 
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de ce cadre au risque de se voir qualifiées de « discursivement impossibles » et, par conséquent, 

d’être considérées comme « incorrectes ». Ainsi, il semble plus raisonnable de présenter 

l’éthique normative d’Alexy comme « essentiellement libérale », en tant que sont « corrects » 

toutes les normes et principes matériellement conformes aux droits de l’homme conçus comme 

valeurs, et « marginalement constructiviste », en tant que ces mêmes normes et principes sont 

élaborés via une procédure dans le cadre matériel susmentionné. 

 

La coexistence au sein de la pensée d’Alexy de deux critères permettant de discriminer 

ce qui est moral de ce qui ne l’est pas n’est pas sans générer des difficultés pour l’appréhension 

de sa métaéthique. 

 

 B) La métaéthique d’Alexy comme abandon du constructivisme pour un « réalisme 

moral substantiel faible » 

 A titre préliminaire, au plan proprement métaéthique (ou de second ordre), de 

nombreuses discussions ont eu lieu sur le point de savoir si le constructivisme est (ou peut) 

constituer une théorie métaéthique1039, ou bien, si tel était le cas, s’il peut constituer une 

alternative au réalisme moral et au scepticisme moral1040. A titre d’exemple, David Copp avance 

qu’au plan métaéthique, la distinction entre le constructivisme et le réalisme est insubstantielle 

dans la mesure où le constructivisme partage de nombreuses thèses avec le réalisme1041. De 

plus, il soutient que le rejet de la part des constructivistes de la thèse dite de la « stance-

independance »1042 est partagé par certaine théories réalistes1043. Ainsi, Copp soutient que les 

débats métathéoriques relatifs à la distinction putative de ces diverses postures ne présentent 

aucun intérêt1044. De même, il existe des débats métathéoriques portant sur la caractérisation 

 
1039 Stephen Darwall, Allan Gibbard et Peter Railton, « Toward Fin de siècle Ethics: Some Trends », op. cit., pp. 

140-141. 
1040 David Enoch, « Can there be a global, interesting, coherent constructivism about practical reason? », 

Philosophical Explorations, vol. 12, no. 3, 2009, op. 319-339.  
1041 David Copp, « Is constructivism an alternative to moral realism? », Carla Bagnoli (éditeur), Constructivism in 

Ethics, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 131. Les cinq thèses que Copp identifie et qui, selon lui, 

caractérisent le « réalisme basique » et qui sont acceptées par les constructivistes sont les suivantes : 1) Les 

propriétés morales existent ; 2) les propriétés morales ont la même nature métaphysique que toutes les propriétés ; 

3) certaines propriétés morales sont « instanciées », ce qui implique qu’il existe des faits moraux ; 4) les prédicats 

moraux sont utilisés pour attribuer des propriétés morales ; 5) les assertions morales expriment des croyances 

ordinaires qui ont la même structure que toutes les autres croyances. Ibid., pp. 120-122. 
1042 Cette thèse a déjà été présentée lors du chapitre précédent. Pour une présentation, on pourra se référer à Russ 

Shafer-Landau, Moral Realism. A Defence, op. cit., p. 15. 
1043 David Copp, « Is constructivism an alternative to moral realism? », op. cit., p. 131. 
1044 David Enoch, « Can there be a global, interesting, coherent constructivism about practical reason? », op. cit., 

p. 132. 
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même du constructivisme1045 de sorte que l’identification de cette classe même de théories, 

comme cela peut se faire classiquement via un ensemble de thèses, est sujette à polémiques. Par 

conséquent, la définition qui sera employée dans ce travail est susceptible d’être discutée, 

critiquée voire rejetée. 

 

Pour la présente analyse, le constructivisme sera considéré de manière stipulative 

comme une théorie qui porte la prétention de constituer une troisième voie entre le réalisme 

métaéthique et le scepticisme1046. J’entends donc le constructivisme comme une théorie qui nie 

l’existence de valeurs morales objectives en tant qu’elles seraient indépendantes du sujet. 

Comme le note Carla Bagnoli, ils tendent à considérer les valeurs morales comme des 

« artefacts » créés par l’homme1047. Au plan proprement métaphysique, le constructivisme 

s’analyse donc comme une forme d’antiréalisme ontologique. Dans le cadre de la 

caractérisation succincte qui vient d’être brossée, la théorie d’Alexy présente diverses 

difficultés et ne peut que très hypothétiquement être analysée comme une forme de 

constructivisme.  

Une des forces du constructivisme se situe sur le versant psychologique des questions 

métaéthiques et touche la question du rapport entre la normativité et la motivation. A cet égard, 

le constructivisme permet de concevoir de manière plausible la motivation des agents à agir en 

accord avec les règles ou les principes moraux et ce, précisément dans la mesure où ils ont 

participé à leur élaboration via la mise en œuvre de la procédure adéquate. A l’inverse, comme 

le note Enoch : « si les principes de justices sont conçus comme attendant d’être découverts et 

saisis par nous au sein du paradis platonicien, alors l’explication de la relation entre eux (ou de 

nos croyances à leur endroit) et nos motivations peut sembler difficile à expliquer »1048. Par 

conséquent, si l’on accepte la thèse alexyenne selon laquelle les droits de l’homme – qui 

constituent un système de valeur inhérent et définitionnel de la pratique discursive – existent 

sur le mode frégéen de « l’objectivité », et qu’en ce sens ils sont causalement inertes (comme 

il a été noté au cours du chapitre précédent), l’explication de la motivation des agents à les 

respecter devient problématique. Dans cette perspective, on se heurterait au fameux contre-

 
1045 A cet égard, il suffit de se référer à la littérature susmentionnée. Un bon point de départ pour accéder à ces 

débats est constitué par l’article de David Copp, « Is constructivism an alternative to moral realism? », op. cit., pp. 

114-119. 
1046 Melissa Barry, « Constructivisme », op. cit., p. 386. 
1047 Carla Bagnoli, Ethical Constructivism, op. cit., p. 4 ; Christine Korsgaard, The Contitution of Agency, op. cit., 

p. 327. 
1048 Ibid., p. 325. 
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argument développé par John Mackie à l’endroit du réalisme métaéthique qu’est « the argument 

from queerness »1049. En substance, cet argument exprime l’incrédulité de l’auteur à l’endroit 

de l’existence même de valeurs objectives. Il avance que si de telles entités existaient, elles 

seraient uniques et diffèreraient de toutes les entités connues dans l’univers. Elles 

nécessiteraient d’une part, une faculté propre d’intuition morale qui permettrait de les connaître 

- thèse que ne défend absolument pas Alexy puisqu’il les identifie via un raisonnement logico-

transcendantal – et seraient, d’autre part, des entités dont la simple connaissance donnerait lieu 

à une motivation insurmontable de les poursuivre ou de les réaliser. En ce sens, ce seraient des 

fins qui comporteraient une dimension motivationnelle intrinsèque indépendante de la volonté 

subjective et contingente de l’agent. Il semble improbable que de telles entités existent. 

Si l’on accepte l’idée minimale selon laquelle le caractère transcendantal des droits de 

l’homme joue essentiellement une fonction explicative d’une certaine pratique sociale - dans 

ce cas de la pratique discursive - il semble cependant qu’il ne décrive pas la disposition mentale 

des participants à leur endroit. Ainsi, un participant au discours peut le faire pour des motifs 

essentiellement stratégiques et non pas en vertu d’une « décision existentielle »1050 relative à la 

manière dont il se conçoit lui-même et les autres participants. D’autre part, il est entièrement 

concevable que la participation au discours soit le produit d’une attitude non réflexive 

consistant essentiellement à reproduire des comportements culturellement acceptés. Par 

conséquent, il semble impossible de conclure que la simple participation au discours implique 

l’acceptation implicite de ses principes sous-jacents et la motivation d’agir en accord avec eux.  

Ce faisant, le prix de l’ontologie des droits de l’homme défendue par Alexy est non 

seulement de l’éloigner du constructivisme, mais également d’une explication de la motivation 

des agents en le ramenant face à une difficulté fondamentale du réalisme métaéthique. Ainsi, 

Alexy devrait proposer une explication de la normativité des droits de l’homme tel qu’il les 

conçoit, ce qui l’amènerait à affronter directement l’aporie exposée par Mackie par le biais de 

« l’argument from queerness ». 

 

Il convient de rappeler qu’Alexy accepte la thèse ontologique de l’existence d’éléments 

moraux indépendamment de l’attitude propre des agents, thèse qualifiée de « stance 

independance ». Il existe en ce sens des faits moraux indépendant de la volonté propre des 

agents, ou des participants au discours pratique général. Alexy adopte défend donc une forme 

 
1049 John Mackie, Ethics: Inventing Right and Wrong, Londres, Penguin Books, 1990, pp. 38-42. 
1050 Robert Alexy, « A Discourse-Theoritical Conception of Practical Reason », Ratio Juris, volume 5, numéro 3, 

1992, p. 241. 
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de réalisme métaéthique. Il est possible de préciser la forme de réalisme qu’Alexy semble 

adopter en se référant aux travaux de Christine Korsgaard. 

 Il convient de noter à cet égard que les thèses défendues par Alexy semblent le 

rapprocher d’un courant que Christine Korsgaard dénomme « réalisme moral substantiel » et 

qu’elle oppose au « réalisme moral procédural »1051. Ces deux courants se distinguent, toujours 

selon Korsgaard, par leur conception du rapport entre les réponses aux questions morales et la 

procédure qui permet de produire ces mêmes réponses1052. Alors que le second considère qu’il 

existe des réponses aux questions morales parce qu’il existe des procédures construites et jugées 

correctes pour y arriver, le premier considère qu’il existe des procédures correctes pour 

répondre aux questions morales parce qu’il existe des faits moraux indépendants que ces 

procédures traquent1053. Ainsi, le réalisme procédural ne soutient pas la thèse de l’existence 

objective d’entités normatives et conçoit les normes et valeurs morales comme le pur produit 

de la raison pratique auquel il est possible de parvenir par le biais du recours à une procédure1054. 

Le réalisme substantiel soutient, à l’inverse, qu’il existe des entités morales objectives et que la 

procédure permet justement de les « trouver »1055. Par conséquent, Korsgaard conclut que celui-

ci conçoit la morale comme une branche de la connaissance, l’éthique serait donc une activité 

essentiellement épistémologique1056. La métaéthique d’Alexy présente certaines similarités 

avec le réalisme moral substantiel. Par conséquent, les comparer permettrait de mieux saisir la 

particularité de la position d’Alexy. 

On peut rappeler que le philosophe allemand défend la thèse de l’existence objective et 

nécessaire des droits de l’homme conçus comme éléments moraux1057. Ainsi, il conçoit 

l’existence de « faits moraux » indépendants du processus même de construction des normes et 

principes moraux. Il s’agit par conséquent d’un premier point commun avec le réalisme moral 

substantiel. Par ailleurs, le discours pratique général et le discours juridique se trouvent 

« substantiellement encadrés » par les droits de l’homme en tant qu’ils ne peuvent permettre de 

justifier une décision dont le contenu les violerait. Celui-ci constitue une procédure adéquate 

non seulement parce qu’il est construit sur la base de standards en assurant sa rationalité, mais 

également parce qu’il exprime substantiellement certaines valeurs morales. Ainsi, pour 

 
1051 Christine Korsgaard, The sources of normativity, op. cit., p. 35. 
1052 Ibid., p. 36. 
1053 Ibid., pp. 36-37. 
1054 Ibid., p. 35. 
1055 Ibid., p. 37. 
1056 Ibid., p. 37, 44. 
1057 Se référer à la section 4 du deuxième chapitre du présent travail. 
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reprendre la formulation susmentionnée de Christine korsgaard, il est possible de dire que pour 

Alexy il existe des réponses aux questions morales parce qu’il existe une procédure correcte en 

vertu du fait qu’elle permet de concrétiser des faits moraux objectifs préalablement découverts. 

Les décisions produites doivent donc être globalement conformes à ces faits moraux pour être 

considérées comme justifiées. Cela constitue un deuxième point commun avec le réalisme 

moral substantiel. Ce faisant, l’activité discursive consiste essentiellement, face à une difficulté 

de la raison pratique, à élaborer une norme ou un principe conforme aux droits de l’homme sur 

la base d’un accord rationnel entre les participants qui peut impliquer que ceux-ci révisent, voire 

abandonnent, leurs convictions normatives de départ. Pour conclure, Alexy conçoit donc le 

discours pratique général comme une pratique de construction de normes ayant lieux dans le 

« périmètre sémantique » dessiné par les droits de l’homme.  

Cependant, à la différence du réalisme moral substantiel, le philosophe de Kiel ne 

conçoit pas la raison pratique comme une forme de « recherche » d’une réponse qui serait 

objectivement bonne, mais bien comme un acte de construction dont l’issue peut varier (sauf 

dans l’hypothèse d’une norme « discursivement nécessaire ») en fonction de diverses variables 

parmi lesquelles figurent le degré d’exécution des règles du discours, les convictions 

normatives des participants et leur degré de connaissance des éléments pertinents relatifs au 

problème qu’ils essayent de résoudre. Par ailleurs, le processus comporte une irréductible 

dimension volitive qui l’écarte du cognitivisme strict qui caractérise le réalisme moral 

substantiel. En effet, lorsque le processus s’achève par l’identification de deux normes ou 

principes « discursivement possibles », la norme ou le principe qui entrera en vigueur ne peut 

qu’être choisi via recours à un pur acte de volonté dans la mesure où les outils de la raison 

pratique ont été utilisés jusqu’à leur terme. 

 

Par conséquent, au vu des développements antérieurs, il semble adéquat de qualifier la 

métaéthique d’Alexy de « réalisme moral substantiel faible ». On pourrait le présenter par le 

biais de l’ensemble des thèses suivantes : 

1) Il existe des faits moraux indépendants du processus de construction. 

2) Ces faits moraux sont les droits de l’homme. Ils sont conçus comme des valeurs 

morales et jouissent d’une existence objective dans un sens frégéen. 

3) Leur existence est découverte et justifiée via un recours à un argument logico-

transcendantal. 
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4) Le processus de construction qui débouche sur la production de normes ou principes 

moraux corrects est lui-même matériellement déterminé par les droits de l’homme. 

5) Les normes et principes moraux corrects sont « corrects » en tant qu’ils sont, 

formellement, le produit de la procédure identifiée et qu’ils sont, matériellement, conformes 

aux droits de l’homme. 

 

 Enfin, pour conclure ces quelques réflexions, il est possible de douter qu’Alexy, même 

s’il était cohérent, puisse vraiment défendre une posture métaéthique de type constructiviste 

(telle qu’elle a été définie plus haut) dans la mesure où, si on accepte l’idée que le 

constructivisme est une forme d’antiréalisme, Alexy ne pourrait pas défendre la thèse de 

l’existence de valeurs morales objectives et nécessaires. Par conséquent, le « réalisme moral 

substantiel faible » que défend Alexy - même s’il présente les difficultés qui ont été identifiées 

au cours du chapitre précédent et dans les développements de la section présente1058 - semble 

être la seule option viable afin de répondre de manière adéquate à l’exigence métathéorique 

qu’il construit et qui conditionne la « vérité » du non-positivisme inclusif par rapport au 

positivisme1059.  

 

 Paragraphe 4 : Les règles constitutives du discours pratique général 

 Le discours pratique général se compose d’une série de règles et de formes d’arguments 

qu’il convient d’exposer1060. Ces règles portent sur des objets divers tels que le comportement 

des acteurs du discours pratique, d’autres portent sur les arguments et sur la détermination de 

la charge argumentative, certaines sont d’observation strictes tandis que d’autres énoncent des 

objectifs ne pouvant qu’être partiellement réalisés. Ce système de règles, qui identifie et régit 

le discours pratique rationnel, garantit à la norme produite à l’issue de ce processus le caractère 

de « rationnel »1061. 

 
1058 Voir notamment le paragraphe 2 de la section 6 du deuxième chapitre. 
1059 Robert Alexy, « Law, Morality and the Existence of Human Rights », op. cit., p. 8. 
1060 Chacune des règles mentionnées en langue française procèdent d’une traduction de la part de l’auteur du 

présent travail. 
1061 L’exposé qui va suivre propose une retranscription des règles telles qu’elles ont été élaborées par Alexy. Tout 

au long de cet exposé, la référence qui est instrumentalisée de manière privilégiée est sa thèse de doctorat : A 

Theory of Legal Argumentation, op. cit., pp. 177-208. Néanmoins, il est également possible de se référer à divers 

écrits ultérieurs du philosophe allemand dans lesquels il expose de manière synthétique ou complète sa théorie du 

discours pratique général. Parmi ceux-ci, on peut mentionner les articles suivants : « A Theory of Practical 

Discourse », Seyla Benabib et Fred Dallmayr (éditeurs), The Communicative Ethics Controversy, Cambridge, The 

MIT Press, 1990, pp. 151-190. Cet article est un condensé des travaux d’Alexy sur la question du discours pratique 
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 A) Les règles de base 

 Alexy élabore quatre règles de base (Grundregeln1062) qu’il considère comme étant des 

préconditions nécessaires à toute communication linguistique placée sous le signe de la 

correction1063 : 

 (I.1) Aucun participant1064 ne peut se contredire1065. 

 (I.2) Tout participant ne peut affirmer ou proposer que ce qu’il croit1066. 

 (I.3) Tout participant qui applique un prédicat F à un objet A doit être disposé à 

appliquer F à tous les objets qui sont similaires à A dans tous les aspects jugés pertinents1067. 

 (I.3’) Tout participant ne peut formuler que les jugements de valeur et les jugements 

d’obligation dans un cas concret qu’il est disposé à formuler dans les mêmes termes pour tous 

les cas similaires selon tous les aspects jugés pertinents1068. 

 (I.4) Les participants ne peuvent utiliser une expression donnée dans des sens 

différents1069. 

 
rationnel dans lequel il expose de manière synthétique les principaux acquis théoriques de sa thèse doctorale en la 

matière. De même, on peut se référer à l’article suivant : « Idée et structure d’un système de droit rationnel », op. 

cit., pp. 23-38. Enfin, on peut se référer partiellement a « A Discourse-Theoritical Conception of Practical 

Reason », op. cit., pp. 231-251. Eu égard à la littérature secondaire proposant une reconstruction de cet aspect, on 

se référera avec intérêt aux travaux suivants : Manuel Atienza, Las razones del derecho. Teorías de la 

argumentación jurídica, op. cit., pp. 154-164 ; David Sobrevilla, La filosofía del derecho alemana actual de 

orientación racionalista. Estudios sobre R. Alexy, K. Günther, J. Habermas y O. Höffe, México, Fontanamara, 

2008, pp. 25-42 ; Alejandro Nava Tovar, La institucionalización de la razón, op. cit., pp. 55-76; Víctor Rojas 

Amandi, La ética discursiva en las teorías del derecho de Habermas y Alexy, México, Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, 2012, pp. 147-250 ; Eveline Feteris, Fundamentals of Legal Argumentation. A Survey of Theories on the 

Justification of Judicial Decisions, op. cit., pp. 117-128. 
1062 Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 

juristischen Begründung, op. cit., p. 234. 
1063 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., pp. 188-190. 
1064 Le terme « participant » est ici privilégié dans la mesure ou le terme « speaker », qu’il serait possible de 

traduire comme « locuteur » (terme préféré par Ingrid Dwars dans la traduction française d’un article précité), ne 

capture pas assez précisément l’idée de participation à une activité identifiée et régie par des règles. Il s’agit donc 

d’un terme trop général. Le terme « participant » est quant à lui plus précis et spécifique. Il convient de noter 

qu’Alexy semble utiliser dans ses divers écrits les deux termes de manière indifférenciée. 
1065 « Kein Sprecher darf sich widersprechen. » Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die 

Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, op. cit., p. 234. 
1066 « Jeder Sprecher darf nur das behaupten, was er selbst glaubt. » Idem. 
1067 « Jeder Sprecher, der ein Prädikat F auf einen Gegenstand a anwendet, muß bereit sein, F auch auf jeden 

anderen Gegenstand, der a in allen relevanten Hinsichten gleicht, anzuwenden. » Ibid., pp. 234-235. 
1068 « Jeder Sprecher darf nur solche Wert- und Verpflichtungsturteile behaupten, die er in allen Situationen, die 

der, in der er sie behauptet, in allen relevanten Hinsichten gleich sind, ebenfalls behaupten würde » Ibid., p. 237. 
1069 « Verschiedene Sprecher dürfen den Gleichen Ausdruck nich mit verschiedenen Bedeutungen benutzen » Ibid, 

p. 235.. Il convient de noter que la formulation ici proposée ne constitue pas une traduction littérale de dans la 

mesure où Alexy ne formule pas directement la règle. Il se contente de dire que celle-ci exprime l’exigence de 

« communauté » à l’endroit de l’usage du langage. 
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 La première de ces règles implique une intégration des règles de la logique, incluant 

celles de la logique déontique. Alexy note que la seconde règle exprime l’impératif de sincérité 

qui pèse sur les participants au discours et qui est constitutive de toute forme de communication 

linguistique1070. En effet, Alexy avance qu’en l’absence de cette règle, on ne pourrait pas 

concevoir l’idée de mensonge dans la mesure où celui-ci se trouve constitué par la violation 

d’une règle prescrivant de dire ce que l’on croit comme étant vrai. 

 Les règles (I.3), (I.3’) et (I.4) se réfèrent à l’usage du langage par les participants, que 

ce soit par un participant donné ou par des participants différents et exigent un usage cohérent 

du langage. La règle (I.3’) s’applique spécifiquement aux expressions évaluatives et 

normatives. Comme le note Alexy, cette règle exprime le principe d’universalité tel que formulé 

par Hare1071. La règle (I.4) exprime l’exigence pesant sur les participants d’utiliser les termes 

dans le même sens. 

 

B) Les règles de rationalité 

Le discours pratique se compose d’une multiplicité d’assertions émises par divers 

participants visant à justifier des assertions normatives. Ces assertions, lorsque formulées au 

sein d’un discours, portent la prétention implicite de pouvoir être justifiées et ce, qu’il s’agisse 

d’assertions normatives ou non-normatives. En outre, ces assertions donnent systématiquement 

lieu à une « prétention de justifiabilité » (Anspruch auf Begründbarkeit1072). Alexy précise 

qu’une telle prétention ne signifie pas que le participant doive systématiquement justifier 

chacune des assertions qu’il formule. Elle signifie seulement que le participant puisse la justifier 

si cela lui est demandé par un autre participant au discours1073. De plus, Alexy ajoute que la 

« prétention de justifiabilité » n’implique pas nécessairement que le participant soit capable de 

produire une argumentation personnelle au soutien de son assertion. Il peut s’en remettre à 

 
1070 Il a déjà été noté que la sincérité est généralement considérée dans la théorie des actes de langage comme une 

condition nécessaire de leur félicité avec Williamson et Austin. Dans le contexte de la discussion, Grice notait 

qu’il existe un ensemble d’éléments nécessairement connectés à l’activité discursive dans la mesure où cette 

activité s’apparente à une forme « d’effort coopératif ». Il nomme ces éléments « implicites conversationnels » 

(conversational implicatures) et les rassemble sous le « principe coopératif ». Il avance que ce principe comprend 

une « super-maxime » qu’il formule ainsi : « Try to make your contribution one that is true ». Elle se décompose 

en deux maximes : 1) « Do not say what you believe to be false » ; 2) « Do not say that for which you lack adequate 

evidence ». Paul Grice, « Logic and Conversation », Studies in the Way of Words, Cambridge, Harvard University 

Press, 1995, p. 26-27. 
1071 Richard Mervyn Hare, Freedom and Reason, Oxford, Oxford University Press, 1963, p. 10. 
1072 Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 

juristischen Begründung, op. cit., p. 238. 
1073 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 192. 
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l’expertise ou à l’autorité d’une autre personne afin de justifier son assertion. Bien qu’Alexy ne 

mentionne pas d’exemples particulier afin d’illustrer le recours aux propos d’une personne 

tierce pour justifier une assertion, on peut aisément imaginer des hypothèses dans lesquelles la 

justification d’une assertion suppose le recours à une connaissance scientifique précise que les 

locuteurs ne maîtrisent pas. Alexy note cependant que dans le cadre d’un recours aux propos 

d’une personne tierce, l’autorité de la personne dont les propos sont utilisés comme justification 

peut être objet de questionnement et d’argumentation1074. L’ensemble de règles qui gouvernent 

le processus de justification forme la classe des règles de rationalité (Vernunftregeln1075). 

Les considérations antérieures amènent Alexy à formuler la « règle de justification 

générale » de la manière qui suit1076 : 

(2) Tout participant doit donner des raisons pour ce qu’il affirme quand on le lui 

demande, à moins qu’il puisse avancer des raisons afin de justifier son refus de fournir ladite 

justification1077. 

 

Le groupe de règles suivant fait référence non pas à la qualité matérielle des arguments 

produits mais bien plutôt aux droits des participants. Ces règles expriment la nécessité de 

préserver la possibilité de chaque personne à prendre part au discours et d’assurer leur 

possibilité d’exprimer librement leur point de vue. Elles impliquent de considérer chaque 

participant au discours comme un « égal » et se trouvent formalisées par Alexy comme une 

version faible de la condition idéale de discours élaborée par Habermas1078 : 

(2.I) Toute personne capable de parler peut prendre part au discours1079. 

(2.2) (a) Tout participant peut problématiser n’importe quelle assertion1080. 

         (b) Tout participant peut introduire une assertion au sein du discours1081. 

         (c) Tout participant peut exprimer ses points de vue, souhaits et besoins1082. 

 
1074 Idem. 
1075 Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 

juristischen Begründung, op. cit., p. 238. 
1076 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 192. 
1077 « Jeder Sprechen muß das, was er behauptet, auf Verlangen begründen, es sein den, er kann Gründe anführen, 

die es rechtfertigen, eine Begründung zu verweigern. » Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : 

Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, op. cit., p. 239. 
1078 Jürgen Habermas, « Wahrheitstheorien », Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen 

Handelns, Francfort, Suhrkamp, 1989, pp. 127-183. 
1079 « Jeder, der sprechen kann, darf an Diskursen teilnehmen. » Robert Alexy, Theorie der juristischen 

Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, op. cit., p. 240. 
1080 « Jeder darf jede Behauptung problematisieren. » Idem. 
1081 « Jeder darf jede Behauptung in den Diskurseinführen. » Idem. 
1082 « Jeder darf seine Einstellungen, Wünsche und Bedürfnisse äußern. » Idem. 
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(2.3) Aucun participant ne peut se voir dénier la possibilité d’user des droits formulés 

dans les règles (2.I) et (2.2) par une quelconque coercion, qu’elle soit interne ou externe au 

discours1083. 

 Alexy note que ces règles assument quatre fonctions distinctes : 1) elles constituent un 

« critère négatif hypothétique » de la correction des énoncés normatifs dans la mesure où des 

arguments justificatifs d’un énoncé normatif (pouvant être accepté dans les faits) qui ne seraient 

pas, ou probablement pas, acceptés dans l’hypothèse où les règles susmentionnées seraient 

réalisées ne doivent pas être considérés comme étant valide1084. 2) Au-delà de ce rôle 

« négatif », ces règles constituent un « instrument de critique » des limitations injustifiables 

apportées aux droits et opportunités des participants au discours. 3) Elles définissent un 

« idéal » qui peut se voir approcher en pratique à l’aune d’arrangements institutionnels 

adéquats. 4) Elles assument une fonction « explicative » à l’endroit de la prétention de 

correction ou de vérité1085. Cette dernière fonction semble moins évidente dans la mesure où 

Alexy développe une vision procédurale de la correction qui suppose le respect de l’ensemble 

des règles qui composent la théorie du discours pratique général. Néanmoins, il convient de 

noter que ces règles sont celles qu’Alexy analyse comme étant celles exprimant les idées de 

libertés et d’autonomie, matrices des droits de l’homme. 

 

 C) Les règles distribuant la charge argumentative 

 Les règles visant à distribuer la charge argumentative (Argumentationslastregeln1086), à 

savoir déterminer qui est soumis à l’obligation d’argumenter et dans quelles hypothèses, visent 

à contrebalancer de potentiels comportements contre-productifs auxquels la règle (2.2.a) peut 

donner lieu. En effet, si tout un chacun peut problématiser de manière discrétionnaire toutes les 

assertions d’un participant au discours, l’abus de ce droit conféré peut donner lieu à des 

comportements que l’on pourrait qualifier d’obstructifs. Un tel comportement se traduirait par 

le fait qu’un locuteur pose systématiquement la question « pourquoi ? » face à toutes les 

assertions proposées par un autre participant. Les règles précédentes se focalisent sur 

l’obligation du participant à justifier une assertion si une telle justification lui est demandée 

 
1083 « Kein Sprecher darf durch innerhalb oder außerhalb des Diskurses herrschenden Zwang daran gehindert 

warden, seine in (2.I) und (2.2) festgelegten Rechte wahrzunehmen. » Idem. 
1084 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., pp. 193-194. 
1085 Idem. 
1086 Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 

juristischen Begründung, op. cit., p. 242. 
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mais ne disent rien quant à la formulation de questions et l’expression excessive de doutes. 

C’est à cet inconvénient que les règles suivantes visent à remédier. 

 Alexy appréhende la question à travers du principe de « d’universabilité » 

(universalizability) formulé par le philosophe américain Singer1087 mais également par Hare et 

Habermas1088. Ce principe exige que lorsque quelqu’un souhaite traiter une autre personne de 

manière différente à une autre, elle doit avancer des raisons au soutien de cette discrimination. 

Ce principe se trouve substantiellement formulé dans la règle (I.3’) et implique une justification 

de la part de celui qui propose la discrimination. Cela donne lieu à la formulation de la règle 

suivante1089 : 

 (3.I) Quand quelqu’un propose de traiter une personne A différemment à une personne 

B, cette personne doit fournir une justification de son action1090. 

  

 Une autre limitation pesant sur les participants repose dans le « principe d’inertie » 

formulé par Perelman1091. Dans le cadre d’une discussion ayant lieu dans une communauté 

déterminée, un énoncé ou une norme qui y est généralement considéré comme valide (même 

s’il n’est pas expressément formulé dans le cadre de la discussion en cours) ne peut se voir mis 

en doute ou discuté que par suite de la formulation de raisons pour le faire. Cela donne lieu à la 

formulation de la règle suivante1092 : 

 (3.2) Quand une personne met en cause un énoncé ou une norme qui ne constitue pas le 

sujet de la discussion elle doit avancer des raisons pour le justifier1093. 

  

 Alexy note qu’un participant ne peut produire une quantité infinie de raisons afin de 

fonder les assertions et les normes qu’il formule. Ainsi, afin de limiter les demandes excessives 

d’un participant exigeant sans cesse de nouvelles justifications, Alexy formule la règle selon 

laquelle une fois qu’un participant a formulé une raison au soutien de son assertion, il ne peut 

 
1087 Marcus Georges Singer, Generalization in Ethics – An Essay in the Logic of Ethics, with the Rudiments of a 

System of Moral Philosophy, New York, Alfred A. Knopf, 1961, p. 65 
1088 Richard Mervyn Hare, Freedom and Reason, op. cit., p. 10 ; Jürgen Habermas, Morale et Communication. 

Conscience morale et activité communicationnelle, op. cit., pp. 88-89. 
1089 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 196. 
1090 « Wer eine Person A anders als eine Person B behandeln will, ist verpflichtet, dies zu begründen. » Robert 

Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen 

Begründung, op. cit., p. 243. 
1091 Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, La nouvelle rhétorique, Bruxelles, Université de Bruxelles, 1958, 

nouvelle édition 2009, p. 142. 
1092 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 196. 
1093 « Wer eine Aussage oder Norm, die nicht Gegenstand der Diskussion ist, angreift, muß hierfür einen Grund 

angeben. » Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als 

Theorie der juristischen Begründung, op. cit., p. 244. 
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être tenu à en formuler d’autres que dans l’hypothèse où il se verrait opposer des contre-

arguments1094 : 

 (3.3) Un participant qui avance un argument est seulement obligé de produire d’autres 

arguments dans l’hypothèse où on lui oppose des contre-arguments1095. 

 

 Au cours de la discussion, il est possible que les participants formulent des assertions 

ne visant pas à faire avancer la réflexion autour du sujet en question et qui peuvent être de divers 

types : climat, qualité de la nourriture si la discussion a lieu autour d’un repas etc. Alexy note 

qu’il n’est pas nécessaire de formuler une règle visant à en interdire radicalement leur 

formulation dans la mesure où, si elles ne sont introduites que ponctuellement, elles ne sont pas 

susceptibles de porter atteinte à la bonne tenue et au progrès de la discussion. Leur opportunité 

ou inopportunité est donc laissée à l’appréciation des participants au discours, ce qui amène 

Alexy à formuler la règle suivante1096 : 

 (3.4) Lorsqu’un participant introduit une assertion à propos de son état d’esprit, souhaits 

ou désirs dans le cadre d’un discours et que cette assertion ne peut s’analyser comme un 

argument au soutien d’une assertion formulée antérieurement, il doit justifier cette interjection 

quand cela lui est demandé1097. 

 

 D) Les formes d’arguments 

 Alexy, se fondant sur les travaux de Toulmin1098, identifie deux manières de justifier les 

énoncés normatifs singuliers (N). Le premier consiste à se fonder sur une règle (R) tandis que 

le second consiste à se fonder sur les conséquences (F) auxquelles donnent lieu la réalisation 

de l’impératif (N). En d’autres termes, s’il s’agissait de reformuler les deux méthodes évoquées 

par Alexy dans les termes de catégories éthiques classiques afin d’analyser les doctrines 

morales, on pourrait qualifier la première de « déontique » et la seconde de 

« conséquentialiste ». 

 
1094 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 197. 
1095 « Wer ein Argument angeführt hat, ist nur bei einem Gegenargument zu weiteren Argumenten verpflichtet. » 

Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 

juristischen Begründung, op. cit., p. 244. 
1096 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 197. 
1097 « Wer eine Behauptung oder eine Äußerung über seine Einstellungen, Wünsche oder Bedürfnisse in den 

Diskurs einfhürt, die nicht als Argument auf eine vorangegangene Äußerung bezogen ist, hat auf Verlangen zu 

begründen, weshalb er diese Behauptung oder diese Äusßerung einführt. » Robert Alexy, Theorie der juristischen 

Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, op. cit., p. 245. 
1098 Stephen Toulmin, An Examination of the Place of Reason in Ethics, Cambridge, Cambridge University Press, 

1953, p. 132. 
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 A l’endroit de la justification d’un énoncé normatif par recours à une règle, Alexy note 

que cette modalité implique que les conditions d’application de la règle permettant de fonder 

l’énoncé normatif soient remplies. Ces conditions peuvent être de divers types : comportement 

d’un acteur, existence d’un certain état de fait ou réalisation d’un certain évènement. Ainsi, le 

recours à la modalité « déontique » de fondation d’un énoncé normatif suppose la vérité d’un 

énoncé empirique (T) décrivant les conditions de fait constituant l’antécédent de la norme 

(R)1099. 

 A l’endroit de la seconde modalité, le philosophe allemand avance que l’identification 

des conséquences (F) auxquelles la réalisation de l’énoncé normatif (N) donne lieu suppose, 

afin de pouvoir fonder l’énoncé (N) l’existence d’une norme (R) visant à identifier ces 

conséquences comme « obligatoires », ou « bonnes »1100. En l’absence d’une telle règle, la 

justification selon la modalité « conséquentialiste » serait analysable comme une infraction à la 

loi de Hume dans la mesure où elle consisterait à fonder un « devoir être » sur un « être ». 

 Les deux formes d’arguments (Argumentformen1101), (4.I) et (4.2), sont modélisées par 

Alexy de la manière suivante1102 : 

 

(4.I)          (4.2) 

             

 

 Il ajoute que les deux formes (4.I) et (4.2) sont des formes particulières de la forme plus 

générale (4)1103 : 

(4) 

      

 
1099 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 197-198. 
1100 Ibid., p. 198. 
1101 Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 

juristischen Begründung, op. cit., p. 245. 
1102 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 198. 
1103 Idem. 
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 Chacun de ces deux modes de justification peut donner lieu à l’ouverture d’un discours 

théorique. Dans le premier cas, celui-ci se proposera de déterminer la vérité de l’énoncé 

empirique (T) tandis que dans l’hypothèse du second, celui-ci essaiera de déterminer si (F) 

constitue réellement la conséquence de l’action requise par l’énoncé normatif (N). De plus, dans 

le cadre du discours pratique général, Alexy avance que les participants peuvent initier une 

discussion théorique à propos de (F) et de (T) à n’importe quel moment. 

 Un point focal de la discussion à l’endroit de ces deux modes de justification est 

précisément la norme (R). A ce propos, Alexy note que (R) peut elle-même se voir justifiée en 

proposant une description de l’état de fait (SR) qui prévaut lorsque (R) est valide ou bien en 

identifiant l’état de fait qui surviendra (SF) si (R) est valide et s’applique. A la différence de SF, 

SR requiert la description de (R) ainsi que les conséquences qui peuvent être décrites 

indépendamment1104. 

 Comme dans le cadre de la règle (4.2) exposée précédemment, Alexy note que si l’on 

considère (FR) comme les conséquences de la norme (R), il est également nécessaire de postuler 

l’existence d’une norme de niveau plus élevé (R’) permettant de considérer (FR) comme une 

justification de la norme (R). Il ajoute également qu’il est possible d’élaborer une règle (R’) qui 

requiert la norme (R) dans une condition (T’) que l’on ne peut appréhender comme une 

conséquence de (R)1105. 

 Les considérations précédentes donnent lieu à la formulation de deux formes 

d’arguments de deuxième niveau (4.3) et (4.4) qui sont également des formes particulières de 

la forme basique (4)1106 : 

(4.3)    (4.4)  

                                  

  

Alexy note que la mise en œuvre des règles susmentionnées peut donner lieu à la 

production de résultats mutuellement inconsistants lorsque les arguments justificatifs employés 

sont de la même forme mais également lorsqu’ils sont de forme différente. Il s’avère donc 

 
1104 Ibid., p. 199. 
1105 Idem. 
1106 Idem. 
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nécessaire de déterminer dans chaque hypothèse quel argument doit se voir attribuer la priorité 

sur les autres1107. Cela amène Alexy à formuler, en s’inspirant du travail de Baier1108, des règles 

dites de « priorité ». Ces règles ont pour fonction de de déterminer quelle règle est prioritaire 

sur les autres dans des circonstances déterminées ou bien dans n’importe quelle circonstance 

que l’on notera (C). 

Alexy identifie deux formes de règles qui peuvent à leur tour se voir justifier par recours 

à des arguments de forme (4.3) et (4.4)1109 : 

(4.5) RiPRK et R’iPR’K 

(4.6) (RiPRK) C et (R’iPR’K) C 

  

 E) Les règles de justification 

 Le groupe de règles antérieur portait sur les formes des arguments. Alexy élabore une 

série de règles portant sur le contenu des règles et des arguments à fonder. Ces règles sont 

qualifiées par Alexy de « règles de justification »1110 (Begrünungsregeln1111). 

Le premier groupe de règle se fonde sur le principe précédemment mentionné de 

« généralisation ». A la lumière de la reconstruction des théories antérieures, Alexy identifie 

trois types de prérequis qu’il extrait successivement des travaux de Hare, Baier et Habermas.  

A propos de Hare, le principe de généralisation, déjà été formulé dans la règle (1.3’), 

lorsqu’il est associé au principe de « prescriptivité »1112 (prescriptivity) permet de formuler la 

règle selon laquelle tout participant doit être capable d’accepter les conséquences (le terme 

conséquence s’interprète tout à la fois comme faisant référence à la fois aux conséquences 

factuelles du respect de la règle ainsi qu’aux contraintes auxquelles donne lieu le respect de 

l’impératif de la règle) que font peser sur tous les autres la, ou les règles qu’il présuppose. Cela 

l’amène à formuler la règle suivante1113 : 

(5.I.I) Tout participant qui formule un énoncé normatif qui présuppose une règle 

donnant lieu à certaines conséquences pour la satisfaction d’intérêts d’autres personnes doit être 

 
1107 Ibid., p. 200. 
1108 Kurt Baier, The Moral Point of View. A Rational Basis of Ethics, Ithaca et New York, Cornell University Press, 

1958, p. 94. 
1109 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 201. 
1110 Ibid., p. 202. 
1111 Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 

juristischen Begründung, op. cit., p. 250. 
1112 Richard Mervyn Hare, Freedom and Reason, op. cit., pp. 90-93. 
1113 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 203. 
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capable d’accepter ces conséquences et ce, même dans la situation hypothétique où ledit 

participant se trouve dans la situation des personnes susmentionnées1114. 

 

La version d’Habermas de ce principe découle de la structure même du discours telle 

que formulée dans les règles (2.I), (2.2) et (2.3). La distinction entre la règle issue de la 

conception de Hare et celle qu’Alexy extrait de la conception d’Habermas est que la première 

part des points de vue normatifs des participants individuels tandis que la seconde se focalise 

sur les points de vue qui doivent être élaborés dans le cadre du discours. La règle extraite de la 

conception d’Habermas du principe de « généralisation » exprime que si les délibérations en 

matière de raison pratique sont conduites sur la base de l’égalité entre les participants, alors 

seuls les énoncés normatifs et règles que tous peuvent accepter feront généralement l’objet d’un 

accord. En somme, comme le note Alexy, cette idée se laisse réduire à la formule « tout le 

monde doit être capable d’accepter toutes les règles »1115 : 

(5.I.2) Les conséquences de toutes les règles pour la satisfaction des intérêts de tous les 

individus doivent être acceptées par tous1116. 

 

Le principe de Baier peut quant à lui se voir justifier par deux prérequis qui gouvernent 

le discours. Il s’agit des principes « d’ouverture » (Offenheit1117) et de « sincérité » 

(Aufrichtigkeit1118) et peut s’analyser comme une concrétisation directe de la règle (I.2). Cette 

règle permet d’emblée d’exclure une grande quantité de règles comme étant injustifiables1119 : 

(5.I.3) Toute règle doit être ouvertement ainsi qu’universellement enseignable1120. 

 

Se fondant sur les travaux d’Habermas, de Lorenzen et de Schwemmer, Alexy élabore 

un groupe de règles poursuivant l’objectif d’élaborer une procédure permettant d’augmenter la 

probabilité de réaliser un « ajustement » des vues qui sont, tout à la fois, factuellement celles 

 
1114 « Jeder muß die Konzequenzen der in einer von ihm behaupteten normativen Aussage voraugsgesetzten Regel 

für die Befriedigung der Interessen einer jeden einzelnen Person auch für den hypothetischen Fall akzeptieren 

können, daß er sich in der Situation dieser Person befindet. » Robert Alexy, Theorie der juristischen 

Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, op. cit., p. 251. 
1115 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 204. 
1116 « Die Konzequenzen jeder Regel für die Befriedigung der Interessen eines jeden einzelnen müssen von allen 

akzeptiert warden können. » Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen 

Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, op. cit., p. 252. 
1117 Ibid. 
1118 Ibid. 
1119 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 204. 
1120 « Jede Regel muß offen und allgemein lehrbar sein. » Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : 

Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, op. cit., p. 252. 
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des participants au discours et qui sont mutuellement incompatibles, dans le sens d’un accord 

rationnel. Afin de réaliser cette idée, Alexy s’inspire de l’idée de la « généalogie critique » 

(kritischen Genese1121) développée par Lorenzen et Schwemmer. Selon cette perspective, le 

développement du système de règles morales est reconstruit de manière rétrospective par les 

participants au discours. Cela permet d’établir, à la lumière de l’analyse des diverses étapes de 

son développement, dans quelle mesure les conditions du discours rationnel ont été réalisées. 

A l’aune de ce travail généalogique, il devient en outre possible de formuler une critique de ces 

règles qui orientent actuellement le raisonnement pratique. Alexy formule sur cette base la règle 

suivante1122 : 

(5.2.I) Les règles morales qui sous-tendent les conceptions morales d’un participant 

doivent soutenir une évaluation critique en termes de généalogie critique. Une règle morale ne 

peut soutenir une telle analyse critique si : 

 (a) même si elle pouvait originellement faire l’objet d’une justification 

rationnelle, elle a perdu sa justification au cours du processus, ou si 

 (b) elle n’était pas originellement susceptible de faire l’objet d’une justification 

rationnelle et aucune justification n’a été identifiée au cours du processus1123. 

 

A cette règle, Alexy en formule une autre visant à tester les conceptions normatives dans 

le cadre de leur développement individuel1124 : 

(5.2.2) Les règles morales qui sous-tendent les conceptions normatives d’un participant  

doivent pouvoir faire face à une évaluation critique portant sur leur généalogie. Une règle 

morale ne résiste pas à une telle évaluation si elle a été adoptée sur la base d’une quelconque 

condition de socialisation injustifiable1125. 

Il ajoute que la détermination de ce qui doit être considéré comme constituant une 

« condition de socialisation injustifiable » demeure ouverte. La seule que se contente de 

 
1121 Ibid., p. 53. 
1122 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 204. 
1123 « Die den moralischen Auffassungen der Sprecher zugrunde liegenden moralischen Regeln müssen der 

Überprüfung in einer kritischen historischen Genese standhalten können. Eine moralische Regel hält einer solchen 

Überprüfung nicht stand, a) wenn sie zwar ursprünglich rational zu rechtfertigen war, inzwischen aber ihre 

Berechtigung verloren hat, oder b) wenn sies chon ursprünglich nicht rational zu rechtfertigen war und sich auch 

keine hinreireichenden neuen Gründe für sie anführen lassen. » Robert Alexy, Theorie der juristischen 

Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, op. cit., p. 252. 
1124 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 205. 
1125 « Die den moralischen Auffassungen der Sprecher zugrunde liegenden moralischen Regeln müssen der 

Überprüfung ihrer individuellen Entstehungsgeschichte standhalten können. Eine moralische Regel hält einer 

solchen Überprüfung nicht stand, wenn sie nur aufgrund nicht zu rechtfertigender Sozialisationsbedingungen 

übernommen wurde. » Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen 

Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, op. cit., pp. 253-254. 
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mentionner Alexy est celle résultant dans des individus incapables ou réfractaires à l’idée de 

prendre part au discours1126. 

 

 Enfin, la dernière règle se fonde dans le fait que le discours pratique vise, comme son 

nom l’indique, à résoudre des questions se manifestant factuellement et, par conséquent, à la 

production d’une solution visant à orienter le comportement de manière réalisable. Bien que le 

discours pratique puisse avoir lieu afin pour le divertissement, ce dernier type de discours 

demeure, comme le note Alexy, « parasitaire »1127 par rapport au premier. D’où la dernière règle 

de ce groupe qui prescrit de manière laconique que1128 : 

 (5.3) Les limites factuelles de ce qui est réalisable doivent être prises en 

considération1129. 

 

 F) Les règles de transition 

 Au cours d’une discussion, face à l’apparition de difficultés ne pouvant se voir résolues 

par le biais du discours pratique général (questions factuelles, linguistiques…) il peut être 

nécessaire d’opérer une transition vers des formes différentes de discours. Cette possibilité est 

assurée par les règles de transition1130 (Übergangsregeln1131): 

 (6.I) Il est possible pour tout participant à un quelconque moment de faire une transition 

vers le discours empirique1132. 

 (6.2) Il est possible pour tout participant à un quelconque moment de faire une transition 

vers le discours « linguistico-analytique »1133. 

 
1126 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 205. 
1127 Idem. 
1128 Idem. 
1129 « Die faktisch gegebenen Grenzender der Realisierbarkeit sind einzuhalten. » Robert Alexy, Theorie der 

juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, op. 

cit., p. 254. 
1130 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 206. 
1131 Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 

juristischen Begründung, op. cit., p. 255. 
1132 « Es ist jederzeit jedem Sprecher möglich, in einen theoretischen (empirischen) Diskurs überzugehen. » Idem. 
1133 « Es ist jederzeit jedem Sprecher möglich, in einen sprachanalytischen Diskurs überzugehen. » Idem. Le 

discours « linguistico-analytique » est le discours visant à résoudre les problèmes de communications tels que les 

ambigüités ou les déterminations sémantiques. Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., pp. 144-

145. 
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 (6.3) Il est possible pour tout participant à un quelconque moment de faire une transition 

vers le discours « discursivo-théorique »1134. 

 

 Paragraphe 5 : Limites et intérêt du discours pratique rationnel 

 La théorie du discours pratique rationnel telle que modélisée par Alexy n’est pas sans 

donner lieu à de nombreuses difficultés et limites. L’incapacité du discours pratique général à 

assurer la production d’un accord entre les participants et le caractère réversible de toutes les 

décisions produites en constituent des limites considérables (A). Néanmoins, cet ensemble de 

règles permet, d’un point de vue négatif, d’éliminer un ensemble de normes injustifiables. Cela 

constitue son principal intérêt (B). À l’aune de l’identification de ces limites, il apparaît 

nécessaire de prolonger le discours pratique général par le discours juridique qui, en vertu de 

son caractère institutionnel et autoritaire, est susceptible de produire une décision définitive (C). 

  

 A) Un discours produisant un accord incertain et des décisions réversibles  

Alexy évoque certaines limites du modèle du discours pratique dans sa thèse de 

doctorat1135. Parmi celles-ci, la première limitation est sans doute la plus fondamentale : malgré 

l’élaboration de ce système de règles identifiant une procédure argumentative permettant la 

production de décisions qualifiables de « correctes », ce processus ne permet pas, d’une part, 

de garantir qu’un accord entre les participants puisse être atteint sur tous les sujets et, d’autre 

part, que l’accord obtenu soit à la fois « final » et « irréversible ». Cette première limitation est 

elle-même le produit de trois raisons : 1) Les règles de rationalité (2.I) à (2.3) sont des règles 

idéales qui ne peuvent qu’être partiellement respectées. En ce sens, elles peuvent s’interpréter 

comme des idéaux régulateurs. 2) Toutes les étapes de l’argumentation ne sont pas fixées de 

sorte que des variations procédurales peuvent se produire dans le cadre du discours réel. 3) Tous 

les discours réels prennent comme point de départ les convictions normatives qui sont celles 

des participants au moment de la production du discours. Dans la mesure où ces convictions 

sont contingentes, le discours développé sur des fondements variables peut donner lieu à des 

 
1134 « Es ist jederzeit jedem Sprecher möglich, in einen diskurstheoretischen Diskurs überzugehen. » Robert Alexy, 

Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen 

Begründung, op. cit., p. 255. Le discours « discursivo-théorique » est le discours portant sur les règles du discours 

et leur fondation. Il s’agit du type de discours développé plus haut sur les différentes manières de fonder les règles 

du discours. Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., pp. 186-187. 
1135 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., pp. 206-208 ; « Problems of Discourse Theory », 

Crítica, vol. 20, num. 3, 1988, pp. 43-65 ; « A Theory of Practical Discourse », op. cit., pp. 180-183. 
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résultats différents. Eu égard à cette limitation fondamentale portant sur les normes produites 

par le discours pratique général, Alexy avance qu’il est important que celles-ci puissent être 

révisées1136. 

 

B) L’élimination des solutions injustifiables comme limite matérielle pesant sur le 

produit du discours 

 Cependant, le fait que les résultats produits par la mise en œuvre de ce processus ne 

puissent être analysés comme définitifs et certains n’est pas susceptible pour autant de ruiner 

l’intérêt même de cette procédure. En effet, le système de règle permet tout d’abord d’exclure 

un certain nombre de jugements de valeurs et de règles qui ne peuvent se voir justifier au travers 

de cette procédure. Alexy qualifie ce groupe de normes comme étant « discursivement 

impossibles » (diskursiv unmöglich1137). Alexy mentionne notamment l’exemple d’une règle 

rétablissant le statut d’esclave et conduisant à l’exclusion pure et simple d’une partie de la 

population du discours pratique1138. Ainsi, de manière analogique à la formule de Radbruch qui, 

on peut le rappeler, établit une limite au contenu des normes juridiques afin qu’elles puissent 

être considérées comme valides (selon la conception proposée par Alexy qui a été 

précédemment exposée). Si une norme présente un contenu qui peut être jugé comme étant 

« extrêmement injuste », celle-ci ne peut être considérée comme valide. Une telle norme serait 

qualifiable de cette manière parce qu’elle nierait le système de valeurs qui se trouve à la base 

de la théorie de l’argumentation juridique et qui en constitue, en tant qu’il y est inclus, les 

limites matérielles dans lesquelles toute décision justifiée doit se trouver. Par conséquent, on 

peut dire que les règles du discours pratique général, à l’aune de la notion « d’impossibilité 

discursive », assument une première fonction « négative » consistant à identifier une limite à 

l’extension de ce qui peut être considéré comme « correct » ou justifié. 

Le discours pratique général permet également d’identifier, dans des hypothèses 

cependant restreintes, des solutions qu’Alexy qualifie de « discursivement nécessaires » 

(diskursiv nowendig1139). Bien qu’il ne fournisse pas de nombreux détails à l’endroit de ces 

normes, il note laconiquement qu’elles peuvent se voir identifiées négativement comme 

 
1136 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 207. 
1137 Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 

juristischen Begründung, op. cit., p. 35. 
1138 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 207. 
1139 Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 

juristischen Begründung, op. cit., p. 35. 
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prescrivant le contraire des normes qualifiées de « discursivement impossibles »1140. Il est donc 

possible d’avancer que seraient discursivement nécessaires les normes exprimant les droits de 

l’homme. Ces hypothèses sont restreintes dans la mesure où leur « nécessité » découle 

également du fait qu’à l’issue de la mise en œuvre du discours pratique général, une norme 

« discursivement nécessaire » serait la seule norme produite et justifiée par les participants au 

discours. Par conséquent, elle serait « nécessaire » dans le sens où il n’existerait pas 

d’alternative. 

Enfin, la catégorie de résultats la plus vaste est constituée par les normes dites 

« discursivement possibles » (diskursiv möglich1141). Cette catégorie désigne l’ensemble des 

normes « correctes » dans un cas donné, en tant qu’elles sont le produit du processus discursif. 

Elles peuvent être non-seulement différentes mais également mutuellement incompatibles entre 

elles. En vertu des limitations mentionnées, l’hypothèse de l’existence d’une multiplicité de 

normes possibles dans un cas donné est la plus fréquente. Cette hypothèse, comme le note 

Alexy, peut à son tour être soumise au discours pratique rationnel afin d’identifier et de justifier 

des règles permettant de procéder à un choix entre ces deux normes possibles et mutuellement 

incompatibles1142. Bien que cette présentation semblerait, dans le cadre de la formulation 

proposée par Alexy, se référer à un « métadiscours pratique » portant sur les résultats du 

premier, ce dernier note à titre d’exemple que les règles en questions permettant de trancher 

définitivement sont les règles prescrivant le cadre de la procédure parlementaire. Ainsi, Alexy 

introduit l’idée que le « discours institutionnalisé », c’est-à-dire le discours ayant lieu dans un 

cadre normatif ne pouvant lui-même constituer un objet de discussion, constitue le remède aux 

limitations du discours pratique général. 

 

 C) La nécessité du droit comme exigence discursive et morale 

 Les limitations antérieurement mentionnées et le caractère non-institutionnalisé du 

discours pratique général donnent lieu à deux difficultés d’un point de vue pratique : 1) si 

l’accord entre les participants est incertain, la création du « devoir être » est incertaine. De plus, 

les résultats discursivement possibles constituent la classe de solutions à laquelle le discours 

pratique donne le plus fréquemment lieu. Le discours pratique général donne donc d’abord lieu 

 
1140 « But they do exclude some (as “discursively impossible” ones) from the class of possible normative 

propositions, and thereby establish the validity (as “discursively necessary” ones) of the contradictories of those 

excluded. » Ibid., p. 17. 
1141 Idem. 
1142 Ibid., p. 207. 
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à un problème épistémologique qu’Alexy désigne comme « le problème de la raison 

pratique »1143. 2) D’autre part, même si l’on parvient à un accord permettant d’élaborer des 

normes, rien ne garantit que les individus qui ont participé à leur élaboration (qui ont donc 

exprimé leur consentement à leur endroit) vont respecter leur parole. Il s’agit de la fameuse 

distinction formulée par Kant entre, d’une part, la formation du jugement et la formation de la 

volonté. Les deux étant séparés il est possible de connaître le devoir être tout en désirant agir 

au mépris de ce même devoir être que l’on connaît. En somme, même si l’on parvient à 

surmonter la difficulté épistémologique par l’établissement d’un consensus, rien n’assure que 

les participants respecteront leur parole. Il s’agit du problème classique de la motivation que 

Hume avait clairement identifié et qui a été présenté au début de ce chapitre1144. Le second 

problème est donc un problème d’efficacité1145.  

 Ces deux problèmes sont ceux classiquement pointés du doigts par les philosophes 

contractualistes1146 et justifient l’existence du droit comme institution. Alexy ne déroge pas à 

ces analyses et conçoit la « positivité » 1147, ainsi que par le discours juridique, comme moyens 

permettant de formuler des solutions définitives dont l’efficacité est assurée par un appareil 

coercitif1148. En somme, du point de vue de la raison pratique et de la coordination, l’existence 

du droit est nécessaire selon Alexy en vertu même des limitations insurmontables du discours 

 
1143 Robert Alexy, « Inclusive Non-Positivism », Joaçaba, vol. 16, num. 2, 2015, p. 288. 
1144 Voir le A) du deuxième paragraphe de la première section de ce chapitre. 
1145 Sur ce point, Alexy se réfère essentiellement à Kant dont le passage suivant est éloquent : «  Ce n'est pas sans 

doute l'expérience qui nous a appris qu'avant l’apparition d'une puissance législative extérieure, les hommes ne 

connaissaient d'autre maxime que la violence, et que leur méchanceté les poussait à se faire la guerre les uns aux 

autres ; ce n'est donc pas sans doute un fait qui rend nécessaire une contrainte légale et publique. Que l'on imagine 

les hommes aussi bons et aussi amis du droit que l'on voudra, il résulte à priori de l'idée rationnelle d’un état qui 

n'est pas juridique, qu'avant l’établissement d'un état légal et public, les individus, les peuples et les États ne 

sauraient avoir aucune garantie, les uns vis-à-vis des autres, contre la violence, et être assurés de pouvoir faire, 

comme c'est le droit de chacun, ce qui leur semble juste et bon, sans dépendre en cela de l'opinion d'autrui. Par 

conséquent, la première chose qu'on soit obligé d'admettre, si l'on ne veut pas renoncer à toute idée de droit, c’est 

ce principe, à savoir qu'il faut sortir de l'état de nature, où chacun agit à sa tête, et s'unir à tous les autres (avec 

lesquels on ne peut éviter de se trouver en rapport) dans une soumission commune à une contrainte extérieure, 

légale et publique, ou entrer dans un état dans lequel ce que chacun peut revendiquer comme sien soit légalement 

déterminé, et lui soit assuré par un pouvoir suffisant (qui n'est pas celui de l'individu, mais un pouvoir· extérieur), 

c'est-à-dire qu'il faut entrer avant tout dans l'état civil. » Emmanuel Kant, Éléments métaphysiques de la doctrine 

du droit, trad. fr. Jules Barni, Paris, Auguste Durand, 1853, pp. 166-167.  
1146 On se réfèrera notamment à John Locke qui expliquait qu’il y a trois éléments essentiels qui manquent au sein 

de l’état de nature et qui justifient le passage à la société civile : 1) l’existence d’un droit établi et connus de tous 

dans la mesure où même si le droit de nature est clair et connu de toute créature rationnelle, peuvent ne pas le 

reconnaître comme droit s’appliquant à leur propre cas car ils sont déterminés à suivre leur propre intérêt ; 2) un 

juge impartial pour trancher les controverses ; 3) un pouvoir coercitif pour faire appliquer les décisions juridiques. 

John Locke, Second Treatise of Government, édition, introduction et notes par Mark Goldie, Oxford, Oxford 

University Press, 2016, pp. 63-64. 
1147 Robert Alexy, « Inclusive Non-Positivism », op. cit., p. 288. 
1148 Idem. 
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pratique général ainsi que de la force motivationnelle restreinte de la connaissance des normes 

justes1149. Il est donc en ce sens « discursivement » nécessaire. 

 

Par ailleurs, l’existence du droit, permettant d’éviter l’anarchie et la violence, constitue 

non seulement une nécessité pratique, mais se trouve également soutenue par des arguments 

proprement moraux fondés sur l’assomption selon laquelle la sécurité constitue une valeur1150. 

Alexy suit en ce sens les conclusions de Kant selon qui il existe un « devoir » d’éviter la guerre 

et l’anarchie1151. C’est pourquoi, toujours selon Kant, il est nécessaire d’obéir au droit afin de 

le préserver même si, toute chose égale par ailleurs, celui-ci peut présenter des défauts majeurs 

(nous avons noté au cours du chapitre précédent que c’est précisément cette thèse qui permet à 

Alexy de classer Kant dans le non-positivisme). Il convient alors de le critiquer et de tenter de 

le modifier par des réformes successives1152. Un droit imparfait est donc, eu égard à la fonction 

qu’il assume (coordonner les interactions sociales, éviter l’anarchie, la guerre entre les individus 

et protéger des droits), toujours plus désirable qu’une situation anomique laissant place à la 

force et à l’anarchie. Il convient de noter que la thèse de la signification morale de l’existence 

du droit, ainsi que celle de la nécessité « morale » de l’existence du droit, sont des idées 

 
1149 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 208. 
1150 R. Alexy, « Inclusive Non-Positivism », op. cit., p. 288. 
1151 « Or la raison moralement pratique nous adresse ce veto irrésistible : il ne doit pas y avoir de guerre, ni entre 

toi et moi dans l’état de nature, ni entre nous comme États, constitués légalement à l’intérieur, mais affranchis de 

toute loi à l’extérieur (dans leurs rapports réciproques) ; — car ce n’est pas de cette façon que chacun doit chercher 

son droit. La question n’est donc plus de savoir si la paix perpétuelle est une chose réelle ou non et si nous ne nous 

trompons pas dans notre jugement théorétique, quand nous supposons le premier cas ; mais nous devons agir 

comme si la chose, qui peut-être ne sera pas, était exécutable, et, en vue de ce but, établir la constitution (peut-être 

le républicanisme de tous les États ensemble et en particulier) qui nous semble la plus propre à y conduire et à 

mettre fin à ces guerres impies, vers lesquelles jusqu’ici tous les États, sans exception, ont dirigé leurs institutions 

intérieures, comme vers leur but suprême. Que si nous ne pouvons atteindre cette fin et si elle n’est toujours pour 

nous qu’un vœu pieux, du moins ne nous trompons-nous certainement pas en nous faisant une maxime d’y tendre 

sans relâche, car cela est un devoir. » Emmanuel Kant, Éléments métaphysiques de la doctrine du droit, op. cit., 

pp. 234-235. 
1152 « Quand donc il y a un peuple réuni par des lois sous une autorité, il est donné, comme objet d'expérience, 

conformément à l'idée de l'unité d'un peuple en général sous une volonté douée de la suprême puissance, c'est-a-

dire qu'il y a une constitution juridique dans le sens général du mot ; et, quoiqu'elle puisse contenir de graves 

imperfections et des vices grossiers et avoir besoin de recevoir peu à peu d'importantes améliorations, il est 

absolument défendu et punissable d'y résister. Car, si le peuple se croyait autorisé à employer la force contre cette 

constitution, si défectueuse qu'elle fût encore, et contre l'autorité suprême, il s'imaginerait avoir le droit de mettre 

la force à la place de tous les droits à la législation suprême, ce qui produirait une volonté suprême se détruisant 

elle-même. L’idée d'une constitution politique en général, qui est en même temps pour chaque peuple un ordre 

absolu de la raison pratique jugeant d'après les concepts du droit, est sainte et irrésistible; et, quand même 

l'organisation de l'État serait défectueuse par elle-même, aucun pouvoir subalterne dans cet État ne peut opposer 

une résistance active au souverain qui en est le législateur ; mais les défauts qui s'y trouvent doivent être 

insensiblement corrigés par des réformes qu'il accomplit de lui-même, puisque, avec la maxime contraire chez les 

sujets (celle de se conduire d'après leur autorité privée), une bonne constitution elle-même ne devrait son succès 

qu'à l'aveugle hasard. » Ibid., pp. 262-263. 



 

333 

 

défendues respectivement par des auteurs non-positivistes tels que Fuller1153 et Radbruch1154. 

Pour conclure sur ce point, au-delà de la justification de l’existence du droit comme remède aux 

limites intrinsèques du processus discursif, Alexy fonde la nécessité de l’existence du droit sur 

la base d’arguments moraux visant à en souligner la valeur. 

  

 

Section 3 : La thèse du cas spécial : l’articulation du réel et de l’idéal 

 La « thèse du cas spécial » (Sonderfallthese1155) défendue par Alexy vise à lier le 

discours juridique, dans ses différents types (paragraphe 1), avec le discours pratique général. 

Si l’on considère que le premier représente la dimension idéale du droit et que le second en 

représente la dimension réelle, la thèse du cas spécial permet, sur le versant de la théorie du 

discours, d’articuler les deux versants de la nature duale du droit (paragraphe 2). 

 

 Paragraphe 1 : Les types de discours juridique 

Alexy identifie quatre types de discussions juridiques1156. Chacun de ces quatre 

différents types peut se voir regroupé en deux grandes catégories : le raisonnement pratique 

général et le raisonnement juridique. La différence fondamentale qui distingue ces deux 

catégories de discours est leur rapport avec les normes juridiques. En effet, alors que le discours 

pratique général donne lieu à une discussion visant à déterminer un comportement dans un 

cadre non institutionnalisé, ce qui se traduit par la production d’une norme morale insusceptible 

d’être légalement sanctionnée, le raisonnement juridique vise à déterminer un comportement 

dans un cadre proprement juridique de manière à produire une norme qui lie la personne à 

laquelle elle s’applique. Cela se traduit en outre, sur le plan matériel, par une limitation pesant 

sur le discours juridique et qui prend la forme d’une obligation de prendre en compte le droit 

 
1153 Fuller défendait l’idée selon laquelle l’existence du droit, eu égard à ce qu’il permet, n’est pas un fait 

moralement neutre. Lon Luvois Fuller, The morality of Law, op. cit., pp. 207-222. 
1154 On peut également noter que Radbruch, dont la pensée a eu une influence profonde sur le développement de 

celle d’Alexy, défendait la même idée : « So we are confronted with a third postulate concerning law, ranking with 

the other two, a third element of the idea of the law: legal certainty. The certainty of the law requires law to be 

positive: if what is just cannot be settled, then what ought to be right must be laid down; and this must be done by 

an agency able to carry through what it lays down. So, most oddly, the positivity of the law itself becomes a 

prerequisite of its Tightness: to be positive is implicit in the concept of right law just as much as Tightness of 

content is a task of positive law. » Gustav Radbruch, Legal Philosophy, dans Kurt Wilk, The Legal Philosophies 

of Lask, Radbruch, and Dabin, op. cit., p. 108. 
1155 Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 

juristischen Begründung, op. cit., p. 263. 
1156 R. Alexy, « Inclusive Non-Positivism », op. cit., pp. 211-212. 
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positif (règles, principes et précédents) et de justifier la décision dans ce cadre1157. À l’inverse, 

en vertu du caractère non institutionnalisé du discours pratique général, celui-ci n'est pas limité 

matériellement par l’obligation de prendre en compte le droit en vigueur. En somme, le droit 

peut constituer une source instrumentalisée par les participants sans pour autant, d’une part, 

qu’il doive nécessairement l’être et dans l’hypothèse où il le serait, d’autre part, qu’il doive 

constituer la source privilégiée afin de construire les prémisses et les arguments du 

raisonnement pratique. 

Dans ce cadre, Alexy identifie cinq types de discours juridiques plus ou moins 

institutionnalisés1158 : 

1) La dogmatique juridique 

2) Les délibérations judiciaires 

3) Les débats entre les parties à un procès  

4) Les débats législatifs 

5) Les débats entre les juristes, avocats, étudiants en droit ou entre les membres de 

l’administration. 

 

 Cette catégorisation n’est pas sans générer des difficultés comme le notait Manuel 

Atienza1159. En effet, les types de discours susmentionnés sont de nature bien différente de sorte 

qu’Alexy semble entendre l’expression « argumentation juridique » dans un sens large. Ainsi, 

elle regroupe des discours qui visent directement à produire une norme (débats législatifs ou 

délibérations judiciaires) ainsi que des discours qui poursuivent une visée cognitive (la 

dogmatique) même s’ils peuvent déboucher sur des jugements de valeur portant sur ce que le 

droit devrait être. De plus, si certains discours sont hautement institutionnalisés en tant qu’ils 

sont gouvernés par des règles proprement juridiques, les discours dogmatiques le sont beaucoup 

moins. C’est pourquoi Atienza note que, sous la plume du philosophe allemand, l’expression 

« argumentation juridique » s’entend dans un sens étendu et demeure, en dernière analyse, 

quelque peu indéfinissable1160.  

 

 
1157 Ibid., P. 212. 
1158 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 211. 
1159 Manuel Atienza, Las razones del derecho, op. cit., p. 164. 
1160 Idem. 
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 Paragraphe 2 : La thèse du « cas spécial », l’argumentation juridique conçue comme 

variété spécifique de l’argumentation pratique générale 

 La thèse du « cas spécial » (Sonderfallthese) constitue une des thèses centrales de la 

théorie de l’argumentation juridique. Celle-ci prétend que l’argumentation juridique n’est 

jamais qu’une espèce de l’argumentation pratique générale (A). Par ailleurs, celle-ci illustre la 

nature duale du droit en tant que le discours pratique général peut s’analyser comme le versant 

« idéal » de l’activité argumentative alors que le discours juridique peut s’analyser comme le 

versant « réel » de ladite activité (B). 

 

 A) L’argumentation juridique comme « cas spécial » de l’argumentation pratique 

générale 

 Robert Alexy soutient que l’argumentation pratique générale et l’argumentation 

juridique sont connectées en tant que celles-ci ont pour objet de formuler une réponse normative 

aux questions de la raison pratique et que, ce faisant, elles partagent la particularité de chercher 

a élaborer des réponses « correctes ». En ce sens, l’argumentation juridique donne également 

lieu à la « prétention de correction »1161. Cependant, l’argumentation juridique constitue un 

« cas spécial » de l’argumentation pratique dans la mesure où elle se trouve nécessairement 

limitée par les normes en vigueur du système juridique dans lequel elle a lieu. Cela signifie, 

selon Alexy1162, que les participants au discours juridique doivent se fonder sur les règles en 

vigueur, sur la jurisprudence ainsi que sur la doctrine afin de développer une réponse aux 

problèmes juridiques qui surgissent. Par conséquent, la prétention de correction du discours 

juridique est différente de celle du discours pratique général. Celle propre au discours juridique 

exprime la prétention que l’autorité de sa décision soit fondée en droit1163. Dans ce cadre, 

chacun de ces trois éléments (règles, jurisprudence et doctrine) présente une influence différente 

dans le cadre de la théorie de l’argumentation juridique. Cette influence, comme il le sera 

détaillé plus avant, se trouve formalisée par le système de règles et de formes d’arguments 

qu’Alexy a développé. 

 

 Les différences entre le discours pratique général et le discours juridique se situent tout 

autant sur le plan formel que sur le plan matériel. Formellement, le discours juridique, quel que 

 
1161 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, p. 220. 
1162 Ibid., p. 214. 
1163 Idem. 
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soit la sous-catégorie appréhendée, présente un degré d’institutionnalisation supérieur au 

discours pratique général. Par « institutionnalisation », il est fait référence au degré de 

régulation normative du discours. En effet, bien que le degré d’institutionnalisation puisse 

varier en fonction du type de discours considéré (le discours législatif est plus institutionnalisé 

que le discours scientifique de la dogmatique par exemple) le processus des discours ou 

argumentations de type juridique sont gouvernés par un ensemble de règles juridiques qui 

viennent réguler les modalités pratiques de participations ainsi que le type d’arguments et de 

sources qui peuvent être utilisés. Ce n’est pas le cas du discours pratique général. Sur le plan 

matériel, le discours juridique, vise à produire une justification d’une norme au sein d’un ordre 

juridique déterminé sur la base des trois éléments susmentionnés1164. En somme, la justification 

de la norme produite ne prétend pas être « absolument rationnelle » mais prétend seulement 

l’être dans le cadre du système juridique en vigueur1165. D’autre part, comme nous il a été noté 

plus haut, alors qu’au cours du discours pratique général n’importe quelle règle ou assertion 

peut se voir discutée, ce n’est pas le cas dans le cadre du discours juridique. En effet, les normes 

juridiques en vigueur ne peuvent se voir remises en question1166.  

 

B) La thèse du cas spécial et la nature duale du droit 

 La thèse du cas spécial établit, comme il vient d’être montré, une relation entre le 

discours pratique général et le discours juridique. Il convient d’ajouter que ladite relation se 

trouve en quelque sorte insérée dans la thèse de la relation entre la nature réelle et la nature 

idéale du droit qu’il convient, à titre de préambule, de rappeler sommairement afin de saisir 

l’harmonie qui existe entre les travaux d’Alexy portant sur la théorie du discours et ceux portant 

sur le concept et la nature du droit. 

Cette thèse, qui a été présentée au sein du chapitre précédent1167, repose sur la prétention 

de correction et soutient que le droit dispose d’une nature, ou dimension, réelle ainsi que d’une 

nature, ou dimension, idéale. Alors que la première se caractérise par son attachement à la 

valeur de sécurité juridique, la seconde se caractérise par sa quête de la correction matérielle 

des règles composant l’ordre juridique. En d’autres termes, cette seconde dimension se 

caractérise par son attachement à la valeur de justice. Aucune de ces deux dimensions n’est 

 
1164 Ibid., p. 220 
1165 Ibid., pp. 214, 220. 
1166 Ibid., pp. 16, 220. 
1167 Voir notamment le paragraphe 1 de la section du trois du deuxième chapitre. 
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absolue comme nous l’avons établi au chapitre précédent1168. Ainsi, même si la positivité du 

droit constitue une nécessité du point de vue moral, il n’en demeure pas moins que la nature 

duale, ainsi que la correction de second ordre, nécessitent de la mettre en balance avec 

l’impératif de correction matérielle des normes juridiques. Cela se traduit en outre par la perte 

de positivité des normes dont le contenu est « extrêmement injuste ». 

A l’aune de ce rappel, il est désormais possible de saisir en quoi la relation entre le 

discours pratique général et le discours juridique s’inscrit, de manière systématique, dans le 

cadre plus général de la relation entre la nature réelle et la nature idéale du droit : ces deux 

formes de discours représentent respectivement la dimension idéale et la dimension réelle du 

droit. Si le discours pratique général cherche à justifier absolument (sans être limité par une 

série de contraintes institutionnalisées) une décision relative à la raison pratique et représente 

ainsi l’aspiration à l’idéalité, le discours juridique quant à lui, limité par le produit de l’activité 

sociale que sont l’ensemble des normes posées ainsi que le produit de l’activité scientifique, 

représente la dimension réelle. En d’autres termes, alors que le discours pratique général 

cherche à réaliser la justice, le discours juridique cherche avant tout à réaliser la sécurité 

juridique. Néanmoins, l’analogie avec la dimension réelle du droit présente une limite. Alors 

que la dimension réelle représentée par les critères positivistes de validité est « axiologiquement 

neutre » au plan matériel, ce n’est pas le cas du discours juridique qui, en tant que « cas spécial 

du discours pratique général », se trouve être également structuré par le système de valeurs 

propre au discours pratique général. Par conséquent, le discours juridique représente à la fois la 

dimension réelle et la dimension idéale du droit, bien que dans une moindre mesure. 

 

Cette relation, analysée à l’aune de la prétention de correction de second ordre, permet 

de conclure qu’au même titre que la sécurité juridique ne représente pas une valeur absolue, la 

prise en compte des trois éléments caractéristiques de la positivité n’est pas sans borne et doit 

laisser une place aux considération issues du discours pratique général1169. Sans pour autant 

préciser plus avant dans quelle mesure ces deux types d’arguments peuvent se voir 

instrumentaliser au cours du discours juridique, le philosophe allemand se contente de rappeler 

que les arguments du discours pratique général font référence à la correction substantielle 

(c’est-à-dire à la justice) ainsi qu’aux droits de l’homme1170. 

 
1168 Voir le deuxième paragraphe de la troisième section du deuxième chapitre. 
1169 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., pp. 291-292 
1170 Robert Alexy, « The Special Case Thesis and the Dual Nature of Law », op. cit., p. 256. 
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Afin d’illustrer cette articulation d’un point de vue strictement pratique, il est possible 

d’imaginer l’hypothèse d’un discours juridique qui aurait pour objet la création d’une norme 

telle qu’un jugement. Dans cette hypothèse intellectuelle, une prétention portée par une des 

parties au procès et qui apparaitrait bien justifiée eu égard au droit positif en vigueur pourrait 

être rejetée par le juge sur la base d’un argument tiré de la théorie du discours pratique général. 

Ainsi, il est possible de penser que de manière similaire à la thèse de l’injustice extrême qui, 

rappelons-le, joue le rôle d’un « garde-fou » de la législation, les arguments dérivés de la raison 

pratique jouent un rôle analogique au sein du discours juridique. Ceux-ci permettraient en outre 

d’éliminer les prétentions juridiques portées par les parties au jugement qui sont contraires aux 

présuppositions fondamentales du discours pratique en ce qu’elles seraient « discursivement 

impossibles » et ce, toute choses égales par ailleurs (même si lesdites prétentions sont bien 

fondées au regard de la législation en vigueur). 

 Il apparaît donc que la thèse du cas spécial connecte, comme le note Alexy1171, le 

discours juridique avec la dimension idéale du droit. Le philosophe allemand note à ce titre que 

cette thèse constitue sans aucun doute la plus importante du point de vue de la pratique juridique 

en tant qu’elle porte sur l’articulation même de la positivité et de l’idéalité au cours du processus 

de création normative1172. 

 

 A l’issue de cette reconstruction de la thèse du cas spécial et, plus largement, de son 

« insertion » au sein de la thèse centrale de la nature duale du droit, il est à présent possible de 

se tourner vers le contenu de la théorie de l’argumentation juridique. 

 

 

Section 4 : Les règles du discours juridique 

 Alexy organise l’exposition de sa théorie de l’argumentation juridique autour de la 

distinction, aujourd’hui classique, développée par Wróblewski entre la « justification interne » 

et la « justification externe »1173. La première, qualifiée de « formelle »1174 par le logicien 

polonais, entend la justification comme le produit d’un ensemble d’inférences valides à partir 

de prémisses dont la conclusion est la décision juridique proprement dite. Selon cette 

 
1171 Ibid., p. 255. 
1172 Idem. 
1173 Jerzy Wróblewski, « Legal Decisions and its Justification », Logique et Analyse, volume 14, numéros 53-54, 

1971, p.412. 
1174 Idem. 
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perspective « interne », la décision est « logiquement justifiée »1175 si les inférences sont valides 

indépendamment du caractère « correct » ou « incorrect » des prémisses1176. La justification 

externe est quant à elle plus englobante dans la mesure où elle inclut non seulement la validité 

des inférences mais également la correction des prémisses1177. En d’autre termes, le rôle de la 

justification externe consiste essentiellement à construire et à justifier les prémisses 

instrumentalisées au cours du raisonnement juridique. 

 Il conviendra d’analyser successivement l’ensemble de règles et de formes d’arguments 

qu’Alexy développe pour justification interne (paragraphe 1) ainsi que pour la justification 

externe (paragraphe 2). 

 

Paragraphe 1 : La justification interne comme l’ensemble des règles et des formes de la 

justice formelle 

La forme paradigmatique de la justification interne prend la forme bien connue du 

syllogisme juridique. Alexy en propose la forme suivante : 

 

(J.I.I) . (I) (x) (Tx→ORx) 

          . (2) Ta 

          . (3) ORa (I), (2) 1178 

 

 Dans cette formule, (x) représente une variable appartenant au domaine juridique ou 

naturel. A titre d’exemple, il peut s’agir d’une personne physique ou morale. La variable « a » 

représente une constante individuelle, identifiée dans une hypothèse précise. « T » représente 

le fait qui conditionne, s’il est vérifié, l’application de la conséquence juridique. Dans le cadre 

de la formule proposée, « Ta » est le produit de la subsomption de la constante individuelle 

« a » sous la description de l’antécédent « T ». La vérification de cette prémisse permet de 

conclure que la règle peut se voir appliquée à la constante individuelle. « O » est l’opérateur 

 
1175 Il convient de noter que, dans le contexte de la justification logique, Wróblewski utilise un concept « lato 

sensu » qui est analysable comme un synonyme de l’adjectif « rationnel ». Dans ce cadre, les raisons sont les 

prémisses permettant d’effectuer une inférence débouchant sur la décision. Il ajoute que, d’une part, les prémisses 

en question ne sont pas nécessairement des propositions et que les règles d’inférence ne sont pas forcément 

réductibles à celles de la logique propositionnelle. Ibid., p.411. 
1176 Idem. 
1177 Idem. 
1178 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 222. Le point au début de chaque ligne marque le 

fait qu’il s’agit d’une prémisse. Les numéros de prémisses se trouvant entre parenthèses après la conclusion 

indiquent les prémisses à partir desquelles la conclusion a été inférée. 
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déontique universel (il peut en effet signifier « obligatoire », « interdit » ou encore « permis »). 

« R » se réfère au contenu même de l’obligation. 

 Alexy ajoute que la forme (J.I.I) respecte le principe de justification sur la base d’une 

règle universelle tel que contenu dans le principe d’universalisation exprimé par la règle 

(I.3)1179. Le principe de « justice formelle » demande le respect d’une règle imposant de traiter 

de la même manière toute personne semblable eu égard à un quelconque critère pertinent en 

l’espèce. Cet impératif de « justice formelle » exprime un des principes fondamentaux de la 

philosophie du droit tel qu’il fut formulé par Aristote et qui, en substance, exprime l’exigence 

de traiter les cas égaux de manière égale1180. 

 

 Par ailleurs, Alexy ajoute que dans le cadre de la justification juridique interne telle 

qu’illustrée par la règle (J.I.I), il est nécessaire que le jugement suive logiquement d’une norme 

juridique en vigueur1181. Si tel n’était pas le cas, le philosophe avance qu’il serait alors possible 

d’invoquer une règle tout en concluant de manière injustifiée au regard de la prémisse. Afin de 

palier à cette possibilité, le philosophe allemand propose les deux règles suivantes1182 : 

 

 (J.2.I) Au moins une norme universelle doit être invoquée au cours de la justification 

d’une décision juridique1183. 

 (J.2.2) Un jugement doit être la conclusion logique d’au moins une norme universelle 

couplée avec d’autres prémisses1184. 

 

 Bien que ce passage puisse laisser le lecteur penser qu’Alexy est un formaliste (compris 

comme un auteur pensant, à l’image de Montesquieu, que le juge n’est que « la bouche de la 

loi » appliquant mécaniquement les règles du droit), ce n’est bien évidemment pas le cas. Ainsi, 

le penseur allemand note que ces deux règles ne prescrivent rien à l’endroit du contenu de la 

norme universelle, n’excluent pas la possibilité de substituer une autre norme universelle afin 

de constituer la prémisse majeure et, finalement, n’excluent pas la possibilité d’introduire des 

 
1179 Voir sur ce point section 2, paragraphe 4, A. 
1180 Aristote, Éthique de Nicomaque, op. cit., p. 142. 
1181 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit, p. 222. 
1182 Ibid., p. 223. 
1183 « Zur Begründung eines juristischen Urteils muß mindestens eine universelle Norm angeführt werden. » Robert 

Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen 

Begründung, op. cit., p. 275. 
1184 « Das juristische Urteil muß aus mindestens einer universellen Norm zusammen mit weiteren Aussagen logisch 

folgen. » Idem. 
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exceptions1185. De plus, Alexy note que ces deux règles peuvent s’appliquer dans les cas où une 

règle en vigueur du système juridique peut être instrumentalisée afin de produire une 

justification ainsi que dans ceux où aucune est à disposition1186. 

 

 Cependant, de nombreuses hypothèses existent pour lesquelles la justification interne 

qui vient d’être exposée comme conjonction des trois règles ne suffit pas pour pouvoir justifier 

adéquatement une décision juridique. Ces cas, comme Alexy le note, sont ceux dans lesquels la 

subsomption des faits du cas sous la règle afin de pouvoir les qualifier juridiquement et 

permettre l’application du conséquent est, sinon impossible, du moins difficile. De la sorte, le 

modèle de justification interne syllogistique ne semble pas applicable. Dans cette hypothèse, le 

besoin de règles additionnelles régulant l’usage de « T » doit permettre de lever les doutes sur 

la question de savoir si « a » constitue une instanciation de « T » ou non. Cette difficulté 

découle, comme le notait Hart1187, de la texture ouverte du langage et de l’impossibilité 

conséquente de déterminer par avance l’extension des catégories mentionnées par les 

normes1188. Cette hypothèse nécessite, selon Alexy, la formulation de règles afin de réguler les 

usages du langage de manière à pouvoir garantir la réalisation la plus complète possible du 

principe d’universalité. Il propose donc la formulation de la règle suivante1189 : 

 

 (J.2.3) Dès qu’un doute se présente quant au fait de savoir si « a » constitue bien une 

instance de « T », une règle doit être formulée afin de régler cette question1190. 

 

 De la sorte, la combinaison de (J.2.2) et de (J.2.3) permet d’élaborer la forme de 

justification suivante1191 : 

 

 (J.I.2) .(I) (x) (Tx→ORx) 

                .(2) (x) (MIx→Tx) 

                       .(3) (x) (M2x→ MIx) 

 
1185 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 223. 
1186 Idem. 
1187 H.L.A. Hart, « Positivism and the Separation of Law and Morals », op. cit., pp. 63-64. 
1188 Idem. 
1189 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 226. 
1190 « Immer dann, wenn zweifelhaft ist, ob a ein T ode rein M ist, ist eine Regel anzugeben, die diese Frage 

entscheidet. » Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als 

Theorie der juristischen Begründung, op. cit., p. 279. 
1191 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 227. 
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           . 

           . 

           . 

           .(4) (x) (Sx→Mnx) 

           .(5) Sa 

            (6) ORa (I)-(5) 

 

 Dans la formulation exposée, le signe « M » représente un critère spécifique de la 

catégorie juridique « T » qu’il convient de vérifier afin de pouvoir procéder à la subsomption 

de la variable « a » sous ladite catégorie. « Sa » marque la subsomption de la variable 

individuelle. 

 La formulation de (J.I.2) permet de rendre compte de la structure logique de tous les cas 

dans lesquels la description des faits du cas en question (Sa) est subsumée sous un concept 

général du droit par le biais d’un ensemble d’étapes argumentatives. Alexy précise que, lors 

d’une justification interne, peuvent avoir lieux autant d’étapes argumentatives que nécessaire 

afin de pouvoir justifier la subsomption. Cela donne lieu à la formulation de la règle 

suivante1192 : 

 

 (J.2.4) Le nombre d’étapes requises est celui qui rend possible l’usage de l’expression 

dont l’application à un cas concret ne donne plus lieu au moindre doute. Dans ce cas, Mn justifie 

Sa1193. 

 

 Par ailleurs, eu égard à la complexité potentielle de la justification d’une subsomption, 

les étapes justificatives peuvent être nombreuses. A cet égard, Alexy formule la règle 

suivante1194 : 

 

 (J.2.5) Il faut articuler autant d’étapes que nécessaire1195. 

 

 
1192 Idem. 
1193 « Es sind so viele Entfaltungsschritte erforderlich, daß man zu solchen Ausdrücken gelangt, von denen nicht 

mehr streitig ist, daß sie auf den fraglichen Fall zutreffen. » Robert Alexy, Theorie der juristischen 

Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, op. cit., p. 276. 
1194 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 228. 
1195 « Es sind möglichst viele Entfaltungsschritte anzugeben. » Robert Alexy, Theorie der juristischen 

Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, op. cit., p. 276. 
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 Cet ensemble de règles, en tant qu’il représente le principe d’universalité, est appelé par 

Alexy ensemble des « règles et formes de la justice formelle »1196 (Regeln und Formen der 

formalen Gerechtigkeit1197). Bien que la justification interne, en dernière analyse, ne permette 

pas d’identifier les prémisses constituant la base du raisonnement, celle-ci permet néanmoins 

de mettre au jour quelles sont les prémisses qui nécessitent d’être justifiées de manière externe. 

De plus, le philosophe allemand ajoute que, prenant comme prémisse les normes générales, ce 

raisonnement favorise la cohérence au cours de l’activité juridictionnelle qui, à son tour, 

favorise la sécurité juridique1198. 

 

Il est possible de penser, à la lumière de la distinction entre la dimension idéale et réelle 

du droit, que la justification interne et sa connexion avec le principe d’universalité favorise la 

réalisation de la valeur fondamentale de la dimension réelle du droit qu’est la sécurité juridique 

même si Alexy ne le dit pas expressément (ce qui est naturel eu égard à la chronologie des 

publications). En ce sens, on pourrait conclure que le recours à la justification interne est requis 

par la prétention de correction de second ordre en tant que dans l’hypothèse contraire, l’atteinte 

à cette valeur fondamentale serait excessive.  

 

Paragraphe 2 : La justification externe 

L’objet de la justification externe est précisément celui de la justification des prémisses 

employées au cours de la justification interne. Celles-ci sont de trois ordres : 1) les règles du 

droit positif ; 2) les propositions empiriques ; 3) l’ensemble des prémisses qui ne relèvent ni 

des règles du droit positif, ni des énoncés empiriques.  

Alexy note à leur endroit que chacune d’entre elle fait l’objet d’une méthode de 

justification distincte1199. A cet égard, la justification des règles consiste en la démonstration de 

leur validité1200. Cette dernière est entendue comme la conformité de la règle avec les critères 

énoncés par l’ordre juridique, ce à quoi il serait possible d’ajouter, même s’il ne le note pas 

dans ce passage, qu’eu égard à son contenu, la règle ne doit pas être qualifiable « d’extrêmement 

injuste ». En effet, réduire la validité de la règle à sa conformité avec les règles prescrivant la 

 
1196 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 228. 
1197 Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 

juristischen Begründung, op. cit., p. 280. 
1198 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 230. 
1199 Idem. 
1200 Idem. 
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création des normes juridiques reviendrait à faire une totale abstraction de la dimension idéale 

du droit à savoir, à la justice matérielle exigée par la prétention de correction de premier ordre. 

La justification des prémisses empiriques, quant à elle, peut être produite par le biais du recours 

à une multiplicité de techniques. Selon le philosophe allemand, il peut en effet s’agir de 

s’appuyer sur les méthodes des sciences empiriques, sur les maximes de la présomption 

rationnelle ou sur les règles distribuant la charge de la preuve au cours d’un procès1201. Quant 

au troisième type de prémisses, celles-ci sont justifiées par le recours à l’argumentation 

juridique1202. 

Alexy rajoute qu’il existe de nombreuses relations entre ces différentes procédures de 

justification. Il note en outre que les prémisses qui appartiennent à la première catégorie jouent 

un rôle important dans la justification de celles ressortissant de la troisième. Cependant, Alexy 

soutient qu’il convient de les distinguer1203. 

 

Alexy analyse la justification interne par le biais de six groupes de règles et de formes 

d’arguments qu’il tente de modéliser (A). Parmi ceux-ci se trouvent celui du raisonnement 

empirique (empirischen Argumentation1204) (B), des canons d’interprétation (canones der 

Auslegung1205) (C), du raisonnement dogmatique (dogmatischen Argumentation1206) (D), de 

l’usage des précédents (Verwertung von Präjudizien1207) (E) et, pour finir, des formes spéciales 

d’arguments (spezielle juristische Argumentform1208) (F). 

 

A) Les six groupes de règles et formes de la justification interne 

Alexy classifie les formes d’arguments et règles de justification externe en six 

groupes : 1) les règles et formes d’interprétation, 2) d’argumentation dogmatique, 3) 

d’utilisation des précédents, 4) de raisonnement pratique général, 5) de raisonnement empirique 

et 6) les formes spécifiquement légales d’arguments1209. 

 
1201 Idem. 
1202 Idem. 
1203 Ibid., p. 231. 
1204 Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 

juristischen Begründung, op. cit., p. 280. 
1205 Ibid., p. 299. 
1206 Ibid., p. 280. 
1207 Ibid., p. 334. 
1208 Ibid., p. 280. 
1209 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., pp. 231-232. 
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La première tâche de la théorie de la justification externe consiste précisément à 

analyser logiquement chacune des formes d’arguments contenues dans ces groupes. 

 

 B) Le raisonnement empirique 

 Alexy ne s’étend que très peu sur le raisonnement empirique. Il se contente à cet effet 

de souligner qu’il revêt une profonde importance que ce soit pour le raisonnement pratique 

général ou pour le raisonnement juridique. A ce titre, il note que diverses formes d’arguments 

supposent des propositions concernant des faits particuliers relatifs à des actions individuelles, 

certains événements ou états de fait. Il ajoute également que certaines formes d’arguments 

nécessitent un recours au discours scientifique. En somme, il note qu’une théorie complètement 

développée du raisonnement empirique nécessiterait de développer une théorie de la 

connaissance empirique. Il ajoute que cette tâche ne peut être menée à bien que dans le cadre 

d’une coopération pluridisciplinaire1210. 

Cela constitue la raison pour laquelle il ne formule aucune règle spécifique afin de 

réguler sa tenue. Il mentionne cependant à son endroit, en relation avec la théorie du discours 

pratique général, que s’applique la règle (6.1) permettant à tout participant, et ce à n’importe 

quel moment, d’effectuer une transition vers le discours empirique s’il le jugeait nécessaire1211. 

 

C) Les canons d’interprétations 

A titre liminaire, il convient de noter qu’Alexy conçoit les canons d’interprétation 

comme des « schèmes d’arguments » dans le sens de Perelman1212. Ainsi, il note qu’ils ne sont 

ni des règles, ni de simples points de vue. Il les définit comme des « formes d’arguments »1213. 

De plus, il note qu’il peut en être fait usage dans un grand nombre de contextes tels que la 

résolution des conflits entre normes, la limitation des normes ainsi que la justification des 

normes ne pouvant être inférées sur la base de la législation en vigueur1214. 

 

 
1210 Ibid., p. 233. 
1211 Ibid., pp. .232-233. 
1212 Ibid., p.245. 
1213 Idem. 
1214 Ibid., p .244. 
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Alexy propose de discuter la structure logique des canons d’interprétation dans les 

termes d’un modèle très simple de justification interne. Pour cela, il fait appel à une version 

raccourcie de la règle (J.I.2)1215 : 

 

(J.I.2’)  .(1) (x) (Tx→ORx) (R) 

             .(2) (x) (Mx→Tx) (W)1216 

             .(3) Ma 

             .(4) Ora (I)-(3) 

 

 De la règle « R » et de la règle d’usage du langage « W » suit la règle R’1217 : 

 

 (2’) (x) (Mx→ORx) (R’) 

 

 La règle « R’ » est une interprétation de la règle « R » à l’aune de la règle « W ». Alexy 

note que l’une des fonctions les plus fondamentales des canons d’interprétation, même si ce 

n’est pas la seule, consiste précisément à justifier les interprétations. En d’autres termes, ils 

permettent de justifier le passage de « R » à « R’ ». 

 

 À la suite de cette reconstruction générique de la structure logiques des canons 

d’interprétation, Alexy identifie six groupes de canons d’interprétation dont il se propose 

d’élucider le rôle dans le cadre de l’argumentation : 1) les canons sémantiques, 2) génétiques, 

3) historiques, 4) comparatistes, 5) systématiques et 6) téléologiques1218. Il ajoute que chacun 

de ces groupes comprends différentes formes d’arguments qu’il convient d’élucider : 

 1) L’argument sémantique (semantischen Argument1219) : l’argument sémantique 

consiste à justifier, critiquer ou identifier une interprétation R’ de la règle R à l’aune d’une 

référence aux usages linguistiques. Ces arguments peuvent tout autant permettre de fonder une 

interprétation comme montrer qu’ils sont sémantiquement admissibles (c’est notamment le rôle 

de la doctrine). 

 
1215 Ibid., p .234. 
1216 La lettre « W » marque ici la règle d’usage du langage. 
1217 Idem. 
1218 Ibid., pp. 235-244. 
1219 Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 

juristischen Begründung, op. cit., p. 289. 
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 Alexy identifie trois formes d’arguments1220 : 

 (J.3.1) En raison de Wi, R’ doit être accepté comme une interprétation de R1221. 

 (J.3.2) En raison de Wk, R’ ne peut pas être accepté comme une interprétation de R1222. 

 (J.3.3) Il est tout à la fois possible d’accepter et de ne pas accepter R’ comme une 

interprétation de R dans la mesure où ni Wi ni Wk ne tiennent1223. 

La règle sémantique W peut se voir justifiée quant à elle par référence à divers types 

d’arguments empiriques (usage courant ou dictionnaire) ou par recours à sa propre compétence 

linguistique. Lorsque des arguments de la forme (J.3.1) ou (J.3.2) sont utilisables, ceux-ci sont 

définitifs dès qu’il est établi, en référence à une règle sémantique W, que a peut se voir appliquer 

la norme R ou non. Cependant, dans le cas où un argument de la forme (J.3.3) est applicable, 

ceux-ci visent à reconnaître que T est vague et que la détermination conséquente de a comme 

instanciation de T est incertaine. Dans ce cas, il faut avoir recours à d’autres arguments1224. 

 

2) L’argument génétique (genetisches Argument1225) : l’argument génétique consiste à 

justifier une interprétation R’ de la norme R en soutenant que R’ correspond à l’intention du 

législateur. Alexy distingue deux formes basiques d’arguments génétiques1226. Dans le cas de 

la première, s’il peut être dit que IR
W=R’ est ce que le législateur souhaitait au moment de 

l’adoption de la règle. La seconde prend la forme d’un argument téléologique. Dans cette 

hypothèse, il peut être soutenu IR
W=R’ lorsque R a été adopté comme moyen pour promouvoir 

les objectifs Z1, Z2, …, Zn regroupés sous le signe Z et que IR
W est nécessaire afin de réaliser Z. 

Les deux formes d’arguments présentent la structure qui suit1227 : 

 

(J.4.1) .(1) R’ (=IR
W) est ce que le législateur souhaitait. 

            (2) R’ 

 

(J.4.2) .(1) R est, pour le législateur, un moyen pour la finalité Z. 

 
1220 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p .235. 
1221 « R’ muß aufgrund Wi als Interpretation von R akzeptiert warden. » Robert Alexy, Theorie der juristischen 

Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, op. cit., p. 280. 
1222 « R’ kann aufgrund Wk nicht als Interpretation von R akzeptiert warden. » Idem. 
1223 « Es ist möglich, R’ als Interpretation von R zu akzeptieren, und es ist möglich, R’ nicht als Interpretation von 

R zu akzeptieren, denn es gelten weder Wi noch Wk. » Idem. 
1224 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., pp. 235-236. 
1225 Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 

juristischen Begründung, op. cit., p. 291. 
1226 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., pp. 236-237. 
1227 Idem. 
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           .(2) ¬ R’ (=IR
W) → ¬ Z 

            (3) R’ 

 

Afin que R’ puisse constituer une conclusion logique des prémisses mentionnées dans 

(J.4.1) et (J.4.2), il faut introduire une règle d’inférence. En effet, en l’absence d’une telle règle 

d’inférence, ou d’une prémisse pont en d’autres termes, on s’exposerait à violer la loi de Hume. 

Dans le cas de (J.4.1), il serait possible de soutenir qu’un tel argument présente une erreur 

logique dans la mesure où ce n’est pas parce que le législateur souhaitait R’ (la prémisse 

empirique) que R’ est obligatoire (conclusion normative). Dans le cas de (J.4.2), le même type 

de remarque peut être formulée. Ce n’est pas parce que le législateur concevait R comme un 

moyen pour réaliser la finalité Z (prémisse empirique) que l’interprétation de R susceptible 

réaliser Z est obligatoire (conclusion normative). Dans les deux cas, il manque une prémisse 

pont pour assurer le passage de la prémisse empirique à la conclusion normative. Celle-ci peut 

prendre l’une des trois formes suivantes élaborées par Alexy1228 : 

 

 (a) Le fait que le législateur ait adopté R avec l’intention qu’elle soit interprétée à l’aune 

de W (IR
W=R’) constitue un fondement de la validité de R’1229. 

 

(b) Le fait que le législateur ait adopté R comme un moyen afin de réaliser l’objectif Z 

constitue une justification pour tenir comme obligatoire d’appliquer R de telle manière à réaliser 

Z1230. 

 

(c) S’il est obligatoire de réaliser Z, alors tous les moyens qui sont nécessaires pour la 

réalisation de Z sont également obligatoires1231. 

 

Cependant, dans la mesure où la référence à la volonté du législateur n’est jamais qu’une 

raison possible pour justifier une interprétation, Alexy note qu’il existe toujours une possibilité 

de contre-argumenter cette interprétation. Eu égard à la faiblesse relative des formulation (a) et 

 
1228 Ibid., p. 237. 
1229 « Daß der Gesetzgeber in der Interpretation durch W (IR

W=R’) wollte, ist ein Grund dafür, daß R’ gilt. » Robert 

Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen 

Begründung, op. cit., p. 291. 
1230 « Daß der Gesetzgeber mit R den Zweck Z verfolgte, iste in Grund dafür, daß es bei der Anwendung von R 

geboten ist, Z zu verfolgen. » Idem. 
1231 « Wenn es geboten ist, einen Zweck Z zu verfolgen, ist auch das sur Verwirklichung von Z notwendige Mittel 

geboten. » Idem. 
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(b), l’inférence (c) présente un intérêt supérieur. Alexy note que la règle d’inférence sous-

jacente à cette dernière est la suivante1232 : 

 

(S) .(1) OZ 

      .(2) ¬ M → ¬ Z 

       (3) OM 

 

Alexy note que (S) peut se voir analysé comme une variation du syllogisme pratique1233. 

Alexy ne propose pas de justifier (S) dans la mesure où cela nécessiterait de s’aventurer trop 

profondément dans la logique déontique ainsi que dans la théorie de la relation entre les moyens 

et les fins ou, en d’autres termes, dans la théorie de la raison instrumentale. Il se contente donc 

de noter que (S) est « intuitivement plausible » et que par conséquent, (c) et (J.4.2) peuvent être 

acceptés1234. 

 

A l’endroit des arguments génétiques et sémantique, Alexy introduit le concept 

« d’impératif de saturation »1235 (Erfordernis der Sättigung1236). Cet impératif découle du fait 

que les formes d’interprétation sémantiques incluent des énoncés à propos de la validité des 

règles sémantiques alors que les arguments génétiques, quant à eux, incluent des énoncés 

relatifs à l’intention du législateur. Ces énoncés ne sont pas explicites dans la mesure où il ne 

se trouve énoncé qu’une interprétation donnée correspond à la formulation de la norme, à la 

volonté du législateur ou à la finalité poursuivie par celle-ci. Ces arguments sont incomplets et 

nécessitent l’adjonction d’énoncés tel que (S). C’est ce qu’Alexy appelle « l’impératif de 

saturation ». Un argument, quelle que soit sa forme, n’est complet que s’il contient l’ensemble 

des prémisses qui relèvent de ladite forme1237. En somme, la validité de l’argument dépend de 

la validité des énoncés tels que (S) qui doivent être ajoutés pour le compléter1238. Cependant, 

ces énoncés nécessitent à leur tour de se voir justifier. Cette justification se révèle 

particulièrement problématique à l’endroit de la volonté du législateur. A ce titre, Alexy a raison 

 
1232 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p .237. 
1233 Ibid., p .238. Alexy précise qu’il utilise le concept de syllogisme pratique dans le sens que Hare lui attribue. 

Le syllogisme pratique s’analyse comme une inférence produite sur la base d’une prémisse normative et d’une ou 

plusieurs prémisses non-normatives. La conclusion d’un syllogisme pratique est normative. 
1234 Idem. 
1235 Idem. « The requirement of saturation » 
1236 Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 

juristischen Begründung, op. cit., p. 293. 
1237 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 245. 
1238 Idem. 
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de noter qu’il est impossible d’établir ou d’identifier de manière indubitable quelle a été sa 

volonté au moment de l’adoption de la règle en question1239. De même, eu égard à l’existence 

possible d’une multiplicité d’usages différents d’un mot donné, la justification d’une 

interprétation sémantique au-delà d’un doute raisonnable semble illusoire. Quoi qu’il en soit, 

Alexy conclut que les arguments génétiques tout comme les arguments sémantiques, eu égard 

à l’impératif de saturation susmentionné, nécessitent le recours à l’argumentation empirique 

afin de tenter d’établir quelle a pu être « réellement » la volonté du législateur ou quel est le 

sens « réel » d’un mot1240. 

La fonction de cet impératif est précisément d’assurer la rationalité de l’application des 

canons d’interprétation1241. En d’autres termes, Alexy note qu’il permet d’exclure le recours à 

des assertions non fondées affirmant qu’une interprétation donnée découle de la formulation 

même de la règle, de l’origine historique de son adoption ou bien de l’objectif qu’elle poursuit. 

En ce sens, il est nécessaire de formuler des prémisses empiriques ou normatives dont la validité 

peut être démontrée par le biais d’un recours au discours. L’impératif de saturation fait l’objet 

de la formulation d’une règle1242 : 

 

(J.6) La saturation, comprise comme l’énoncé complet des raisons, est requis pour tous 

les arguments qui font partie des canons d’interprétation1243. 

 

Néanmoins, il est douteux que le recours à l’argumentation empirique soit susceptible 

de satisfaire « l’impératif de saturation » que formule Alexy. En effet, si l’on reprend l’exemple 

d’un argument sémantique, l’investigation et argumentation empirique visant à établir le sens 

des termes composant la norme en question peut conclure (et ce serait très probablement la 

conclusion la plus fréquente) qu’il existe un ensemble de sens possibles : des sens techniques 

dans un sens large (scientifique, juridiques…) ainsi que des sens découlant d’une reconstruction 

des divers usages qu’il est fait du terme dans des contextes spécifiques et dans des groupes 

sociaux bien identifiés. De la sorte, l’argumentation empirique serait insuffisante pour éliminer 

le doute quant au sens du mot. En dernière analyse, le sens serait déterminé sur la base d’une 

 
1239 Ibid., pp. 238-239. 
1240 Ibid., p. 239. 
1241 Ibid., p. 246. 
1242 Idem. 
1243 « Jede der zu den canones der Auslegung zu rechnenden Argumentformen is tzu sättigen. » Robert Alexy, 

Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen 

Begründung, op. cit., p. 293. 
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décision, d’un acte de volonté de l’autorité chargée de le déterminer. Ladite décision 

interprétative devrait à son tour se voir justifiée pour satisfaire l’impératif de saturation. Cette 

dernière justification, qu’elle soit développée sur la base d’un jugement de valeur visant à 

départager les différents usages en tant que tel (on pourrait par exemple choisir de faire prévaloir 

un usage scientifique sur l’usage commun en vertu de la rigueur et de la précision qui le 

caractériseraient), ou bien sur la prise en compte des conséquences politiques et pratiques 

qu’entraînerait le choix d’un sens par rapport à un autre (certaines conséquences pourraient être 

jugées « plus souhaitables » que d’autres) suppose un raisonnement visant à produire une 

évaluation. Ainsi, la régression dans la chaîne de justification nécessiterait probablement de 

recourir au discours pratique général afin de justifier le caractère « correct » des valeurs et 

objectifs politiques président au choix d’un sens par rapport à l’autre. Alexy mentionne à ce 

titre que le recours au discours pratique général n’est nécessaire que dans des hypothèses 

limitées où une évaluation intervient1244. Il est possible de penser qu’Alexy sous-estime 

l’extension des hypothèses dans lesquelles le discours pratique général nécessite d’être 

instrumentalisé afin de compléter les lacunes intrinsèques des formes d’arguments utilisées au 

sein du discours juridique. 

 

3) L’argument historique (historischen Argument1245) : l’argument historique consiste à 

avancer des faits relatifs à l’histoire du problème juridique dont il est question comme des 

raisons en faveur, ou en défaveur, d’une certaine décision interprétative1246. À l’endroit de ce 

type d’arguments, Alexy ne formule pas de règle précise. Ces arguments sont hétérogènes en 

ce qu’ils impliquent des prémisses normatives, sociologiques, historiques et économiques. 

 

4) L’argument comparatif (komparativen Argumenten1247) : l’argument comparatif 

consiste à se fonder sur la situation juridique d’un pays étranger afin d’argumenter en faveur, 

ou en défaveur, d’une certaine décision interprétative. Alexy note que cet argument est similaire 

dans sa structure à l’argument historique dans la mesure où il implique au moins une prémisse 

normative ainsi qu’une multiplicité de prémisses empiriques1248. 

 
1244 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 246. 
1245 Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 

juristischen Begründung, op. cit., p. 294. 
1246 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 239. 
1247 Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 

juristischen Begründung, op. cit., p. 294. 
1248 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., pp. 239-240. 
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5) L’argument systématique (systematischen Argumenten1249) : Alexy note que 

l’expression « argument systématique » est ambigüe en tant qu’elle se réfère à la relation 

logique ou téléologique d’une norme avec d’autres normes, buts ou principes. Il propose de 

qualifier de « systématiques » dans un sens restreint les seuls arguments relatifs à la relation 

logique entre les normes1250. 

Il note que l’argument systématique le plus important est celui se référant aux 

contradictions entre les normes. Cet argument prend la forme suivante : si l’interprétation de la 

règle R1 via W (soit R1’) est contradictoire à une règle R2 et que la règle R2 est valide, alors R1’ 

doit être abandonnée1251. Cet argument repose sur l’assomption que toutes les autres 

interprétations possibles de la règle R1 ont été éliminée. 

 

6) L’argument téléologique (teleologischen Argumenten1252) : Alexy exclut de cette 

catégorie les arguments téléologiques qu’il a mentionné dans le cadre des arguments 

génétiques. Ceux-ci se focalisaient sur le but poursuivi par le législateur historique. Reprenant 

la formule de Larenz, Alexy se focalise sur les arguments « téléologiques-objectifs »1253 

(objektiv-teleologisch1254) qui les excluent. 

Ces arguments se focalisent non pas sur le but « subjectif » poursuivi par le législateur 

historique mais sur les buts « objectifs », ou sur les « buts rationnels » en tant qu’ils sont 

prescrits par l’ordre juridique1255. A la question de l’identification de ces buts rationnels de 

l’ordre juridique, Alexy répond que ce sont ceux qu’un représentant du système juridique (au 

premier rang desquels figurent les juges), lorsqu’il formule une décision au sein de l’ordre 

juridique valide, poursuivrait par le biais de l’argumentation rationnelle1256. La communauté de 

ceux décidant dans le cadre de l’ordre juridique valide et sur la base de l’argumentation 

rationnelle constitue le sujet hypothétique des objectifs présupposés par les arguments 

téléologiques-objectifs1257. Les buts identifiés par l’interprète sont des hypothèses à propos des 

 
1249 Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 

juristischen Begründung, op. cit., p. 295. 
1250 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 240. 
1251 Idem. 
1252 Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 

juristischen Begründung, op. cit., p. 295. 
1253 Tel que mentionné par Alexy p. 241. 
1254 Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 

juristischen Begründung, op. cit., p. 296. 
1255 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 240. 
1256 Idem. 
1257 Idem. 
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objectifs énoncés par le sujet hypothétique. Ceux-ci doivent être justifiés par recours à 

l’argumentation1258. Ces buts identifiés doivent être compris comme des prescriptions d’états 

de fait ou d’évènements. 

La prescription d’un état de fait ou d’un événement peut être symbolisée par « OZ ». 

L’argument peut prendre la forme suivante1259 : 

 

(J.5) .(1) (OZ) 

        .(2) ¬ R’ (=IR
W) → ¬ Z 

         (3) R’ 

 

Alexy note que (J.5) est similaire à l’argument génétique (J.4.2) mais en diffère dans la 

mesure où Z n’est pas posé comme un objectif subjectivement determiné et poursuivi par le 

législateur sinon comme une donnée devant être objectivement réalisée. Alexy note que le 

schéma général sous-jacent à cette idée dans le cas de (J.4.2) est le suivant1260 : 

 

(S) .(1) OZ 

      .(2) ¬ M → ¬ Z 

       (3) OM 

 

Cette structure montre l’importance du raisonnement empirique dans la mesure où (2) 

est une prémisse établissant le caractère nécessaire d’un moyen spécifique afin de pouvoir 

réaliser une fin ou objectif que l’on se propose de poursuivre. En effet, la justification de la 

prémisse (2), visant à établir qu’en l’absence d’un moyen spécifique une fin ne peut être 

réalisée, suppose le recours à une variété de discours différents, notamment scientifiques, afin 

de fonder des prémisses propres à l’argumentation juridique. 

Ce qui est en jeux dans la forme d’argument (S), comme le note Alexy, est la 

justification de la prémisse (1)1261. Cette prémisse est justifiée par référence à la norme dont la 

réalisation de la condition Z serait requise par la norme R. Alexy note qu’il est souvent le cas 

que l’objectif soit justifié non pas par la référence à une seule et unique norme mais bien à un 

groupe1262. Quoi qu’il en soit, hormis les hypothèses, pour le moins restreintes, où une norme 

 
1258 Idem. 
1259 Ibid., p. 242. 
1260 Idem. 
1261 Idem. 
1262 Idem. 
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imposerait explicitement la réalisation de l’objectif Z, une justification supplémentaire est 

nécessaire afin d’établir le caractère obligatoire de Z. 

Le principal problème du raisonnement téléologique selon Alexy se présente lorsque 

l’objectif Z, ou le groupe d’objectifs Z, ne peut pas seulement être décrit par le biais d’un 

recours à des expressions empiriques. Il s’agit notamment des hypothèses dans lesquelles Z est 

définit comme un certain état de fait dans lequel certaines règles régissent1263. 

 

 A l’issue de l’exposition de ces techniques, une question fondamentale qui ne manque 

pas de se présenter est celle de la hiérarchie que celles-ci entretiennent. En effet, considérant 

que l’usage d’une forme d’argument plutôt qu’une autre peut permettre de fonder des 

interprétations différentes, quelle est celle qui doit se voir accorder une préférence par rapport 

aux autres ? A l’endroit de cette question, Alexy note que la contribution de la théorie du 

discours ne consiste pas tant dans la formulation d’une hiérarchie, ou d’un ordre 

d’instrumentalisation dans le cadre de l’activité interprétative, sinon dans l’identification 

précise de la manière de les employer1264. Il ajoute que cela constitue un des intérêts de la théorie 

du discours dans la mesure où, se refusant à formuler des « critères forts »1265, elle ne permet 

pas de prédire ou de déterminer un résultat avec certitude sur la base de la seule connaissance 

des règles qui la composent (sauf, bien entendu, dans l’hypothèse restreinte des cas de 

« nécessité discursive »)1266. Il rappelle qu’elles ne sont, en dernière analyse, que des règles et 

formes dont la fonction est celle de permettre d’atteindre une décision correcte et d’assurer la 

rationalité du discours juridique. Cependant, à l’issue de cette mise au point qui permet à Alexy 

d’éviter de rentrer dans cette question dont la solution est éminemment politique, il ne manque 

cependant pas de formuler ce qui semble être une hiérarchie. 

 A cet égard, il note que les arguments qui donnent lieu à l’expression d’un « lien prima 

facie » avec la lette même des normes jouissent d’un « poids supérieur »1267. Il illustre ce propos 

en prenant l’exemple d’un discours juridique hypothétique au cours duquel, parmi deux 

participants, le premier propose une solution fondée sur la volonté du législateur alors que le 

second propose une solution différente fondée sur une référence à un « objectif rationnel ». 

Dans cette hypothèse, la solution proposée par le premier doit se voir accorder la priorité sauf 

dans l’hypothèse dans laquelle le second peut non seulement bien argumenter sa position, mais 

 
1263 Ibid., p. 243. 
1264 Ibid., p. 248. 
1265 Idem. 
1266 Idem. 
1267 Idem. 
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peut également démontrer que ses arguments sont plus « forts » que ceux du premier. Dans 

l’hypothèse d’un doute, les arguments du premier jouissent de priorité. A la lumière de cet 

exemple, Alexy formule la règle suivante1268 : 

 

 (J.7) Les arguments qui expriment un lien avec la formulation textuelle des normes, ou 

avec la volonté du législateur historique, ont une priorité sur les autres arguments à moins 

qu’une justification rationnelle puisse être formulée pour donner priorité à d’autres 

arguments1269. 

 

 La formulation de cette « métarègle » ne manque pas de surprendre l’observateur dans 

la mesure où, même si la hiérarchie qu’elle exprime n’est pas absolue et peut se voir renversée 

à l’aune d’une « justification rationnelle » (elle est donc en ce sens « défaisable »), elle n’en 

demeure pas moins accorder une priorité prima facie à certains types d’arguments interprétatifs 

(les arguments « sémantiques » et les arguments « génétiques ») alors même que la formulation 

de ce type de hiérarchie avait été auparavant évacuée par l’auteur même1270. Alexy se contente 

de noter qu’il faut « stipuler »1271 que ces arguments ont un poids supérieur sans pour autant 

avancer une raison. Peut-être que cette règle suppose, de manière implicite, une hiérarchisation 

des arguments en fonction de leur « susceptibilité » de promouvoir la sécurité juridique (ce qui 

s’inscrirait dans la continuité de la priorité dont jouirait la dimension réelle sur la dimension 

idéale), ou bien il est possible de penser que cette hiérarchie s’appuie sur l’assomption selon 

laquelle elle constituerait le moyen le plus adéquat d’assurer que la séparation des pouvoirs 

(quelle que soit la manière de la concevoir) soit effective. 

 

A l’endroit de la « justification rationnelle » à laquelle il est fait référence dans la règle, 

Alexy note que n’importe quel argument appartenant au discours juridique comme au discours 

pratique général est admissible. Cependant, il note que le discours pratique général jouera un 

rôle prépondérant dans cette hypothèse puisque les arguments qui sont objet d’analyse sont des 

arguments juridiques. Par conséquent, il conclut que la détermination de la relation de priorité 

 
1268 Idem. 
1269 « Argumente, die eine Bindung an den Wortlaut des Gesetzes oder den Willen des historischen Gesetzgebers 

zum Ausdruck bringen, gehen anderen Argumenten vor, es sei denn, es lassen sich vernünftige Gründe dafür 

anführen, den anderen Argumenten den Vorrang einzuräumen. » Robert Alexy, Theorie der juristischen 

Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, op. cit., p. 305. 
1270 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 248. 
1271 « In order to link this discussion to valid law it must be stipulated that those arguments which give expression 

to a link prima facie have the greater weight. » Idem. 
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entre les arguments est un problème dont la solution échoit au raisonnement pratique 

général1272. 

 Bien que la relation de priorité entre les canons d’interprétation demeure soumise à la 

rationalité des participants au discours, Alexy note que leur détermination ne fait pas 

nécessairement l’objet d’une nouvelle discussion dans chaque cas. Il soutient en outre que 

l’assignation d’un poids et la détermination de relations de priorités dans des cas précis doit 

toujours être bien fondée et que, à la lumière du principe fondamental de la raison pratique 

générale qu’est l’universalité, la relation de priorité qui a été déterminée est valide dans 

l’ensemble des autres cas similaires. Ainsi, il note que le principe d’universalité requiert que 

l’usage des formes d’arguments ait lieu en accord avec des règles rationnellement justifiées 

déterminant leur relation1273. Il propose la règle suivante comme variante du principe 

d’universalité1274 : 

 

 (J.8) La détermination du poids relatifs des arguments relevant de formes différentes 

doit être conforme aux règles de poids1275. 

 

 Il ajoute que ces règles ne peuvent être développées qu’en référence à des « contextes 

particuliers d’interprétation »1276 et relativement à des branches particulières du droit. En ce 

sens, il note que puisque les contextes d’interprétation et les branches du droit considérées 

changent, l’usage de ces règles ne permet jamais d’atteindre une certitude absolue et définitive. 

De plus, même si Alexy ne le note pas, il est possible d’objecter que les règles de poids sont 

toujours formulées à l’occasion d’un discours réels entre divers participant à un instant donné 

(on peut notamment penser à l’hypothèse type d’un jugement) or, rien ne garantit qu’au cours 

d’une discussion spécifique se soldant par la formulation d’une règle de poids, les meilleurs 

arguments possibles aient été formulés par les participants pour soutenir la priorité d’un type 

d’argument sur un autre. Ainsi, au-delà des hypothèses spécifiques de changement des 

conditions de droit (c’est-à-dire une évolution du droit positif dans une branche déterminée) il 

semble difficile de nier in abstracto la possibilité qu’un participant plus compétent puisse 

 
1272 Ibid., p. 249. 
1273 Idem.  
1274 Idem. 
1275 « Die Bestimmung des Gewichtes von Argumenten verschiedener Formen hat nach Gewichtungs regeln zu 

erfolgen. » Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als 

Theorie der juristischen Begründung, op. cit., p. 306. 
1276 L’interprétation de cette expression n’est pas évidente. Alexy fait-il référence au changement de participants 

au discours susceptibles d’affecter la qualité des arguments formulés ? 
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formuler dans une future instance de type similaire des arguments susceptibles de motiver 

l’adoption d’une règle de poids différente. Par conséquent, l’application du principe 

d’universalité formulé dans la règle (J.8) peut s’analyser en pratique comme une restriction 

imposée au droit des participants d’essayer de proposer de meilleurs arguments au soutien d’une 

règle de poids qui leur serait plus avantageuse. De plus, l’application de cette règle semble 

reposer sur l’assomption selon laquelle, dans chaque instance, ce sont systématiquement les 

meilleurs arguments possibles qui sont formulés (par cela nous entendons les meilleurs 

arguments auxquels les participants potentiels les plus compétents pourraient penser s’ils 

n’étaient pas soumis à des restrictions de temps). Cela semble cependant assez peu réaliste et 

par conséquent, bien que cette règle présente l’intérêt pratique de rationaliser la discussion en 

évitant qu’elle s’étende indéfiniment, on peut juger que ladite rationalisation et promotion du 

principe d’universalité s’effectue au prix d’une restriction excessive du droit des participants à 

présenter leurs arguments de manière libre. A cet égard, Alexy aurait pu opportunément 

élaborer une règle similaire à la règle (3.2) du discours pratique général1277 dont la formulation 

pourrait être la suivante : 

 

(Règle hypothétique) : « Afin de pouvoir initier une discussion à propos d’une règle de 

poids précédemment établie dans une instance similaire, le participant doit démontrer qu’il est 

en capacité de proposer des arguments plus forts que ceux soutenant la règle de poids 

applicable. » 

 

Une telle formulation aurait eu le bénéfice de permettre une « rationalisation » du 

discours juridique ainsi que de promouvoir le principe d’universalité sans pour autant imposer 

une restriction excessive au droit des participants au discours juridique. 

 

Dans la continuité de (J.8), Alexy formule la règle suivante inspirée des règles (2.2.a) 

et (2.2.b) du discours pratique général1278 : 

 

 
1277 (3.2) Quand une personne attaque un énoncé ou une norme qui ne constitue pas le sujet de la discussion, cette 

personne doit avancer des raisons pour le justifier. 
1278 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 250. 
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 (J.9) Tout argument pouvant être proposé et présentant une forme permettant de 

l’interpréter comme un des canons d’interprétation doit être dûment considéré1279. 

 

 D) Le raisonnement dogmatique 

 Avant de proposer une définition du concept d’argument dogmatique utile pour sa 

théorie de l’argumentation, Alexy développe une définition de la dogmatique juridique. Il la 

conçoit au travers des cinq éléments suivants : 1) elle est une classe de propositions qui 2) 

concernent les normes en vigueur et la jurisprudence sans pour autant être identiques avec leur 

description, 3) qui forment un tout cohérent et dont les éléments sont en interrelation, 4) qui 

sont élaborées et discutées dans le cadre de la science juridique institutionnellement organisée 

et, pour conclure, 5) qui porte un contenu normatif1280. A l’endroit de ce dernier élément, Alexy 

précise qu’en vertu de leur contenu normatif, ces propositions peuvent être avancées comme 

des arguments afin de décider de question ne pouvant être résolues que sur la base de 

propositions empiriques1281. 

 Il propose également de classifier les propositions qui en sont issues en cinq catégories 

différentes1282. Ces propositions peuvent porter sur 1) les définitions des concepts 

« proprement » juridiques à l’aune d’une analyse des normes en vigueurs desquelles ils sont 

extraits1283 ou bien 2) sur les concepts non juridiques apparaissant dans les normes. Il ajoute par 

ailleurs que 3) les propositions sont dogmatiques en tant qu’elles sont considérées comme telle 

par la majorité des scientifiques en droit. 4) Les propositions consistant à décrire et à identifier 

des états de fait directement liés à des normes individuelles de même que la détermination 

éventuelle de leur relation de priorité constituent des propositions dogmatiques. Enfin, 5) les 

propositions dogmatiques peuvent prendre pour objet la formulation de principes1284. Alexy les 

conçoit ici comme des propositions présentant un haut degré de généralité et qui, en raison de 

cela, ne peuvent se voir employés directement1285. 

 

 
1279 « Alle Argumente der zu den canones der Auslegung zu rechnenden Form, die möglicherweise vorgebracht 

warden könnten, sind zu berücksichtigen. » Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie 

des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, op. cit., p. 306. 
1280 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 256. 
1281 Idem. 
1282 Ibid., p. 257-260. 
1283 Ibid., p. 257. En cela il se réfère aux concepts classiques tels que « contrat », « acte administratif » … 
1284 Ibid., p. 243-244. 
1285 Ibid., p. 260. 
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 A l’endroit de l’application des propositions dogmatiques, Alexy distingue les « pures 

justifications dogmatiques » des « justifications dogmatiques impures »1286. Les premières 

couvrent les hypothèses dans lesquelles la proposition à justifier est inférée seulement à partir 

de propositions dogmatiques et empiriques ou par l’inclusion de normes. Les secondes 

impliquent l’usage du discours pratique général. Par ailleurs, Alexy distingue entre 

« l’application non-justificative » et « l’application justificative » des propositions 

dogmatiques. Le premier type d’application n’implique pas l’élaboration d’une justification de 

la proposition dogmatique tandis que le second type l’implique1287. 

 

 A l’endroit de la justification des propositions dogmatiques, Alexy note la place 

prééminente du discours pratique général1288. De plus, il ajoute que les propositions 

dogmatiques présentent la particularité de pouvoir être testées de manière « systématique ». A 

cet égard, il distingue les deux modes principaux de cette justification que sont « le test 

systématique en sens restreint » et « le test systématique dans un sens large »1289. Le premier se 

réfère à la relation logique entre la proposition à tester et les propositions dogmatiques restantes 

de même qu’à la formulation des normes juridiques présupposées valides. Le second se réfère 

à la relation qui doit être déterminée, du point de vue du discours pratique général, des 

propositions normatives qui sont justifiables par le biais d’un recours à la proposition 

dogmatique qui est testée, avec les propositions normatives justifiables avec l’aide des 

propositions dogmatiques qui restent1290. 

Il propose la formulation des deux règles suivantes qui viennent synthétiser les 

développements antérieurs1291 : 

 

 (J.10) Toute proposition dogmatique doit être justifiée par le biais d’un recours à au 

moins un argument ressortissant du discours pratique général lorsqu’elle est mise en doute1292. 

 

 
1286 Ibid., p. 261. 
1287 Ibid., p. 262.  
1288 Idem. 
1289 Ibid., p. 263. 
1290 Idem. 
1291 Ibid., p. 266 
1292 « Jeder dogmatische Satz muß, wenn er angezweifelt wird, unter der Verwendung mindestens eines 

allgemeinen praktischen Argumentes begründet warden. » Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : 

Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, op. cit., p. 325. 
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 (J.11) Toute proposition dogmatique doit pouvoir résister à un test systématique 

compris dans le sens restreint ainsi que dans le sens large1293. 

 

 Enfin, Alexy note que la dogmatique remplit essentiellement six fonctions : 1) elle 

accomplit une fonction de « stabilisation » dans la mesure où elle permet de fixer sur des laps 

de temps plus ou moins longs des manières spécifiques de décider dans des cas concrets1294. 2) 

Elle remplit une fonction dite de « développement » qui permet d’étendre les discussions 

juridiques, de développer des propositions et de les tester1295. 3) Elle permet également de faire 

« réduire la charge » pesant sur le processus justificatif dans la mesure où, à moins que de 

nouvelles circonstances se présentent, il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle 

discussion dans chaque cas1296. 4) Elle accomplit une fonction « technique » qui s’apparente à 

la production d’informations sur le droit permettant de faciliter son enseignement et son 

apprentissage1297. 5) Elle accomplit une fonction de « contrôle » de la cohérence systématique 

et logique des propositions entre elles ainsi que, de manière plus générale, de la cohérence des 

jugements justifiables par recours aux propositions dogmatiques1298. 6) Enfin, elle accomplit 

une fonction « heuristique ». En ce sens, la dogmatique permet de développer des modèles de 

solution et suggèrent de nouvelles questions et réponses. Elle constitue donc un ensemble de 

propositions utiles pour résoudre les problèmes et envisager de nouvelles pistes de 

réflexions1299. 

 Eu égard à ces considérations, Alexy formule l’impératif argumentatif suivant1300 : 

 

 (J.12) Dès qu’il est possible de faire usage d’arguments dogmatiques, il faut recourir 

auxdits arguments1301. 

  

 
1293 « Jeder dogmatische Satz muß sowohl einer systematischen Überprüfung im engeren als auch einer 

systematischen Überprüfung im weiteren Sinne standhalten können. » Idem. 
1294 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., pp. 266-268. 
1295 Ibid., p. 268. 
1296 Ibid., p. 269. 
1297 Ibid., p. 270-271. 
1298 Idem. 
1299 Ibid., p. 272. 
1300 Ibid., p. 274.  
1301 « Wenn dogmatische Argumente möglich sind, sind sie zu benutzen. » Robert Alexy, Theorie der juristischen 

Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, op. cit., p. 334. 
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 E) L’usage et le rôle des précédents 

 Le principe d’universalité requiert l’usage des précédents en ce que le traitement 

similaire de cas similaires constitue l’idée fondamentale de la justice comprise en un sens 

formel1302. En ce sens, la nécessité de l’usage des précédents jurisprudentiel découle d’un des 

principes fondamentaux du discours pratique général qui irrigue la théorie de l’argumentation 

juridique proposée par Alexy. 

 L’usage et le rôle des précédents est comparable à celui de la dogmatique. En effet, une 

des fonctions des précédents en conjonction avec le principe d’universalité consiste à 

« rationnaliser » les discussions juridiques. En permettant d’extrapoler à d’autres cas similaires 

le résultat de discussions juridiques antérieures, les précédents permettent de réduire l’extension 

de la catégorie de décisions « discursivement possibles »1303 dans un cas déterminé et, par 

conséquent, promeuvent la sécurité juridique. Par ailleurs, ils permettent d’harmoniser la 

pratique juridictionnelle de manière à favoriser la réalisation de la demande de justice formelle 

découlant du principe d’universalité. De plus, d’un point de vue strictement pratique, ils 

permettent de réduire la durée des discussions juridiques. 

 Néanmoins, les précédents en conjonction avec le principe d’universalité ne peuvent 

être instrumentalisés de manière à exclure ab initio la possibilité d’un participant au discours 

de proposer une solution s’éloignant d’un précédent auquel il est possible de recourir. En effet, 

cela impliquerait de réduire le droit des participants au discours juridique s’il s’avère que les 

conditions de droit et de faits pertinentes ont changé. Par conséquent, Alexy note qu’une 

application indiscriminée et générale des précédents est susceptible de se révéler contradictoire 

avec la prétention de correction1304. Néanmoins, il ajoute que dans ces hypothèses, la charge de 

produire une argumentation repose sur les épaules du participant proposant de s’éloigner du 

précédent. 

 

 Alexy synthétise les considérations antérieures par le biais de la formulation de deux 

règles1305 : 

 

 
1302 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 275.  
1303 Ibid., p. 277. 
1304 Idem. 
1305 Ibid., p. 278. 
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 (J.13) Si un précédent peut être cité en faveur ou contre une décision, il doit être cité1306. 

 

 (J.14) Qui que ce soit qui désire s’éloigner d’un précédent pouvant être invoqué doit 

produire l’argumentation au soutien de sa prétention1307. 

 

 F) L’application des « formes spéciales d’arguments juridiques » 

 Alexy entend l’expressions « formes spéciales d’arguments juridiques » comme 

l’ensemble des types d’arguments classiquement traités par la méthodologie juridique. Ainsi, 

figurent dans cette classe d’arguments les analogies, arguments à contrario, arguments à fortiori 

et les arguments par l’absurde1308.  

Alexy présente chacun de ces arguments sous la forme d’une inférence logique1309 : 

  

 (J.15) .(1) (x) (OGx → Fx) 

            (2) (x) (¬ Fx → ¬ OGx) (1) 

 

 (J.16) .(1) (x) (Fx ∨ F sim x → OGx) 

           .(2) (x) (Hx → F sim x) 

            (3) (x) (Hx → OGx) (1), (2) 

 

 (J.17) .(1) O ¬ Z 

           .(2) R’ → Z 

            (3) ¬ R’ 

 

 Alexy ajoute à leur endroit que ces arguments sont des applications particulières des 

règles et des formes du discours pratique général et qu’en raison de cela, ils peuvent être 

qualifiés de rationnels1310. En ce sens, il note que (J.15) constitue une forme valide d’inférence 

 
1306 « Wenn ein Präjudiz für oder gegen eine Entscheidung angeführt warden kann, ist es anzuführen. » Robert 

Alexy, Theorie der juristischen Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen 

Begründung, op. cit., p. 339. 
1307 « Wer von einem Präjudiz abweichen will, trägt die Argumentationslast. » Idem. 
1308 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 279. 
1309 Ibid., pp. 280-283. 
1310 Ibid., p. 284. 
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logique, que (J.16) est requis par le principe d’universalité et que (J.17) constitue un type 

d’arguments prenant en considération les conséquences possibles1311. 

Il complète l’exposé de ces arguments en rappelant que leur rationalité est conditionnée, 

d’une part, par l’exposition de l’ensemble des raisons qui les soutiennent et, d’autre part, par le 

fait que ces raisons soient justifiables dans le cadre du discours juridique. Cela l’amène à 

formuler la dernière règle du catalogue du discours juridique1312 :  

 

 (J.18) L’ensemble des raisons que nécessitent les formes spéciales d’arguments 

juridiques doivent être formulées. Elles doivent donc respecter l’impératif de saturation1313. 

 

 

 Paragraphe 4 : Formalisme et décisionisme dans la pensée d’Alexy 

 Robert Alexy rejette la thèse de « l’unique bonne réponse » formulée par Ronald 

Dworkin. A cet égard, il soutient que cette thèse, si elle devait être applicable en pratique, 

suppose une théorie forte des principes établissant a priori l’ensemble des relations de priorité 

entre les principes intervenant dans chaque cas de sorte que la discrétion soit éliminée1314. Il 

ajoute que cette tâche est pratiquement impossible à réaliser1315. A l’inverse, Alexy défend 

l’idée selon laquelle la mise en œuvre du discours pratique général et du discours juridique tels 

que définis par l’ensemble des règles est insusceptible de déboucher sur la production d’une 

unique bonne réponse dans chacune des hypothèses à résoudre. Ainsi, lorsqu’à l’issue d’un 

discours juridique, un juge ou un législateur fait face à plusieurs normes qualifiables de 

« correctes », l’autorité qui doit choisir la norme qui intègrera le système juridique le fera sur 

la base d’un acte de volonté. Par ailleurs, comme il a été noté au cours du paragraphe précédent, 

il soutient, d’une part, qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les canons d’interprétation (bien 

que sa position à ce sujet soit quelque peu ambiguë) ainsi que, d’autre part, l’application des 

arguments est toujours le produit d’un contexte particulier de sorte que l’application des 

arguments n’est jamais définitive. Par conséquent, il apparaît clairement qu’Alexy conçoit que, 

dans une hypothèses donnée, plusieurs réponses correctes puisse être formulées.  

 
1311 Idem. 
1312 Idem.  
1313 « Die speziellen juristischen Argumentformen sind zu sättigen. » Robert Alexy, Theorie der juristischen 

Argumentation : Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, op. cit., p. 346. 
1314 Robert Alexy, « Hacia un Concepto de los Principios Jurídicos », op. cit., p. 41. 
1315 Idem. 
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 Par conséquent, il semble que dans le cadre de la théorie « constructiviste » de la 

correction matérielle des normes une place irréductible soit accordée à l’acte de volonté à partir 

duquel la norme est choisie. L’intervention d’un acte de volonté n’est pas sans conséquence à 

l’endroit de l’orientation métaéthique de la théorie d’Alexy. En effet, il a été montré au cours 

de ce chapitre1316 qu’Alexy défend une posture métaéthique cognitiviste selon laquelle les 

énoncés moraux (c’est-à-dire l’ensemble des énoncés produits par la raison pratique) jouissent 

d’une valeur de vérité en ce sens qu’ils peuvent être dits « corrects ». Néanmoins, dans 

l’hypothèse commune où au moins deux normes sont « discursivement possibles », le choix 

ultime repose sur un acte de volonté qui confère un accent irréductiblement « décisionniste »1317 

à sa théorie qui semble peu compatible avec le cognitivisme qu’il défend. Ainsi, prendre au 

sérieux les hypothèses susmentionnées implique de relativiser le « cognitivisme » métaéthique 

que défend Alexy. En ce sens, il conviendrait de requalifier la métaéthique d’Alexy de 

« cognitivisme » faible qui serait à mi-chemin entre le relativisme et le cognitivisme dans un 

sens fort. 

 

Paragraphe 5 :  Situation et qualification de la théorie de l’argumentation d’Alexy 

La théorie portée par Alexy s’inscrit dans le cadre de la longue histoire de la théorie de 

l’argumentation. Afin de pouvoir la qualifier et de la situer, il convient à titre liminaire de 

rappeler que le « triumvirat » traditionnel des théories de l’argumentation (A). Cela permettra 

de soutenir que sa théorie de l’argumentation est qualifiable de « prescriptive » et de « logico-

dialectique » (B). 

 

 A) Convaincre ou persuader : la distinction classique entre les théories analytiques, 

dialectiques et rhétoriques  

 Afin de situer la théorie de l’argumentation proposée par Alexy dans le cadre des 

catégories classiques de l’argumentation, il convient d’en développer une esquisse 

métathéorique sommaire.  

 
1316 Voir le paragraphe 3 de la section 2 du présent chapitre. 
1317 Par le terme « décisionniste », il est fait référence à une théorie méthaéthique relativiste qui analyse les 

jugements pratiques comme de purs choix individuels ou collectifs. En ce sens, ils ne comportent aucune valeur 

de vérité. 



 

365 

 

 Depuis les travaux d’Aristote1318, il est commun1319 de classer les théories de 

l’argumentation selon une des trois approches suivantes : « analytique », « dialectique » et 

« rhétorique »1320. Cette tripartition métathéorique1321, appelée « Triumvirat » par Ralph 

Johnson1322, est également construite sur la base d’une distinction fondée sur l’identification de 

l’objet de théorisation propre de chacune d’entre elles. En effet, l’argumentation est une activité 

complexe qui se trouve saisie de manière différente par chacune de ces trois perspectives 

théoriques. Ainsi, Wenzel note que les théories logiques se concentrent sur les « produits » de 

l’argumentation, tandis que les théories dialectiques se concentrent sur les « procédures »1323. 

Par ailleurs, il est possible de rajouter que ce triptyque peut se voir subsumé à son tour sous la 

distinction classique portant sur l’identification des effets qu’elles tendent à produire. À ce titre, 

alors que les théories analytiques et dialectiques cherchent à « convaincre » en tant qu’elles font 

appel à la raison, les théories rhétoriques cherchent à « persuader » en faisant appel à l’émotion 

des auditeurs ou interlocuteurs. En somme, comme le rappelle Michael Gilbert, la persuasion 

fait appel aux éléments les plus « basiques » de la psyché humaine (les émotions) tandis que la 

conviction fait appel à son composant le plus élevé (la raison)1324. Il convient de présenter 

succinctement chacune de ces trois catégories. 

 

 
1318 La théorie logique d’Aristote se trouve développée par le penseur grec dans les Premiers Analytiques ainsi que 

dans les Seconds Analytiques (« analytique » étant le terme employé par Aristote pour se référer à la « logique »). 

Il développe sa théorie dialectique dans les Topiques et les Réfutations Sophistiques. Enfin, il développe la 

rhétorique dans l’ouvrage du même nom : Rhétorique. 
1319 Ralph Johnson note que cette manière de présenter les catégories de théories de l’argumentation est partagée 

par Wenzel, Tindale et Blair. Ralph Johnson, « Revisiting the Logical/Dialectical/Rhetorical Triumvirate », OSSA 

Conference Archive, 84, 2009, p.1. 
1320 Voir notamment Frans van Eemeren, Rob Grootendorst, Francisca Snoeck Henkemans, Fundamentals of 

Argumentation Theory, New York, Routledge, 2009, p. 29 ; Luis Vega Reñon, Introducción a la teoría de la 

argumentación, Lima, Palestra, 2015, p. 27-32. 
1321 Sur la radicalisation historique de la distinction entre « logique » et « dialectique », qu’Aristote ne concevait 

sans doute pas de manière aussi radicale, on peut se référer à Michael Gilbert, Coalescent Argumentation, Mahwah, 

Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1997, p. 4. On peut également noter à propos d’Aristote que Chaïm 

Perelman concevait les arguments dialectiques développés par Aristote pouvaient poursuivre l’objectif non 

seulement de convaincre, mais également de persuader. Ainsi, selon Perelman, c’est la distinction entre dialectique 

et rhétorique qui semble discutable : Chaïm Perelman, « Logic, Dialectic, Philosophy and Rhetoric », The Realm 

of Rhetoric, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1982, p. 3. 
1322 Ralph Johnson, « Revisiting the Logical/Dialectical/Rhetorical Triumvirate », op cit., p. 1. 
1323 Joseph Wenzel, « Three Perspectives on Argument », dans Robert Trapp and Janice Schuetz (éditeurs), 

Perspectives on Argumentation: Essays in Honour of Wayne Brockreide, New York, Idebate Press, 2006, pp. 14-

15. 
1324 Michael Gilbert, Coalescent Argumentation, op. cit., p. 4.  
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 Les théories analytiques, parfois également qualifiées de « formelles », en tant qu’elles 

se concentrent principalement sur la structure des arguments1325, ou « logiques »1326, 

poursuivent l’objectif de produire une démonstration via la production de preuves rationnelles. 

Ainsi, ces théories se concentrent sur le « produit », à savoir sur la démonstration engendrée 

grâce à des arguments dont la conclusion est certaine. Le modèle classique de la démonstration 

se trouve représenté par la figure du syllogisme le syllogisme déductif formulé par Aristote. 

Dans le cadre de la logique moderne, il est commun de désigner une déduction comme un 

argument dans lequel la conclusion découle des prémisses de manière « absolument 

nécessaire »1327. Ces théories développent un ensemble de critères déterminant la validité1328 

logique des arguments afin de pouvoir les apprécier1329. De plus, il convient de rappeler que la 

logique étudie les formes d’argument de manière décontextualisée. En d’autres termes, ces 

théories formulent des critères de validités afin de pouvoir analyser les arguments 

indépendamment de leur contexte de formulation en tant qu’unité syntaxique autonome. Ainsi, 

quelles que soient les conditions de temps et de lieu, un argument est valide s’il est conforme 

aux conditions élaborées a priori1330. 

 Les théories dialectiques étudient les procédures de la discussion rationnelle quel que 

soit le type de question considéré. Ainsi, ces théories ne se concentrent pas tant sur les produits, 

comme cela peut-être le cas de la logique, mais sur les procédures argumentatives à disposition 

des agents prenant part à l’activité discursive ainsi que sur l’ensemble des règles qui organisent 

leur interaction pragmatique1331. A l’aune de cet ensemble de règles, les théories dialectiques 

identifient ou prescrivent les conditions d’un débat raisonnable et discriminent par conséquent 

entre les conduites bonnes ou mauvaises des participants d’un point de vue pragmatique et 

contextuel. 

 Enfin, les théories rhétoriques se concentrent sur les processus de communication 

interpersonnels (qui ne sont pas nécessairement dialogiques comme dans le cadre de la 

dialectique) qui visent à induire une croyance ou une disposition à l’interlocuteur ou l’auditeur. 

 
1325 Manuel Atienza, Curso de argumentación jurídica, op. cit., p. 17. 
1326 Frans van Eemeren, Rob Grootendorst, Francisca Snoeck Henkemans, Fundamentals of Argumentation 

Theory, op. cit., p. 29. 
1327 Irving M. Copi, Carl Cohen, Victor Rodych, Introduction to Logic, New York et Londres, Routledge, 15ème 

édition, 2019, p. 24. 
1328 Sur le concept de « validité » en logique, ibid., p. 32. 
1329 Luis Vega Reñon, Introducción a la teoría de la argumentación, op. cit., p. 28. 
1330 Joseph Wenzel, « Three Perspectives on Argument », op. cit., p. 19. 
1331 Luis Vega Reñon, Introducción a la teoría de la argumentación, op. cit., p. 28. Pour un autre exemple de 

tableau récapitulatif de ce type, on pourra se référer à Huberto Marraud González, ¿Es lógic@? Análisis y 

evaluación de los argumentos, Madrid Cátedra, 4eme édition, 2017, p. 18. 
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Les théories rhétoriques visent donc à identifier les moyens contextuels permettant de persuader 

et non de convaincre. Il s’agit donc d’une théorie normative fondée sur une étude empirique et 

historique qui entend notamment, en fonction des contextes et des types d’auditeurs qu’il 

convient de persuader (ou de séduire), identifier et prescrire les processus les plus à même de 

produire l’effet recherché par l’auteur du discours. 

 

 Ce triumvirat peut se voir résumer par le bais du tableau suivant tiré de Luis Vega 

Reñon1332 : 

 

Modèle Objet central Modèle principal Objectif 

caractéristique 

Analytique Les arguments comme produits 

textuels 

Les preuves 

rationnelles (les 

démonstrations) 

Détermination de la 

validité ou de la 

correction selon des 

critères sémantiques, 

logico-formels ou 

méthodologiques 

Dialectique Procédures d’interactions 

argumentatives 

Débat raisonnable  Discrimination entre 

les bons et mauvais 

comportements à 

l’aune d’une analyse 

pragmatique et 

contextuelle 

Rhétorique Processus de communication 

interpersonnelle 

Discours de 

persuasion 

Catalogue des 

recours qui 

permettent d’induire 

une croyance, des 

dispositions ou des 

actions 

 

 

 B) Une théorie « prescriptive » et « logico-dialectique » de l’argumentation 

 Dans le cadre de la tripartition esquissée au cours du paragraphe antérieur, il est possible 

de soutenir que la théorie développée par Alexy se range dans la catégorie des théories 

« dialectiques » de l’argumentation en tant qu’elle développe, via un système de règles, les 

conditions procédurales permettant de produire une réponse « correcte » aux problèmes 

appartenant au domaine de la raison pratique (que ce soient des problèmes juridiques ou 

moraux). Ainsi, il s’agit à priori d’une théorie moins axée sur le « produit » que sur le processus 

 
1332 Ibid., p. 31. 
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dont il est la conclusion. En ce sens, de nombreuses règles visent à régir non pas les formes et 

les types d’arguments mais bel et bien le comportement des participants comme en témoignent 

notamment les règles (2.I), (2.2) et (2.3). 

Néanmoins, le recours à une tentative de formalisation des types d’arguments ainsi que 

des schémas argumentatifs utilisables afin de fonder la rationalité d’une décision pratique donne 

à sa théorie des accents logiques. Il convient cependant de préciser que les types d’arguments 

qu’il mentionne ne sont pas conclusifs mais bien « dialectiques » en tant que les conclusions ne 

sont jamais définitives mais permettent tout au plus de justifier le caractère « raisonnable » des 

normes soutenues. Ainsi, une partie importante de sa théorie est focalisée sur le « produit », à 

savoir sur l’établissement d’une démonstration. 

Le seul élément du triumvirat qui se trouve absent de sa théorie est la dimension 

rhétorique (malgré l’importance qu’il reconnaît aux travaux de Chaïm Perelman mais dont, 

toute chose égale par ailleurs, il ne tire pas vraiment de conséquences théoriques qu’il 

instrumentalise notablement pour élaborer sa théorie1333) dans la mesure où il ne développe pas 

de considérations normatives relatives aux processus de persuasion d’un auditoire idéal. Cette 

absence n’a rien de surprenante dans la mesure où recourir à des moyens rhétoriques serait 

probablement contraire aux exigences de l’éthique discursive dont, comme il est possible de le 

rappeler, l’idée centrale se trouve exprimée par les principes (D)1334 et (U)1335 formulés par 

Habermas et Apel1336. Ces deux impératifs expriment l’exigence éthique minimale du respect 

de l’autonomie et de la dignité des participants au discours en prétendant recueillir leur 

assentiment par le biais de la formulation d’arguments rationnels. Ainsi, l’éthique de la 

discussion s’articule autour de l’objectif de convaincre. Par conséquent, il est possible de 

conclure que l’objectif de persuasion que poursuit la rhétorique, à savoir l’entreprise qui 

consiste à amener un participant à accepter un point de vue par recours à des processus faisant 

appel à la dimension non-rationnelle des participants (notamment à leurs émotions), est 

 
1333 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation, op. cit., p. 173. 
1334 (D) « Une norme ne peut prétendre à la validité que si toutes les personnes qui peuvent être concernées sont 

d’accords (ou pourraient l’être) en tant que participants à une discussion pratique sur la validité de cette norme. » 

Jürgen Habermas, Morale et communication, op. cit., p. 87. 
1335 (U) « Au lieu d’imposer à tous les autres une maxime dont je veux qu’elle soit une loi universelle, je dois 

soumettre ma maxime à tous les autres afin d’examiner par la discussion sa prétention à l’universalité. Ainsi 

s’opère un glissement : le centre de gravité ne réside plus dans ce que chacun souhaite faire valoir, sans être 

contredit, comme étant une loi universelle, mais dans ce que tous peuvent unanimement reconnaître comme une 

norme universelle ». Ibid., pp. 88-89. 
1336 Kart-Otto Apel, « The communication community and the foundation of ethics », op. cit., pp. 277-279. 
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contraire à l’objectif poursuivi par l’éthique du discours1337. Cela permet de comprendre son 

absence dans les travaux du philosophe de Kiel. 

Enfin, la théorie d’Alexy est essentiellement prescriptive en tant qu’elle ne prétend pas 

décrire et systématiser les pratiques argumentatives actuelles telles qu’elles sont observables au 

sein des cours et des tribunaux (bien qu’il reprenne et intègre des types classiques d’arguments 

juridiques), mais prétend bien prescrire la bonne procédure argumentative ainsi que les 

conditions adéquates du recours aux types d’arguments afin d’assurer que la décision qui en 

découle soit matériellement « correcte ».  

 

 

Section 5 : La théorie du discours dans sa relation avec la démocratie délibérative et la 

notion de justice 

 La théorie du discours défendue par Alexy est connectée à une vision particulière de la 

démocratie. En effet, la réalisation de la prétention de correction nécessite l’adoption d’un 

régime particulier qu’est la démocratie délibérative (paragraphe 2). Cette vision contraste 

fortement avec la justification positiviste de la démocratie fondée sur la conjonction de l’égalité 

et du scepticisme métaéthique (paragraphe 1). Cela découle sur une conception de la justice qui 

s’inscrit dans la droite lignée de sa vision constructiviste de l’argumentation (paragraphe 3).  

 

 Paragraphe 1 : La justification positiviste et relativiste de la démocratie de Kelsen 

 Afin de comprendre la défense particulière de la démocratie proposée par Alexy, il 

convient de dire quelques mots sur la justification de ce système politique par le positivisme 

juridique. La défense de la démocratie proposée par un penseur tel que Kelsen se fonde sur la 

conjonction d’une thèse anthropologique d’héritage hobbesien, qui soutient que les hommes 

sont fondamentalement égaux1338, et sur la thèse du scepticisme métaéthique1339. 

 

 
1337 Pour des précisions additionnelles relative à l’éthique discursive, on se réfèrera utilement aux travaux suivants : 

Víctor Rojas Amandi, La ética discursiva en las teorías del derecho de Habermas y Alexy, op. cit., pp. 1-11 ; 

Francisco Javier Castillejos Rodríguez, La Ratio Iuris en la era de la Postmetafísica. Jürgen Habermas y la nueva 

fundamentación teórico-discursiva de la filosofía del derecho, op. cit., pp. 234-250. 
1338 Hans Kelsen, La démocratie. Sa nature – Sa valeur, trad. fr. par Charles Eisenmann, préface de Philippe 

Raynaud, Paris, Dalloz, 2004, pp. 1-2. 
1339 Ibid., pp. 108-111. 
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 L’anthropologie kelsenienne développée au cours du premier chapitre de La démocratie 

présente un très fort accent hobbesien. Il note que l’être social est animé par « deux instincts 

fondamentaux ». Le premier est le rejet de l’hétéronomie et de la contrainte qui manifeste une 

inclination naturelle vers la liberté. Il s’agit, selon Kelsen, d’un instinct naturel qui amène 

l’homme à se révolter contre la société et, par conséquent, s’analyse comme un instinct 

antipolitique1340. Le second, quant à lui, est un sentiment inné dont tout homme dispose. Ce 

sentiment l’amène à rejeter l’idée selon laquelle un autre homme lui soit supérieur et, par 

conséquent, à rejeter toute prétention naturelle ou innée à commander formulée par un autre1341. 

Ce dernier point rappelle de manière frappante les célèbres développements de Hobbes dans le 

chapitre XIII du Léviathan où l’auteur anglais dépeint les hommes comme étant objectivement 

semblables en termes de force physique et d’intelligence mais surtout, à cause de la vanité qui 

les caractérise, à ne jamais considérer un autre comme lui étant supérieur1342. C’est pourquoi, 

comme le notait Philippe Raynaud, la priorité naturelle de la liberté doublée de la conception 

cicéronienne de la liberté comme « non-domination »1343 culmine chez Kelsen dans l’idée selon 

laquelle la liberté politique s’analyse comme l’assujettissement à sa seule volonté1344.  

 Par ailleurs, Kelsen rejette l’idée selon laquelle le choix de la démocratie en tant que 

forme politique distincte de l’autocratie serait susceptible de résoudre l’épineuse question du 

contenu que doit prendre l’ordre juridique1345. Il s’éloigne donc radicalement de la vision 

rousseauiste qui conçoit que le peuple jouit d’une forme de sagesse et d’un privilège 

épistémique à l’endroit du bien qui découlerait du changement de nature opéré par le passage à 

la vie politique1346. Il avance en outre qu’il s’agit d’une hypothèse « métaphysico-religieuse » 

 
1340 Ibid., p. 1. On notera au passage que cela fait également écho à la fameuse « insociable sociabilité » de l’homme 

développée par Emmanuel Kant : « J’entends ici par antagonisme l’insociable sociabilité des hommes, c’est-à-

dire leur inclination à entrer en société, inclination qui est cependant doublée d’une répulsion générale à le faire, 

menaçant constamment de désagréger cette société. […] Mais il manifeste aussi une grande propension à se 

détacher (s’isoler), car il trouve en même temps en lui-même le caractère d’insociabilité qui le pousse à vouloir 

tout diriger dans son sens ; et, de ce fait, il s’attend à rencontrer des résistances de tous côtés, de même qu’il se 

sait par lui-même enclin à résister aux autres. » Emmanuel Kant, Idée d’une histoire universelle au point de vue 

cosmopolitique, dans Opuscules sur l’histoire, présentation par Philippe Raynaud, traduction par Stéphane 

Piobetta, Paris, Flammarion, 1990, p. 74. 
1341 Hans Kelsen, La démocratie. Sa nature – Sa valeur, op. cit., p. 1. 
1342 Thomas Hobbes, Léviathan, op. cit., pp. 220-223. 
1343 Philippe Raynaud, « Hans Kelsen et la démocratie », Le juge et le philosophe. Essais sur le nouvel âge du 

droit, op. cit., p. 235. 
1344 Hans Kelsen, La démocratie. Sa nature – Sa valeur, op. cit., p. 3. 
1345 Ibid., pp. 108-109. 
1346 Il convient cependant de noter que Rousseau, même s’il défend une forme de cognitivisme moral dans la 

mesure où il est possible de connaître le « bien commun », ne défend pas pour autant un réalisme moral qui le 

classifierait dans la catégorie des jusnaturalistes. Bien au contraire, il est relativiste en tant que les valeurs 

enseignées par le législateur n’ont aucune valeur de vérité en elles-mêmes et peuvent varier en fonction du 

contexte. Il se distingue en ce sens de la pensée de Locke. Sur la connaissance du bien commun par le peuple, on 
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qui présente des affinités avec l’autocratie, ou avec l’idée qu’un seul homme (ou qu’un seul et 

unique groupe politique) puisse gouverner en vertu de sa connaissance supérieure du bien ou 

du juste1347. Kelsen ajoute que face à l’impossibilité de connaître les valeurs absolues1348, il 

convient de considérer que l’opinion opposée à la sienne peut-être juste et qu’il faut, par 

conséquent, lui permettre de s’exprimer dans le cadre d’un système de « libre concurrence »1349. 

Il s’agit précisément de ce que la démocratie permet. La représentation dans un parlement de 

groupes politiques portant des valeurs et une vision différente les amènent à discuter et, 

finalement, si la minorité politique est suffisamment forte (ce que favorise un scrutin 

proportionnel), à formuler des solutions grâce à des compromis. C’est pourquoi le philosophe 

autrichien conclut que la démocratie « suppose une philosophie relativiste »1350. Kelsen s’inscrit 

donc dans la continuité de la pensée de Hobbes en tant que son scepticisme à l’endroit des 

valeurs absolues1351 l’amène à considérer, tout comme l’auteur du Léviathan, que la prétention 

d’un seul groupe ou d’une seule personne à gouverner en vertu de sa connaissance de la vérité 

n’est jamais qu’une prétention d’autorité déguisée1352. En effet, même si l’on suppose qu’il 

existe une doctrine vraie du bien et du juste, encore faut-il la dire, l’interpréter et la concrétiser. 

Autant d’opérations qui, en dernière analyse, supposent la compétence ou du moins l’autorité 

d’une personne ou d’un organe. C’est donc bien, en dernier lieu, « l’autorité et non la vérité qui 

fait la loi »1353. Pour Kelsen, la seule forme légitime qui permette de réaliser politiquement 

l’autorité est le principe majoritaire, idée fondamentale et indépassable de la démocratie. 

  

 C’est donc la combinaison entre l’égalité naturelle des hommes et du scepticisme 

métaéthique qui constitue la justification de la démocratie et qui, par conséquent, forme « la 

base même de la culture démocratique » comme le notait Philippe Raynaud1354. Ainsi, la 

démocratie est selon Kelsen une forme qui permet de produire des normes dont le contenu est 

librement déterminé par les citoyens. Habermas note qu’en dernière analyse, cette conception 

 
se réfèrera au passage suivant : Jean-Jacques Rousseau, Le contrat social, dans Écrits politiques, Paris, Le livre de 

poche, 1992, p. 350. 
1347 Hans Kelsen, La démocratie. Sa nature – Sa valeur, op. cit., pp. 109-111. 
1348 Ibid., p. 112. 
1349 Ibid., p. 113. 
1350 Ibid., pp. 112-113. 
1351 Pour une étude plus complète de la métaéthique et de l’éthique normative de Kelsen, il est possible de se référer 

aux travaux suivants : José Antonio Sendín Mateos, La filosofía moral de Hans Kelsen, Madrid, Marcial Pons, 

2017, pp. 143 et suivant ; Stefano Sammarco, « Giustizza e morale. Relativismi kelseniani », Materiali per una 

storia della cultura giuridica, numéro 2, 2018, pp. 351-379. 
1352 Thomas Hobbes, Léviathan, op. cit., pp. 411-413. 
1353 Ibid., p. 413. 
1354 Philippe Raynaud, « Hans Kelsen et la démocratie », op. cit., p. 238. 
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de la démocratie s’inscrit dans la continuité de la vision laïcisée de la conception « judéo-

chrétienne » de l’égalité des individus devant Dieu qui marque une posture « spécifiquement 

moderne du monde et de soi »1355. Il ajoute que le « subjectivisme éthique »1356 a pour effet de 

substituer à l’origine transcendante des commandements une validité immanente fondée sur la 

volonté des sujets eux-mêmes1357. Sans mentionner explicitement Kelsen, il conclut que cette 

vision présente une affinité très claire avec le positivisme juridique1358. 

 

  Il est commun de noter que le positivisme de Kelsen présente une affinité avec la 

démocratie libérale et plus précisément avec les droits de l’homme1359. D’ailleurs, comme le 

rappelle Michel Troper, les principaux penseurs positivistes du XXème siècle étaient des 

démocrates et des libéraux1360. Néanmoins, il n’est guère nécessaire de rappeler que pour des 

raisons essentiellement méthodologiques, les positivistes, dont Kelsen fait bien évidemment 

parti, ne peuvent pas prescrire le moindre contenu au droit positif au risque d’abandonner la 

posture scientifique et tomber dans ce que Kelsen appelait la « politique juridique »1361. Par 

ailleurs, étant donné que le juriste positiviste se propose seulement d’étudier le droit existant, 

le postulat d'une existence non-institutionnalisé des droits de l’homme est rejeté en tant qu’il 

manifesterait une posture métaphysique propre aux jusnaturalistes1362.  

 Cependant, il est notable que Kelsen associe explicitement les droits et libertés 

fondamentaux et la démocratie dans son ouvrage. Il note à cet égard que « La domination de la 

majorité, si caractéristique de la démocratie, se distingue de toute autre domination parce qu’en 

son essence la plus profonde, non seulement elle suppose par définition même, mais encore 

reconnaît politiquement et, par les droits et libertés fondamentaux, par le principe 

proportionnaliste, protège une opposition – la minorité »1363. Par conséquent, la protection des 

« droits et libertés fondamentaux », et plus précisément ceux des minorités politiques 

représentées au sein des assemblées, apparaît dans le cadre de la pensée de Kelsen comme une 

 
1355 Jürgen Habermas, Droit et Démocratie. Entre faits et normes, op. cit., p. 315. 
1356 Ibid., pp. 315-316. 
1357 Ibid., p. 316. 
1358 Idem. 
1359 Philippe Raynaud, « Positivisme juridique et démocratie », Le juge et le philosophe. Essais sur le nouvel âge 

du droit, op. cit., p. 242 ; Michel Troper, « Le positivisme et les droits de l’homme », Le droit et la nécessité, Paris, 

Presses Universitaires de France, 2011, pp. 39, 41-42 ; Carlos Miguel Herrera, « Politique de l’empirisme ? 

Démocratie, technologie et socialisme chez Alf Ross », Droit et société, numéro 50, 2002, pp. 76-78 ; Agustín 

Squella, « Positivismo jurídico y democracia », Estudios de derecho, 1989, pp. 44-45. 
1360 Ibid., p. 39. 
1361 Hans Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., p. 9. 
1362 Michel Troper, « Le positivisme et les droits de l’homme », op. cit., p. 31 ; Véronique Champeil-Desplats, 

Théorie générale des droits et libertés. Perspective analytique, Paris, Dalloz, 2019, pp. 15-20. 
1363 Hans Kelsen, La démocratie. Sa nature – Sa valeur, op. cit., pp. 113-114. 
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nécessité pratique en tant que ladite protection permet à la démocratie, fondée sur le scepticisme 

et le relativisme, de fonctionner adéquatement comme un système propice à la découverte de 

solutions pondérées aux conflits entre les diverses valeurs et intérêts qui la traversent. Pour 

paraphraser Hart, qui voyait l’inclusion d’un contenu minimum de morale dans le droit comme 

étant pratiquement nécessaire à son efficacité1364, il est possible de dire que pour Kelsen il existe 

une « connexion pratique nécessaire » entre les droits de l’homme et la démocratie en tant que 

leur protection constitue une condition de son bon fonctionnement1365. Ainsi, la prescription de 

Kelsen s’analyse moins comme la manifestation d’une position politique, même si le « citoyen 

Kelsen » se réjouirait sans doute s’ils étaient positivés, mais comme une prescription d’ordre 

technique qui est en tant que telle axiologiquement neutre1366. Kelsen parvient donc à lier droits 

fondamentaux et démocratie sans pour autant violer l’impératif méthodologique de base du 

positivisme en les traitant comme des moyens nécessaires pour réaliser une fin. C’est également 

une stratégie employée par Norberto Bobbio1367 ou Alf Ross1368. 

 

 À l’inverse de cette fondation positiviste de la démocratie, Alexy en propose une depuis 

le réalisme métaéthique et la théorie du discours pratique général qu’il défend. 

 

 Paragraphe 2 : La démocratie délibérative comme « forme politique et discursive » 

impliquée par la prétention de correction 

 Si la démocratie se fonde sur le relativisme éthique, la défense de la démocratie que 

propose Alexy, en tant que réaliste et cognitiviste métaéthique, peut sembler surprenante. En 

effet, si l’on dispose d’une « doctrine vraie » du bien et du juste, alors la discussion dans un 

cadre démocratique visant à déterminer quel doit être l’ensemble de valeurs et de principes 

gouvernant la vie commune semble superflue. Cependant, il a déjà été noté brièvement1369 que 

Robert Alexy défend l’idée selon laquelle la démocratie, et plus précisément la « démocratie 

 
1364 H.L.A. Hart, The Concept of Law, op. cit., p. 193. 
1365 Sur ce point, Michel Troper parlait de « fonction utilitariste » des droits de l’homme dans la pensée de Kelsen. 

Michel Troper, « Le positivisme et les droits de l’homme », op. cit., p. 40. 
1366 H.L.A. Hart, « Positivism and the Separation of Law and Morals », op. cit., p. 83. 
1367 Norberto Bobbio, Eguaglianza e libertà, Turin, Giulio Einaudi, 1995, pp. 63-65 ; Véronique Champeil-

Desplats, « Norberto Bobbio et les droits de l’homme », Paolo Comanducci et Riccardo Guastini (éditeurs), Analisi 

e diritto 2005. Ricerche di giurisprudenza analitica, Turin, Giappichelli Editore, 2006, p. 178 ; Norberto Bobbio : 

Pourquoi la démocratie ?, Paris, Michel Houdiard, 2008, pp. 96-97. 
1368 Alf Ross, Why Democracy ?, Cambridge, Harvard University Press, 1952, pp. 103-136. 
1369 Voir section 6 du deuxième chapitre du présent travail. 
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délibérative » tel qu’il la conçoit, est impliquée par la prétention de correction1370. Elle se trouve 

présentée comme un des angles du « pentagone de la dimension idéale » du droit tel que nous 

l’avons représenté1371. La résolution de cette tension, qui n’est qu’apparente tout bien considéré, 

réside dans l’idée que la démocratie représentative constitue la forme politique qui est la plus à 

même d’incarner et de réaliser cet ensemble de valeurs qu’Alexy défend et présente comme 

« objectif ». 

 

  Alexy introduit le thème de la démocratie via la référence à la thèse ontologique de la 

nature duale du droit et de la prétention de correction1372. Dans ce cadre, il note que la 

démocratie délibérative constitue une des implications de la dimension idéale du droit. Il 

effectue une distinction entre la dimension réelle et la dimension idéale de la démocratie1373. Il 

note à l’endroit de la première qu’elle peut s’analyser comme une procédure de prise de décision 

se trouvant représentée par le principe de majorité1374. Cette caractérisation correspond 

parfaitement avec la vision de Kelsen selon laquelle la substitution du principe de majorité au 

principe d’unanimité marque le passage de la vision essentiellement idéale de Rousseau à une 

vision réaliste du fonctionnement des ordres politiques1375. D’un autre côté, il considère que 

l’argumentation, conçue comme un discours public, est intrinsèquement connectée avec la 

correction matérielle des normes produites. Il conclut à l’endroit de la théorie du discours 

qu’elle incarne la dimension idéale de la démocratie1376. Il ajoute que la réalisation de la 

prétention de correction de « second ordre »1377 nécessite d’institutionnaliser un concept de 

démocratie susceptible d’intégrer les deux dimensions de la nature du droit. C’est précisément 

cette institutionnalisation qu’Alexy appelle « démocratie délibérative »1378. Ainsi, la 

démocratie est bien plus qu’un simple système de prise de décision fondé sur le principe de 

majorité, il s’agit également d’une institution qui doit réaliser les conditions de l’élaboration de 

normes correctes. 

 

 
1370 Robert Alexy, « The Ideal Dimension of Law », op. cit., pp. 329-330. 
1371 Ibid. Voir également la section 6 du deuxième chapitre du présent travail. 
1372 Ces deux thèses ont été étudiées de manière extensive au cours du deuxième chapitre du présent travail. Il n’est 

pas nécessaire de les représenter ici. 
1373 Robert Alexy, « The Ideal Dimension of Law », op. cit., p. 338. 
1374 Idem. 
1375 Hans Kelsen, La démocratie. Sa nature – Sa valeur, op. cit., pp. 4-5. 
1376 Robert Alexy, « The Ideal Dimension of Law », op. cit., p. 338. 
1377 Voir sur ce point le paragraphe 2 de la section 3 du deuxième chapitre. 
1378 Robert Alexy, « The Ideal Dimension of Law », op. cit., p. 338. 
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Alexy n’explicite pas sa conception de la démocratie délibérative. Cependant, il est 

possible de penser qu’il s’inscrit dans la continuité des travaux d’Habermas eu égard à leur 

proximité intellectuelle notamment sur le versant de la théorie du discours1379. Par conséquent, 

recourir à la conception de la démocratie délibérative développée par Habermas est susceptible 

d’éclairer la vision du philosophe de Kiel.  

Habermas voit dans la démocratie délibérative un juste milieu entre, d’une part, une 

conception essentiellement « républicaine » de la démocratie telle qu’elle se donne dans la 

pensée de Rousseau, et une conception plus libérale telle qu’elle se donne dans la pensée de 

Kelsen1380. Il avance que dans le cadre de la conception républicaine, la volonté démocratique 

se fonde sur une entente « éthico-politique » portant sur l’identité même de la communauté 

politique. Par conséquent, le contenu des décisions prises par le corps politique s’appuie sur la 

compréhension de l’identité collective des citoyens membres de ce corps1381. Celle-ci se trouve 

substantiellement exprimée par le contrat social et peut être « régénérée » par un rappel ritualisé 

à l’acte de fondation de la république1382. À titre d’exemple, dans le cadre de la pensé du 

représentant le plus emblématique de ce courant qu’est Rousseau, le contenu de cette identité 

collective se trouve structuré par l’enseignement de la figure mythique du « législateur »1383 qui 

se trouve avalisé par la décision de chaque personne de prendre part au contrat social et qui acte 

la dénaturalisation de l’homme, qui perd ce faisant sa nature d’être « naturel », pour se 

« renaturaliser » en être civico-politique1384. Le fonctionnement de cette république idéale se 

manifeste par une création directe de lois sur la base d’un acte d’entendement de ce que la 

réalisation du « bien commun », produit par l’enseignement du législateur, nécessite. Ainsi, le 

contenu des normes générales se « voit » et ne nécessite guère plus que le « bon sens » de 

chacun des citoyens pour être identifié1385. C’est précisément ce que Rousseau appelle « volonté 

générale »1386 : l’expression de chacun des citoyens membres du corp politique sur ce que 

l’intérêt général, et non l’intérêt particulier analysé comme vecteur de discorde dans une veine 

 
1379 Il a déjà été noté au cours du chapitre introductif qu’Habermas se réfère explicitement aux travaux d’Alexy 

sur la formalisation des règles du discours. 
1380 Jürgen Habermas, Droit et Démocratie. Entre faits et normes, op. cit., pp. 322, 324-325. 
1381 Ibid., pp. 320-321. 
1382 Ibid., p. 322. 
1383 Jean-Jacques Rousseau, Le contrat social, op. cit., p. 283. 
1384 Ibid., p. 282. 
1385 Ibid., p. 350. 
1386 Ibid., pp. 269-171. 
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théologique1387, requiert dans chaque cas en accord avec leur nature d’être politique1388 et ce, 

dans la droite lignée du concept d’oikeoisis des penseurs stoïciens1389. En tant que les décisions 

sont en accord avec le contenu du pacte politique fondamental, elles sont d’emblée qualifiables 

de « légitimes » et assurent la parfaite liberté de tous les citoyens qui ne se trouvent soumis qu’à 

leur propre volonté. Il va sans dire qu’un tel modèle n’a probablement jamais existé en tant que 

les conditions empiriques de son existence, une participation directe de l’ensemble des citoyens 

doublée d’une vertu civique exigeante, supposent un corp politique non seulement réduit mais 

également autarcique. 

Cette vision idéale de la vie politique est clairement contrastée avec la conception dite 

« libérale » par le philosophe allemand. Il note à cet endroit que la fonction de la formation 

démocratique de la volonté consiste essentiellement à légitimer l’exercice du pouvoir 

politique1390 par le biais d’un ensemble de compromis entre des intérêts divergents1391 portés 

par des groupes politiques qui en assurent la représentation et qui sont amenés à discuter et 

négocier. Cela manifeste une vision qui a été qualifiée de « nominaliste » par Philippe 

Raynaud1392 en tant que, dans la droite lignée de la pensée libérale, ceux-ci sont sceptiques 

quant au fait que les citoyens, dans leur identité et aspirations, puissent correspondre 

parfaitement avec cet ensemble de valeurs communes constituant le socle même de la cohésion 

du corp politique1393. Cela peut notamment aboutir sur une vision « minimaliste » de l’État, 

telle que développée par Locke notamment, dont le rôle se trouve essentiellement réduit à 

assurer la protection des libertés fondamentales dans la droite lignée des penseurs 

jusnaturalistes1394 et libéraux1395. C’est notamment la vision qui découle explicitement de 

 
1387 Sur les antécédents théologiques de la distinction entre « volonté particulière » et « volonté générale » ainsi 

que le dualisme axiologique qui y est associé on se réfèrera à Patrick Riley, The General Will Before Rousseau. 

The Transformation of the Divine into the Civic, Princeton, Princeton University Press, 1996, pp. 3-63. 
1388 Christopher Brooke, « Rousseau’s Political Philosophy : Stoic and Augustinian Origins », Patrick Riley 

(éditeur), The Cambridge Companion to Rousseau, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 115. 
1389 Pour une analyse de l’héritage stoïcien dans la pensée de Rousseau, on se réfèrera à Christopher Brooke, 

« Rousseau’s Political Philosophy : Stoic and Augustinian Origins », op. cit., pp. 94-123. 
1390 Jürgen Habermas, Droit et Démocratie. Entre faits et normes, op. cit., p. 324. 
1391 Ibid., p. 320. 
1392 Philippe Raynaud, « Hans Kelsen et la démocratie », op. cit. p. 236. 
1393 Hans Kelsen, La démocratie. Sa nature – Sa valeur, op. cit., pp. 10, 14-15 ; Philippe Raynaud, « Positivisme 

juridique et démocratie », op. cit., p. 246. 
1394 John Locke, Second Treatise of Government, Oxford, Oxford University Press, 2016, pp. 63-65. 
1395 À mon sens, rien ne résume mieux l’esprit libéral, la « liberté des modernes » et la conception minimaliste du 

rôle de l’État que le fameux passage de l’œuvre de Benjamin Constant : « Les dépositaires de l’autorité ne 

manquent pas de nous y exhorter. Ils sont si disposés à nous épargner toute espèce de peine, excepté celle d’obéir 

et de payer ! Ils nous diront : « Quel est au fond le but de vos efforts, le motif de vos travaux, l’objet de toutes vos 

espérances ? N’est-ce pas le bonheur ? Eh bien, ce bonheur, laissez-nous faire, et nous vous le donnerons. » Non, 

Messieurs, ne laissons pas faire. Quelque touchant que ce soit un intérêt si tendre, prions l’autorité de rester dans 

ses limites. Qu’elle se borne à être juste ; nous nous chargerons d’être heureux. » Benjamin Constant, De la liberté 
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l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : « Le but de toute 

association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces 

droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. » Du point de vue de 

la légitimité et de la liberté politique, cette conception (plus « réaliste »1396 que la précédente), 

en propose une vision plus modeste qui consiste dans le fait que se trouve libre la majorité qui 

consent. Idéalement, si la minorité est restreinte, la démocratie libérale s’analyse comme un 

modèle qui permet de « maximiser » la liberté de l’ensemble des citoyens tout en sachant que 

sa réalisation complète, qui peut s’analyser de ce point de vue comme un « idéal régulateur », 

n’en demeure pas moins impossible en pratique1397. 

 

Par rapport aux deux visions précédentes, Habermas note que l’idée de la démocratie 

délibérative emprunte des éléments à chacune d’entre elles pour les intégrer dans « le concept 

d’une procédure idéale de délibération et de décision »1398. Ainsi, la théorie de la discussion 

institutionnalise les processus de communication et permet d’atteindre une « intersubjectivité 

supérieure » dans le cadre des délibérations. Cette théorie fait le pari que la discussion selon les 

règles prescrites par la procédure permettra de traiter raisonnablement les différences 

d’opinions à l’aune d’une discussion argumentée et d’atteindre par conséquent l’impartialité 

qui fait défaut au modèle libéral1399. Il s’agit donc d’un modèle plus exigeant que le modèle 

libéral, en tant qu’il inclut et confère une dimension normative aux conditions permettant de 

réaliser une intersubjectivité conférant légitimité à la décision, sans pour autant s’élever 

jusqu’au niveau d’exigence de la vision idéale qui analyse la prise de décision démocratique 

comme un acte d’entendement visant à prolonger et à concrétiser les valeurs contenues dans le 

pacte initial et dans la psyché de tous les citoyens. L’identité commune, donnée dans les droits 

de l’homme exprimés par les règles du discours, constitue un cadre partagé qui ne détermine 

pas pour autant le contenu de chacune des décisions. Elle apparaît comme un cadre susceptible 

d’inclure et de favoriser le dépassement des différences de sensibilité exprimées. Cela laisse 

place à une dimension « décisioniste » que la conception républicaine semble exclure. Ainsi, 

les droits de l’homme jouissent dans le modèle délibératif d’un statut supérieur à la dimension 

 
des anciens comparée à celle des modernes, dans Œuvres politiques, introduction, notes et index par Charles 

Louandres, Paris, Charpentiers et Cie, Libraires-éditeurs, 1874, p. 283. 
1396 C’est d’ailleurs ainsi que la qualifie Habermas : Jürgen Habermas, Droit et Démocratie. Entre faits et normes, 

op. cit., p. 325. 
1397 Hans Kelsen, La démocratie. Sa nature – Sa valeur, op. cit., pp. 7-8. 
1398 Jürgen Habermas, Droit et Démocratie. Entre faits et normes, op. cit., pp. 321. 
1399 Ibid., p. 328. 
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fonctionnelle qu’ils assument dans le modèle libéral sans pour autant constituer l’équivalent de 

la norme fondamentale d’un « système statique », tel que formulé par Kelsen1400, dont 

l’ensemble des normes valides seraient déduites par le biais d’opérations logiques. 

Il conclut que la démocratie délibérative, articulée autour de la théorie de la discussion 

qui se trouve institutionnalisée dans les normes prescrivant les procédures délibératives, permet 

de fonder le caractère raisonnable de l’ensemble des résultats produits1401. Ce modèle 

constituerait donc une forme de « juste milieu » entre la conception « idéale » du 

républicanisme et la conception « réelle » de la démocratie libérale dans la droite lignée de la 

nature duale qu’Alexy reconnaît au droit et dont la formalisation théorique, via la prétention de 

correction de second ordre, permet de réintégrer de manière pondérée.  

  

La démocratie délibérative apparaît donc comme une conséquence théorique et pratique 

nécessaire de la prétention de correction en tant que, d’une part, elle constitue la forme politique 

qui est la plus à même de réaliser les prescriptions de la théorie du discours et, d’autre part, 

comme le modèle politique le mieux susceptible de permettre la production d’une législation 

qui soit matériellement « correcte », et par conséquent « légitime », en tant qu’elle s’inscrit dans 

le cadre des droits de l’homme contenus de manière immanente dans le corpus de règles qui la 

structure. 

Le concept de justice utilisé par Alexy s’inscrit dans la droite lignée de la prétention de 

correction et de la démocratie délibérative en tant que celle-ci constitue le système le plus à 

même de donner lieu à la production de décisions justes. 

 

 Paragraphe 3 : La justice à l’aune de la prétention de correction 

 La réflexion autour du concept de justice ne constitue pas un aspect central de la pensée 

du philosophe de Kiel. Cela s’explique certainement par le fait que traditionnellement, ce type 

de réflexions relative à un des problèmes centraux de la philosophie pratique relèvent du 

domaine de la philosophie politique. Bien que sa théorie du droit jouisse de fortes implications 

politiques dont il est conscient et qu’il ne nie pas1402, il n’en demeure pas moins qu’il ne traite 

ces thèmes qu’indirectement par le truchement de la théorie des droits fondamentaux, de la 

 
1400 Hans Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit., pp. 195-196. 
1401 Jürgen Habermas, Droit et Démocratie. Entre faits et normes, op. cit., p. 329. 
1402 Face aux accusations d’ethnocentrisme auxquelles se heurte sa pensée, Alexy reconnaît sans la moindre 

difficulté lors de ses conférences qu’il est, pour reprendre ses propres termes, un « impérialiste des droits de 

l’homme ». 
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théorie de l’argumentation pratique générale et juridique et de la métaéthique. Selon les termes 

même de sa métaphilosophie (qui a été exposée au cours du premier chapitre), la philosophie 

du droit tel qu’Alexy la conçoit inclut comme objet la théorie de la justice. Bien que marginal, 

le thème de la justice a cependant fait l’objet d’un traitement sous la forme d’un article qui en 

propose une analyse à l’aune de la prétention de correction1403. 

 

Alexy conçoit l’objet de la justice de manière classique dans les termes de la distribution 

des biens et des peines1404. Il définit la justice dans les termes de la prétention de correction de 

la manière qui suit : « La justice est la correction dans la distribution et la compensation »1405. 

Cette définition identifie le critère même de justice dans la figure de la correction, cela a pour 

conséquence de connecter conceptuellement la question de la justice à celle de la théorie de 

l’argumentation, de la démocratie délibérative et de la réconciliation de l’idéal et du réel. En 

effet, si ce qui est « juste » est ce qui est « correct » et que le correct s’entend dans le sens 

procédural susmentionné, alors le juste en matière de distribution des biens et des peines est 

construit dans le cadre fixé par la théorie du discours pratique général et du discours juridique. 

De plus, au plan proprement institutionnel, si la démocratie délibérative constitue le seul modèle 

politique susceptible d’institutionnaliser adéquatement les impératifs de la théorie du discours, 

il devient possible de conclure que ne peuvent être conceptuellement qualifiables de « justes » 

que les normes produites dans le cadre de ce système politique. Corrélativement, dans la mesure 

où le « juste » (ou le « correct ») ne peut être construit que dans un cadre dialogique, toute 

législation produite par un système ne mettant pas en œuvre une procédure discursive ne peut 

qu’être conceptuellement qualifiable « d’injuste ». Par conséquent, cette vision conduit à 

considérer implicitement les normes produites par les régimes autocratiques comme injustes 

indépendamment de leur contenu. 

 

Par ailleurs, une autre conséquence à laquelle ne manque pas de donner lieu 

l’assimilation de la justice à la correction est l’exclusion comme « discursivement impossibles » 

des normes produites consistant à nier un droit fondamental. Elles seraient intrinsèquement 

injustes. Dans l’article susmentionné, Alexy n’avance pas cette idée à partir du concept 

d’impossibilité discursive mais à partir d’une assomption, au demeurant fragile, selon laquelle 

 
1403 Robert Alexy, « Giustizia come correttezza », traduction italien Bruno Celano, Ragion pratica, numéro 9, 

1997, pp. 103-113. 
1404 Ibid., p. 103. 
1405 Ibid., p. 105. 
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les propositions visant à nier « les droits à la liberté et à l’égalité » ne sont « évidemment » pas 

susceptibles de faire l’objet de preuves1406. Ce faisant, elles ne sont pas susceptibles d’être 

rationnellement discutées et doivent faire l’objet d’une exclusion dans le cadre de la pratique 

discursive1407. De plus, il analyse ces hypothèses comme une manifestation de 

« fanatisme »1408. Le propos d’Alexy n’est pas sans rappeler celui de Lon Fuller qui considérait 

que la législation sud-africaine relative à l’apartheid présentait une carence en matière de clarté 

et que, par extension, l’ensemble de la législation visant à établir une discrimination raciale doit 

être rejetée au motif de son obscurité et des difficultés pratiques conséquentes auxquelles 

donnerait lieu son application1409. L’argumentation de Fuller au soutient de sa thèse n’est pas 

convaincante dans la mesure où il est possible d’imaginer que ces catégories fassent l’objet de 

définitions juridiques précises et susceptibles de permettre de surmonter les difficultés pratiques 

identifiées. En definitive, le propos de Fuller trouve peut être sa raison profonde dans le voeu 

pieux selon lequel « I shall have to rest on the assertion of a belief that may seem naïve, namely, 

that coherence and goodness have more affinity than coherence and evil »1410. 

Rien ne semble exclure à priori la possibilité de justifier rationnellement des 

propositions visant à remettre en cause les droits à la liberté et à l’égalité de telle sorte que 

l’assertion d’Alexy à l’endroit du caractère intrinsèquement injustifiable de telles propositions 

est douteux. Au-delà de ce qui peut également être analysé comme un vœu pieux, il convient 

de noter que la qualification de telles propositions comme manifestations de « fanatisme » peut 

s’analyser comme un usage plus normatif que descriptif de la catégorie qui vise, en dernière 

analyse, à formuler une disqualification axiologique des personnes émettant ces opinions. Ce 

passage peut donc être lu comme une « levée de voile » sur ses opinions politiques qui, toute 

chose égale par ailleurs, ne cessent de transparaître dans son œuvre sous la forme d’un arrière 

fond de toutes ses constructions théoriques.  

 
1406 Ibid., p. 113. 
1407 Idem. 
1408 Ibid., pp. 112-113. 
1409 Lon Luvois Fuller, The morality of law, op. cit., pp. 159-162. 
1410 Lon Luvois Fuller, « Positivism and Fidelity to Law – A Reply to Professor Hart », Harvard Law Review, 

volume 71, numéro 4, 1958, p. 636. 
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Conclusion du chapitre 

  

La théorie de l’argumentation juridique élaborée par Robert Alexy constitue une 

tentative originale et aboutie d’extrapoler les acquis de l’éthique discursive dans le cadre de 

l’élaboration des règles juridiques. Ainsi, cette œuvre s’inscrit indubitablement dans la 

continuité des travaux de Karl-Otto Apel et de Jürgen Habermas et ce faisant, formule une 

réponse à la question de la fondation de la légitimité des normes juridiques, thème abandonnée 

par les penseurs positivistes. Historiquement, les premiers travaux du penseur de Kiel ont 

grandement contribué à la revitalisation de la réflexion en théorie de l’argumentation juridique 

de sorte qu’il est commun de les considérer comme partie intégrante de la « théorie standard de 

l’argumentation juridique ».  

En substance, Alexy propose une théorie procédurale et dialectique de la correction 

matérielle des normes juridiques articulée sur la base d’un système de vingt-sept règles. Ces 

dernières sont de différentes natures en tant que, d’une part, elles régissent le comportement 

des participants au cours des interactions discursives et que, d’autre part, elles prescrivent les 

types et formes d’arguments ainsi que la charge de la preuve qui incombe à chaque participant 

en vertu du contexte argumentatif. Par ailleurs, un aspect central sur lequel il convient d’insister 

est que les normes qui structurent le discours pratique ne sont pas axiologiquement neutres mais 

témoignent de l’orientation morale et politique d’Alexy qui a présidé leur conception. De la 

sorte, les décisions produites et justifiées sur la base de ladite procédure ne peuvent être 

contraires aux droits de l’homme (elles sont « discursivement impossibles ») en tant que ceux-

ci constituent un ensemble de valeurs inhérentes contenu dans lesdites règles. Par conséquent, 

il s’agit d’une théorie de l’argumentation qui se trouve idéologiquement orientée vers la 

production de décisions en accord avec les valeurs fondamentales du libéralisme kantien telles 

qu’articulées sur la base de l’idée séminale du respect de l’autonomie des participants. 

 

 Cette première étape chronologique du développement de l’œuvre du penseur allemand 

s’inscrit parfaitement dans le projet général qu’il porte et qui consiste à penser et formuler les 

conditions institutionnelles d’une « réconciliation » des dimensions réelles et idéales du droit. 

En effet, le discours pratique général, eu égard à son caractère non-institutionnel, représente la 

dimension idéale du droit, à savoir l’aspiration à produire des normes parfaitement légitimes et 

justes, tandis que le discours juridique représente l’aspiration à la sécurité juridique que la 
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dimension réelle du droit exprime. Eu égard aux limitations insurmontables qui grèvent le 

discours pratique général, le discours juridique institutionnalisé est non-seulement nécessaire 

d’un point de vue pratique, mais il est également exigé par la « prétention de correction de 

deuxième ordre ». Au même titre que les dimensions réelle et idéale se trouvent intégrées de 

manière pondérée au sein du concept « non-positiviste inclusif » de droit, ces deux types de 

discours sont également articulés par le biais de la « thèse du cas spécial » qui permet d’établir 

entre ceux-ci une relation de continuité et de complémentarité. Idéalement, ils devraient se 

trouver institutionnalisés au sein des ordres juridiques contemporains par le biais de règles 

procédurales gouvernant tout autant les procès devant les tribunaux que le processus de création 

législative. 

Eu égard à ce dernier aspect, il est important de rappeler qu’Alexy connecte sa théorie 

de l’argumentation avec une théorie proprement politique portant sur la forme du régime 

permettant de l’institutionnaliser. Il note à cet égard, s’inscrivant une fois encore dans la lignée 

des travaux d’Habermas, que la réalisation des prescriptions de la théorie de l’argumentation, 

et la production conséquente de normes qualifiables de « correctes », suppose l’existence d’une 

démocratie délibérative. Cette dernière est conçue, dans les termes d’Habermas, comme un 

modèle permettant de sortir de l’alternative opposant la démocratie libérale et la république. 

S’il est possible d’analyser le premier terme de l’alternative comme une représentation de la 

dimension réelle et la seconde comme une représentation de la dimension idéale, alors il devient 

possible de conclure que la démocratie délibérative constitue un modèle permettant de 

réconcilier le réel et l’idéal. Ainsi, le projet théorique d’Alexy se trouve prolongé par une théorie 

politique qui en intègre l’objectif fondamental. 

 

 Cependant, il a été noté au long de ce chapitre que sa pensée donne lieu à diverses 

difficultés. En premier lieu, il est douteux que la fondation logico-transcendantale des règles 

qui structurent le discours pratique puisse permettre de conclure qu’elles sont universellement 

« valides » et « nécessaires ». Le même doute peut être appliqué à la fondation logico-

transcendantale des droits de l’homme. De même, Alexy prétend que les normes qui nient les 

droits de l’homme ne sont pas justifiables sur la base de la théorie qu’il élabore. Cependant, 

cette démonstration, qui est centrale du point de vue de la prétention de correction matérielle, 

n’est pas menée à bien. Les droits de l’homme sont traités comme un système de concept qui 

permet, sur un mode épistémologique, d’expliquer et de comprendre la pratique sociale qu’est 
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la discussion rationnelle ainsi que, sur un mode matériel, comme des valeurs contenues et 

exprimées implicitement par les règles qui gouvernent la procédure discursive. Ce faisant, il se 

contente de prendre pour acquis qu’ils ne peuvent être raisonnablement niés par les participants. 

 Les difficultés antérieures se reflètent au niveau de la réflexion métaéthique en tant que 

la fondation logico-transcendantale des droits de l’homme ne permet pas d’expliquer le thème 

central de la motivation des participants. Ainsi, la métaéthique et métaphysique réaliste 

qu’Alexy défend se heurtent aux mêmes difficultés que les doctrines d’inspiration platonicienne 

et qui se trouvent résumées par l’ « argument from queerness » de John Mackie. De même, il 

est douteux que les éléments dont l’existence est établie par recours à un argument logico-

transcendantal puissent être qualifiés, sur le plan ontologique, comme « objectifs » et 

« nécessaires » dans le sens frégéen comme le prétend Alexy. De la sorte, la cohérence 

métaphysique et métaéthique de la théorie d’Alexy est discutable. 

 

 Par conséquent, même si la théorie de l’argumentation élaborée par le penseur de Kiel 

constitue indubitablement une théorie ambitieuse qui a marqué l’histoire de la réflexion en 

matière d’argumentation juridique, elle n’en demeure pas moins reposer sur une fondation 

fragile et donne lieu à suffisamment de difficultés métaéthiques pour pouvoir motiver, si ce 

n’est son rejet, du moins son appréhension comme une théorie normative dont 

l’instrumentalisation peut être laissée à la discrétion idéologiques des participants du système 

juridique. 
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Conclusion générale 

 

 La philosophie du droit de Robert Alexy constitue une manifestation paradigmatique du 

néo-constitutionnalisme1411. Elle s’inscrit dans la continuité des jalons posés, d’une part, par les 

philosophes du droit non-positivistes allemands tels que Gustav Radbruch et Ralf Dreier1412 

ainsi que, d’autre part, par les principaux penseurs de l’éthique discursive tels que Karl-Otto 

Appel et Jürgen Habermas. Bien qu’il soit sans doute inadéquat de conclure que son œuvre est 

profondément novatrice à leur endroit, il n’en demeure pas moins qu’elle a le mérite de 

récupérer cet héritage, de le synthétiser, d’y apporter un tour systématique et de constituer une 

tentative de le fonder à l’aune des outils de la philosophie analytique (essentiellement anglaise). 

Ainsi, il semble que l’intérêt principal de l’œuvre d’Alexy réside essentiellement dans sa 

signification historique. Elle peut s’analyser comme une forme d’aboutissement historique de 

l’élaboration des principales thèses non-positivistes partagées par la philosophie juridique 

allemande du XXe siècle telles que reformulées dans les termes de la philosophie analytique. 

Par conséquent, on ne peut que donner notre assentiment à la formule de Ralf Poscher selon 

laquelle, même si l’on peut être en profond désaccord avec sa théorie, Alexy est « un héros de 

la théorie juridique allemande »1413 et son œuvre représente indubitablement un chapitre 

important de l’histoire de la pensée juridique moderne. 

 

 Par ailleurs, un autre aspect particulièrement notable et qui le distingue dans le cadre de 

la philosophie du droit contemporaine est le caractère systématique de sa pensée. En effet, sa 

théorie de l’argumentation juridique, sa théorie du droit et sa pensée portant sur la distinction 

entre les règles et les principes (dimension qui n’a pas été traitée dans le cadre du présent travail 

de recherche) sont connectées par l’idée centrale qu’est la « prétention de correction ». Cette 

idée, qui a fait l’objet de nombreuses analyses au cours de ce travail, consiste à dire que tous 

les actes de langage juridique donnent lieu à une prétention de correction s’appliquant tout à la 

 
1411 On se référera sur ce point à l’œuvre de Giorgio Bongiovani qui en résume les principales caractéristiques et 

les présente comme des théories « constitutionnelles » du droit : Giorgio Bongiovani, Teorie 

« costituzionalistiche » del diritto. Morale, diritto e interpretazione in R. Alexy e R. Dworkin, Bologne, CLUEB, 

2000, pp. 39-76. 
1412 Pour bien se rendre compte de cette continuité, il suffit de se référer au travail d’Andrej Grabowsky qui a été 

mentionné au cours du deuxième chapitre : Juristic Concept of the Validity of Statutory Law. A Critique of 

Contemporary Legal Nonpositivism, op. cit., pp. 11-59. 
1413 Ralf Poscher, « Resuscitation of a Phantom? On Robert Alexy's Latest Attempt to Describe the Object of the 

Principles Theory », The Law in Quest of Its Promise. Discussing Professor Robert Alexy's Legal Theory, op. cit.. 
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fois à la dimension réelle ainsi qu’à la dimension idéale du droit. Cette systématicité peut être 

graphiquement représentée sous la forme d’un pentacle reliant les différents aspects de son 

système avec la prétention de correction qui seraient située au centre1414. L’effort systématique 

produit par le penseur allemand qui conçoit, comme il a été noté1415,  la production d’un système 

comme la culmination de toute démarche rationnelle, le place à part dans le cadre de 

l’environnement contemporain de la théorie du droit dont les principaux acteurs développent 

des contributions essentiellement centrées autour de problématiques précises, ou ponctuelles. 

Comme il a été montré au cours du deuxième chapitre, l’ensemble de son œuvre est 

traversé par l’idée centrale du « raisonnable ». Cette idée manifeste l’ambition de réconcilier 

de manière pondérée des éléments qui semblent à priori s’exclure dans une synthèse qui incarne 

une forme de « juste milieu » : un « juste milieu » entre le scepticisme du positivisme et le 

cognitivisme du jusnaturalisme articulé sur la base de la philosophie transcendantale allemande. 

Chacun des termes de l’alternative, en tant qu’ils ignorent ou intègrent de manière inadéquate 

les éléments de la dimension réelle et de la dimension idéale du droit, sont « déraisonnables » 

en tant qu’ils manifestent une forme d’excès. Cette « tempérance » théorique qu’expriment les 

idées de « raisonnable » et de « proportionnalité » est précisément ce qu’Alexy appelle 

« l’institutionnalisation de la raison ». Il me semble que cette expression, si elle est bien 

entendue, contient la quintessence de tout son projet théorique. 

 

 Cependant, eu égard aux difficultés difficilement surmontables qui grèvent la pierre 

angulaire de son système – difficultés identifiées au cours du deuxième et du troisième chapitre 

- il est douteux que le non-positivisme inclusif puisse s’analyser comme une théorie du droit 

alternative et susceptible de surmonter les écueils des deux principales catégories de théories 

juridiques : le jusnaturalisme et le positivisme juridique. Par conséquent, cette théorie peut 

s’analyser comme une théorie prescriptive et métaphysique du droit dont l’acceptabilité repose 

moins, en dernière analyse, sur sa cohérence interne ainsi que sur la qualité des arguments qui 

la soutiennent que sur l’acceptation morale et politique de l’idéologie qu’elle entend 

promouvoir : celle des droits de l’homme et du libéralisme politique protégés par les cours (ou 

tribunaux) constitutionnelles telle qu’elle se trouve résumée par les deux dimensions de la 

formule de Gustav Radbruch. Il est donc possible de conclure qu’Alexy et ses nombreux 

 
1414 Se référer à la section 6, paragraphe 1 du deuxième chapitre. 
1415 Voir sur ce point le paragraphe 1 de la section 3 du premier chapitre. 
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disciples (dont les deux principaux représentants sont sans doute Matthias Klatt et Martin 

Borowski) poursuivent un projet essentiellement politique1416, même s’il se présente sous le 

voile scientifique d’un haut degré de complexité, lorsqu’ils promeuvent la théorie non-

positiviste inclusive du droit. 

  

 Les considérations antérieures sont confirmées par la justification et la défense de la 

démocratie délibérative qu’il ne conçoit pas simplement comme une mécanique de production 

de normes mais également comme un modèle garantissant la production de normes 

« correctes » grâce à l’institutionnalisation des règles qui structurent et définissent sa théorie du 

discours pratique. Cette ramification proprement politique de sa pensée se trouve justifiée par 

le biais d’un recours aux prémisses théoriques internes à son système et esquisse une vision 

normative de ce que le processus parlementaire devrait être. Par conséquent, ce modèle peut 

s’analyser comme un idéal régulateur vers lequel devraient tendre, si on en accepte les 

prémisses théoriques, les démocraties contemporaines. 

 

La popularité considérable dont jouit sa pensée – notamment dans les pays d’Amérique 

latine où elle a été largement réceptionnée, saluée1417 et appliquée en matière de contentieux 

constitutionnel portant sur l’application des droits fondamentaux – s’explique par la profonde 

aspiration libérale des sociétés contemporaines (et surtout de celles où ils sont régulièrement 

violés) de voir les droits fondamentaux respectés et portés au pinacle de l’ordre juridique. 

L’œuvre d’Alexy, élaborée et complexifiée au cours d’une période de plus de cinquante ans, 

fournit les fondements théoriques pertinents et permet de justifier cette aspiration. Cela se 

traduit en pratique par le fait que ses travaux en matière de théorie des droits fondamentaux 

sont cités par les cours constitutionnelles de ces pays. De même, il est régulièrement invité par 

les juridictions d’Amérique latine à donner des conférences et des cours sur les versants les plus 

pertinents de sa pensée pour l’activité juridictionnelle comme l’argumentation juridique, la 

théorie des droits fondamentaux ou le raisonnement de proportionnalité. 

 
1416 Il convient de rappeler et d’insister, une fois de plus, sur le fait qu’Alexy se reconnaît lui-même comme un 

« impérialiste des droits de l’homme ». Cela illustre la foi profonde de ce philosophe dans le projet universaliste 

porté par les penseurs les plus représentatifs de la philosophie des lumières. 
1417 Sur ce point, on se référera à la liste des doctorats honoris causa qu’il a reçu, elle donne une bonne indication 

de son niveau de réception. 
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Cela illustre un autre aspect important de ses travaux qui semble généralement trop peu 

pris en compte : le caractère universel des thèmes qu’il traite et de sa pensée bien qu’ils soient 

analysables comme un produit particulier de l’histoire politique, juridique et de l’histoire de la 

philosophie du droit allemande. En effet, Alexy est né en 1945 et a, par conséquent, grandi dans 

une Allemagne marquée par la culpabilité des crimes commis par le régime nazi et reçu son 

éducation universitaire, au cours des années 1960, dans un contexte où l’université allemande 

avait certes été reconstruite, mais demeurait essentiellement marquée par la participation des 

universitaires au régime nazi1418. Cela constitue probablement une clé d’explication de 

l’influence fondamentale de l’œuvre de Radbruch sur la pensée de Ralf Dreier et sur la sienne 

ainsi que de sa profonde conviction à l’endroit du caractère objectif et inviolable des droits de 

l’homme. Cette conviction culmine dans plusieurs idées centrales telles que la thèse de 

« l’extrême injustice », la thèse du caractère « discursivement impossible » des normes qui 

violent les droits de l’homme ou bien encore dans l’importance fondamentale qu’il accorde à 

la dignité. Par ailleurs, il convient également de noter que sa théorie des droits fondamentaux, 

bien qu’elle fût initialement élaborée comme une théorie locale des droits fondamentaux 

contenus dans la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, se trouve 

instrumentalisée et discutée dans des contextes juridiques fort éloignés. 

Ainsi, il apparaît clairement que la pensée d’Alexy touche des thèmes d’importance 

fondamentale et articule une aspiration universelle qui la rend susceptible d’intéresser les 

juristes et les théoriciens bien au-delà du cadre géographique limité du monde germanophone. 

Il est donc un auteur qui illustre très bien la circulation internationale des idées juridiques. Ceci 

est également attesté, comme il a été montré au cours du premier chapitre, par les origines 

nationales diverses des doctorants qu’il a encadré au cours de sa carrière et qui ont travaillé, 

pour une bonne partie d’entre eux, sur les thèmes chers au maître de l’école de Kiel. Ceci est 

également illustré par le fait que Matthias Klatt et Martin Borowski, anciens élèves d’Alexy qui 

en prolongent l’œuvre, sont régulièrement invités par les universités et cours constitutionnelles 

d’Amérique latine. 

 

 
1418 Sur l’histoire des juristes et des facultés de droit allemandes pendant et après la Seconde Guerre Mondiale, on 

se référera à utilement à Jean-Louis Halpérin, Histoire de l’état des juristes. Allemagne, XIXe-XXe siècles, Paris, 

Classiques Garnier, 2015, pp. 308-371. On se référera également à Michael Stolleis, Introduction à l’histoire du 

droit public en Allemagne. XVIe-XXIe siècle, op. cit., pp. 133-161. 
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En dernier lieu, il est donc possible de conclure que cette œuvre mérite d’être étudiée et 

mieux connue par le public francophone qui, dans une grande mesure, l’ignore. Sa pensée, eu 

égard aux thèmes qu’elle aborde, est pertinente pour la discipline juridique (et plus précisément 

pour la théorie générale du droit, le droit constitutionnel et la théorie de l’argumentation 

juridique) mais également pour la science politique (la théorie politique) et la philosophie 

(philosophie morale, épistémologie et métaphysique). 
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pp. 151-190. 

- Alexy, Robert et Dreier, Ralf, « Statutory Interpretation in the Federal Republic of 

Germany », dans Neil MacCormick et Robert Samuel Summers (éditeurs), Interpreting 

Statutes. A Comparative Study., première publication en 1991 par Ashgate Publishing, 

réimpression New York, Routledge, 2016, pp. 73-121. 

- Alexy, Robert, Robert Alexy, « A Discourse-Theoritical Conception of Practical 

Reason », Ratio Juris, volume 5, numéro 3, 1992, pp. 231-251 

- Alexy, Robert, « H. Dreier, Dimensionen der Grundrechte, Hannover 1993, dans Archiv 

des öffentlichen Rechts », 1996, pp. 155-158. 

- Alexy, Robert, « Discourse Theory and Human Rights », Ratio Juris, volume 9, numéro 

3, 1996, pp. 2-14. 

- Alexy, Robert, « Jürgen Habermas’s Theory of Legal Discourse », Cardozo Law 

Review, numéro 17, 1995-1996, pp. 1027-1034. 

- Alexy, Robert et Dreier, Ralf, « Precedent in the Federal Republic of Germany », dans 

Neil MacCormick et Robert Samuel Summers (éditeurs), Interpreting Precedents. A 

Comparative Study., première publication en 1997 par Ashgate Publishing, 

réimpression New York, Routledge, 2016, pp. 17-64. 

- Alexy, Robert, « Giustizia come correttezza », traduction italien Bruno Celano, Ragion 

pratica, numéro 9, 1997, pp. 103-113. 

- Robert Alexy, « Law and Correctness », Current Legal Problems, volume 51, numéro 

1, 1998, pp. 205-221. 

- Robert Alexy, « A Defence of Radbruch’s Formula », dans David Dyzenhaus (éditeur), 

Recrafting the Rule of Law : The Limits of Legal Order, Portland, Oxford University 

Press, 1999,  pp. 15-39. 



 

391 

 

- Robert Alexy, « My Philosophy of Law : The Institutionalisation of Reason », dans Luc 

J. Wittgens (éditeur), The Law in Philosophical Perspectives. My Philosophy of Law, 

Dordrecht, Springer, 1999, pp. 23-45. 

- Alexy, Robert, « Ragionevolezza nel Diritto costituzionale. Otto osservazioni sulla 

discussione », traduit par Massimo La Torre, dans Massimo La Torre et Antonio 

Spadaro (éditeurs), La ragionevolezza nel diritto, Turin, Giappichelli, 2002, 

- Alexy, Robert, « Constitutional Rights, Balancing, and Rationality », Ratio Juris, 

volume 16, numéro 2, 2003, pp. 131-140. 

- Robert Alexy, « The Nature of Legal Philosophy », Ratio Juris, volume 17, numéro 2, 

2004, pp. 156-167. 

- Alexy, Robert, « Ralf Dreiers Interpretation der Kantischen Rechtsdefinition », dans 

Robert Alexy (éditeur), Integratives Verstehen. Zur Rechtsphilosophie Ralf Dreiers, 

Tübingen, Suhrkampf Verlag, 2005, pp. 95-109. 

- Alexy, Robert, « Effects of Defects—Action or Argument? Thoughts about Deryck 

Beyleveld and Roger Brownsword’s Law as a Moral Judgment », in Ratio Juris, volume 

19, 2006, pp. 169-179. 

- Alexy, Robert, « Data y los derechos humanos. Mente positrónica y concepto 

dobletriádico de persona », traduit par Alfonso García Figueroa, dans Robert Alexy et 

Alfonso García Figueroa, Star Trek y los derechos humanos, Valence, Tirant Lo Blanch, 

2007, pp. 85-100. 

- Alexy, Robert, « On the Concept and the Nature of Law », Ratio Juris, volume 21, 

numéro 3, 2008, pp. 281-299. 

- Alexy, Robert, « The Reasonableness of Law », dans Giorgio Bongiovanni, Giovanni 

Sartor et Chiara Valentini (éditeurs), Reasonableness and Law, Dordrecht, Springer, 

2009, pp. 3-15. 

- Alexy, Robert, « The Construction of Constitutional Rights », Law & Ethics of Human 

Rights, volume 4, numéro 1, 2010, pp. 20-32. 

- Robert Alexy, « The Nature of Arguments about the Nature of Law », dans Lukas H. 

Meyer, Stanley L. Paulson et Thomas W. Pogge (éditeurs), Rights, Culture and the 

Law : Themes From the Legal and Political Philosophy of Joseph Raz, Oxford, Oxford 

University Press, 2010, pp. 3-16. 

- Robert Alexy, « The Dual Nature of Law », Ratio Juris, volume 23, numéro 2, 2010, 

pp. 167-182. 



 

392 

 

- Alexy, Robert, « Law, Morality, and the Existence of Human Rights », Ratio Juris, 

volume 25, numéro 1, 2012, pp. 2-14. 

- Alexy, Robert, « The Existence of Human Rights », dans d’Ulfrid Neumann, Klaus 

Günther et Lorenz Schulz (éditeurs), Law, Science, Technology, Stuttgart, Franz Steiner 

Verlag, 2013, pp. 9-18. 

- Alexy, Robert, « Diritti umani senza metafisica ? », Rivista internazionale di filosofia 

del diritto, volume 92, numéro 1, 2015, pp. 7-24. 

- Alexy, Robert, « Inclusive Non-Positivism », Joaçaba, volume 16, numéro 2, 2015, pp. 

283-292. 

- Alexy, Robert, « The Ideal Dimension of Law », George Duke et Robert P. George 

(éditeurs), The Cambridge Companion to Natural Law Jurisprudence, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2017, pp. 314-341. 

- Alexy, Robert, « Dignità umana e proporzionalità », traduit par Federico Pedrini, Lo 

Stato, numéro 10, 2018, pp. 13-30. 

- Alexy, Robert, « Nachruf für Ralf Dreier », Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 

2018, pp. 280-281. 

- Robert Alexy, « The Special Case Thesis and the Dual Nature of Law », Ratio Juris, 

volume 31, numéro 3, 2018, pp. 254-259. 

- Robert Alexy, « Law’s Dual Nature », Ordines, numéro 1, 2019, pp. 42-51. 

 

C) Compilations d’articles 

- Alexy, Robert, Tres escritos sobre los derechos fundamentales y la teoría de los 

principios, Bogota, Universidad del Externado de Colombia, 2003. 

- Alexy, Robert, Teoria Discursiva do Direito, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 

2014. 

- Alexy, Robert, Dignidade humana, direitos sociais e não-positivismo inclusivo: Em 

comemoração ao 70º aniversário de Robert Alexy, Florianópolis, Qualis Editora, 2019. 

 

D) Compilations d’articles en son honneur ou polémiques avec d’autres théoriciens du droit 

- Alexy, Robert et Bulygin, Eugenio, La pretensión de corrección del derecho : la 

polémica Alexy/Bulygin sobre la relación entre derecho y moral, textes traduits et 

introduction de Paula Gaido, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005. 



 

393 

 

- Alexy, Robert, Raz, Joseph et Bulygin, Eugenio, Una discusión sobre la teoría del 

Derecho, édition et étude préliminaire de Hernán Bouvier, Paula Gaido et Rodrigo 

Sánchez Brigido, Madrid, Marcial Pons, 2007. 

- Alexy, Robert, Argumentación, derechos humanos y justicia, Juan Pablo Alonso et 

Renato Rabbi-Baldi Cabanillas (éditeurs), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Astrea, 

2017. 

- Alexy, Robert et Bulygin, Eugenio, Direito, Moralidade e Positivismo: O Debate entre 

Robert Alexy e Eugenio Bulygin, Curitiba, Jurua, 2018. 

 

E) Thèses doctorales supervisées par Robert Alexy 

- Adachi, Idehiko, Die Radbruchsche Formel. Eine Untersuchung der Rechtsphilosophie 

Gustav Radbruchs, 2006 (La Formule de Radbruch. Un Examen de la Philosophie 
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