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aussi divers soient les sujets traités, les textes rassemblés dans ce 
volume ont en commun une même approche du droit: la description 
axiologiquement neutre du droit positif, autrement dit, le positivisme 
dans sa conception la plus méthodologique et la plus éloignée de tou-
te métaphysique et de toute idéologie. ce positivisme privilégie, en 
outre, une même «méthode»: l’analyse du langage juridique et l’inves-
tigation des concepts que produit le droit positif. 

il est d’ailleurs étonnant d’avoir à justifier cette approche (et la 
méthode qu’elle met en œuvre) quand on sait combien elle a été fé-
conde. elle est aujourd’hui souvent contestée au nom de ce qu’elle 
conduirait à une analyse purement conceptuelle qui ne tiendrait alors 
pas compte des réalités ou de l’évolution du droit contemporain. 

les contributions qui suivent montrent sans difficultés le contrai-
re. non seulement la théorie analytique peut rendre compte de l’évo-
lution que connaissent les systèmes juridiques contemporains mais, 
mieux encore, parce que ceux qui l’utilisent s’intéressent aux concepts 
fondamentaux avec lesquels raisonnent les juristes, ils parviennent à 
renouveler les problématiques qui se posent aux juristes contempo-
rains et la façon dont ils abordent certaines questions. autrement dit, 
quoi qu’en pensent les philosophes professionnels aujourd’hui, l’ana-
lyse du langage juridique demeure un instrument pertinent et opéra-
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toire pour décrire et comprendre les modes de production des 
concepts juridiques et les modes de raisonnement des juristes. 

sans doute une telle théorie du droit peut-elle nourrir quelque 
déception chez ceux qui attendent la révélation de vérités cachées sur 
le droit ou qui espèrent saisir enfin l’essence du droit ou de la justice. 
mais, faut-il le rappeler, la théorie analytique du droit n’a jamais pré-
tendu poursuivre de tels idéaux. Fort modeste, elle se borne —si l’on 
peut dire— à décrire le droit positif tel qu’il est et non tel qu’il devrait 
être. encore faut-il s’entendre sur ce que «décrire le droit positif» 
veut dire. 

par «droit positif», on entend habituellement désigner les normes 
produites par ceux que Kelsen appelle les «interprètes authentiques». 
cependant, l’analyse du langage permet de montrer que les normes 
sont distinctes des énoncés linguistiques en tant qu’elles sont la signi-
fication que confèrent à ces énoncés ceux qui ont pour fonction de les 
appliquer. on est autorisé à penser que plus il y a d’interprètes des 
énoncés, plus le risque est grand que les interprétations varient ou 
même entrent en conflits. mieux encore, c’est pour conjurer un tel 
risque —ou s’y soustraire— que les interprètes authentiques sont 
contraints de développer un arsenal de justifications des normes 
qu’ils ont pour fonction de produire. 

dès lors, on aurait donc tort de chercher à décrire le droit positif 
en ne s’intéressant qu’au résultat de l’interprétation, c’est-à-dire, à la 
norme elle-même. 

c’est que, à la différence d’autres systèmes normatifs, les énoncés 
du droit positif —et non plus les normes en tant que signification de 
ces énoncés— sont réputés être produits par un faible nombre d’ac-
teurs —législateur, juges, administration, et éventuellement particu-
liers dans le cadre contractuel—. 

toutefois, participent largement à sa production ceux qui se don-
nent pour tâche de l’étudier —la doctrine. celle-ci se contente rare-
ment d’une simple description de ce droit mais, parce qu’elle tend à 
anticiper sur le droit futur et, parce qu’elle tente de prévoir le com-
portement des autorités habilitées à poser des normes— au premier 
rang desquels on trouve les juges—, la doctrine contribue pour une 
part non négligeable sinon à produire du droit du moins à produire 
des justifications du droit positif. 

enfin, les interactions entre les interprètes authentiques et ce que 
l’on appelle la «doctrine juridique» sont fréquentes, sinon quotidien-
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nes. d’une part, il n’est pas rare que certains interprètes —on pense 
aux juges— participent de la doctrine juridique soit parce qu’ils dis-
pensent un enseignement, soit encore parce qu’ils contribuent, par 
leurs écrits, à la justification de ce droit positif. d’autre part, il arrive 
bien souvent que les analyses doctrinales soient reprises par les juges 
eux-mêmes, parfois d’ailleurs avec quelque originalité ou audace. ces 
justifications, qu’elles soient le fait des juges, de la doctrine ou des 
juges faisant œuvre de doctrine, sont précieuses en ce qu’elles per-
mettent d’identifier les idéologies et les présupposés qui président à 
la production des normes elles-mêmes. 

aussi, pour décrire précisément le droit positif, faut-il tenter de 
prendre la mesure non seulement des diverses significations confé-
rées à un même énoncé par les multiples autorités chargées de l’inter-
préter mais aussi s’attacher aux justifications dont le droit positif fait 
l’objet car ces justifications contribuent à créer ce que l’on peut ap-
peler un réseau de contraintes argumentatives, ou encore, une grille 
d’interprétation authentique du droit positif. il faut donc, en un mot, 
prendre en compte non seulement les énoncés eux-mêmes mais aussi 
s’attacher à ce que l’on peut appeler le «contexte de l’interprétation» 
et donc aux justifications des normes. 

c’est très largement ce à quoi prétendent les textes ici présentés. 

il convient d’ajouter un dernier mot relatif lui non plus au contex-
te de l’interprétation mais au contexte de la production de ces textes, 
lesquels ont été présentés dans le cadre d’un séminaire qui n’a pas 
d’équivalent dans le monde de la théorie du droit aujourd’hui. 

en effet, depuis plus de dix ans ont lieu, chaque année, les jour-
nées «imperia» ou plus précisément, les journées italo-espagnoles de 
théorie analytique du droit. a l’initiative de riccardo guastini, paolo 
comanducci, José Juan moreso et Jordi Ferrer beltrán, ainsi que 
d’autres collègues espagnols ces journées rassemblent des jeunes 
chercheurs et des chercheurs confirmés. elles sont découpées en deux 
temps: la première journée et la matinée de la seconde sont consa-
crées à la présentation de papiers individuels qui font l’objet d’une 
discussion approfondie puisque le temps pour la discussion est équi-
valent à celui accordé aux intervenants. l’après-midi de la seconde 
journée est consacré à une table ronde et une discussion avec les par-
ticipants. 

les textes ici présentés sont le résultat de ces journées qui se sont 
tenues les 23 et 24 octobre 2009. cette année marque un certain re-
nouvellement de ces «journées» qui pour la première fois, se sont 
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ouvertes à une participation française: elles étaient organisées par le 
centre de théorie du droit de l’université de paris ouest à la villa 
Finaly de Florence et, pour l’occasion, ont pris le nom de Journées 
latines de théorie analytique du droit. 

la table ronde était consacrée à la question de savoir si la démo-
cratie et la justice constitutionnelle sont antinomiques. les partici-
pants étaient victor Ferreres comella (universitat pompeu Fabra), 
riccardo guastini (università degli studi di genova), david mar-
tínez zorrilla (universitat oberta de catalunya) et michel troper 
(université paris ouest nanterre, centre de théorie et analyse du 
droit). 

cette table ronde fut précédée des interventions de macario ale-
many (universidad de alicante), pierre brunet (université paris 
ouest nanterre, iuF, directeur du centre de théorie et analyse du 
droit), rodrigo gustavo coloma correa (universidad alberto hur-
tado, santiago, chile), liborio hierro (Facultad de derecho de la 
universidad autónoma de madrid), alberto puppo (centre de théo-
rie et analyse du droit) et guillaume tusseau (sciences-po paris, 
iuF). 

ces journées ne sont pas seulement un excellent prétexte de se 
retrouver entre chercheurs unis par des relations d’amitié qui n’em-
pêchent nullement certains désaccords théoriques aussi forts que fé-
conds. elles sont, au regard du paysage actuel de la théorie générale 
du droit, de l’ordre de la nécessité.




