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Dans son article "Dimensions du savoir juridique et orientations 
philosophiques"l, Enrico Pattaro nous offre une fresque, éc1airant 
les rapports entre philosophie, théorie et science en matiere 
juridique, telles que les théoriciens du droits les ont décrites. 

Pour Icilio Vanni, la philosophie du droit a comme objet la 
science juridique et son orientation de recherche est de nature 
phénoménologique2. Norberto Bobbio distingue la science du droit 
de la théorie juridique, en accordant comme tache a la premiere le 
contenu des normes, et désignant comme objet de l'autre, leur 
forme. Ainsi la théorie du droit se rapporte a la science juridique. 
Bobbio considere que la théorie du droit est indépendante de la 
philosophie juridique3. 

Ce juriste sépare contenu et forme du droit faisant de la théorie 
juridique une gnoséologie de la structure du droit, étrangere a toute 
tonalité déontologique4• 11 voit la théorie de la justice, qui est 
différente de la théorie du droit, comme étant du domaine de la 
philosophie du droit5 Notons que tant pour Vanni que pour 

1. Rev. Inter. Etud. Jurid., 21/1988, p. 135-162. 
2. Ibid., p. 135. 
3. Ibid., p. 138. 
4. Ibidem. 
5. p. 139. 
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Bobbi06 la philosophie du droit s'inscrit dans la perspective 
phénoménologique. 

De son coté, Kelsen fait de la théorie pure du droit, une science 
rationnelle du droit7, ce qui implique le rejet de la métaphysique et 
du droit naturel8. La théorie pure du droit concerne exc1usivement 
la positivité du droit9. Or la science juridique peut etre définie 
comme "la connaissance des normes juridiques et des relations 
constituées par elle" 10. 

11 s'ensuit que la théorie du droit étudie la réalité du droit, a 
savoir ce qui est posé par la volonté humaine. C'est une théorie des 
valeurs, car le droit représente un ensemble de valeurs incamées en 
normes, ayant la logique du devoir-etre (sollen)l1. Celui-ci est loin 
de traduire une déontologie philosophique, a savoir les exigences 
qui font qu'un droit doit se conformer a un juste idéal qui dépasse 
la volonté humaine. Ce sallen signifie tout simplement qu'un 
comportement humain doit obéir aux valeurs juridiques for
mellement reconnues 12. 

Théorie et philosophie du droit s'opposent alors par leur objectif 
de recherche. La premiere embrasse l'organisation de la réalité, les 
rea sensibles: ce qui peut etre l'objet concret d'étude et non un 

6. "Anche la Filosofia del diritto si divide come la filosofia generale in due 
momenti. In un primo momento il suo compito consiste nella descrizione del 
valore della giustizia et in quanto tale si presenta come fenomenologia della 
giustizia", Introduzione al/a Filosofia del Diritto, Torino, G. Giappichelle, 
1948, p. 51. 

7. Cfr., Théorie Pure du Droit, Paris, Sirey, 1962, p. 1: "Théorie, elle se 
propose uniquement et exclusivcment de connaitre son objet, c'est-a-dire 
d'établir ce qu'est le droit et comment il est. Elle n'essaie en aucune falfon de 
dire comment le droit devrait ou doit etre fait. D'un mot: elle entend etre 
science du droit, elle n'entend pas etre politique juridique. 

8. "Qu'est-ce que la théorie pure du droit?", Droit el Société, 22/1992, p. 
551-568 et notarnment p. 554. 

9. Ibidem. 
10. Ibid., 560; 553. 
11. Ibid.,557. 
12. Ibid., p. 552. 
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objet fictif qui n' existe pas pour la science comme l'absolu, la 
cause derniere du monde ou l'impératif catégorique du genre 
kantien13• 

La science, en effet, avec son principe de "controlabilité 
empirique", ne saurait sanctionner ces objets idéaux. Une disci
pline qui se veut scientifique doit assurer une certaine forme de 
contrOle empirique qui soit a meme de garantir le rapport nécessaire 
avec l'expériencel4. 

Critique a tout scientisme, M. Villey englobe les grands 
problemes juridiques dans le domaine de la philosophie du droit. I1 
considere que la science du droit n'est point autarcique: "Toute 
science du droit est suspendue a un systeme général de phi
losophie"15. Ainsi, Villey rattache a cette science, afin d'éc1airer 
son but et ses fondements l6 , la philosophie du droit con~ue 
comme discipline ontologique. 

Michel Villey parle, certes, d'une science objective en matiere 
du droit, mais sa définition est tout autre. Inspiré par la philosophie 
ancienne, il con~oit une épistéme du juste (quid ius), qui n'a rien a 
faire avec une connaissance a prioril7 . Nous pouvons discerner 
dans son oeuvre, quelques vagues germes de la theoria dikaiou, 
discipline architectonique, berger des sciencesl8 , qui n'atteint 

13. E. PATTARO, op. cit., p. 141. 
14. V. VILLA, La Science du Droit, Paris L.G.DJ., 1991, p. 38. Cf., E. 

OPOCHER, Lezioni di Filosofía del Dírítto, Padova, An. Milani, Terza 
edizione, 1955, p. 11, "oo. l'opera della scienza giuridica finisca dove il 
problema del come si sostituisca e si svolga il fenomeno giuridica apre il 
problema del perche di tale costituzione e di tale svolgimento. In altri termini, 
mentre la scienzia giuridica, come del resto la scienza in generale, pronuncia 
sul proprio oggetto un giudizio purmente descrittivo, la filosofia del diritto, in 
quanto riflessione filosofica, ne pronuncia uno di carettere contenutistico, ossia 
un yero e proprio giudizio di valore". 

15. Philosophie du Droit. 1. Définition el Fins du Droil. Paris, Dalloz, 
2eme éd., 1978, p. 13. 

16. [bid., p. 15. 
17. [bid., p. 20. 
18. ¡bid., p. 28. 
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toutefois pas une métaphysique juridique, au sen s de l'explication 
de l'etre du juste a partir de l'étant-droit. Villey se contente d'une 
dialectique juridique a travers l'aristotélisme thomiste et le droit 
romain. 

Sur ce chemin, Villey entend une philosophie "saisie intégrale 
de l'Etre"19 appliquée au droit, faisant des jugements de valeur, 
sous forme de critique. En effet, influencé par le droit romain, et 
par l'aristotélisme thomiste, il fait du juste une res. 11 se représente 
des lors, le monde comme un ensemble d'objets d'ol! son droit 
objectif dit "droit naturel c1assique". 

Dans son Introduction a la Philosophie du DroiPo, Jean-Marc 
Trigeaud se livre a une analyse ontologique du langage juridique, 
pour fonder une métaphysique du droit. Autrement dit il recherche 
la vérité du juste, comme principe universel, pour esquisser le droit 
politique (de la polis): le droit appliqué aux relations sociales. 
Hostile a toute tonalité positiviste des théories juridiques, il 
conjuge l'ontologie ancienne et la théosophie chrétienne, afin de 
faire du droit une alerhéia transcendante: dévoilement de l'etre du 
juste a partir, non seulement de la manifestation de ses étants, mais 
aussi de la Révélation christologique21. 

De cette maniere, la pureté de la theoria des Anciens est altérée 
par une dimension théologique qui est propre au christianisme. 
Dans la philosophie du droit de Trigeaud, il y a un sujet qui 
appréhende le juste, pour l'exprimer en droit d'apres des criteres 
objectifs. Sa philosophie du droit aborde une vision contemplative 
(theoria) de l'interiorité du monde qui est transcendé par le logos 
du juste. La Theoria, done, meme sous son aspect méthodo
logique, est peu conciliable avec les méthodes expérimentales des 
théories du droit. 

19. [bid., p. 29. 
20. Paris, EdiLions Biere, 1992,95 p. 
21. Voir notarnrnent le chapitre 2, "L'idée philosophique du juste", 

p.39-68. 
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Ce premier regard nous pennet de constater que la théorie, qui a 
ses racines linguistiques dans la theoria, est d'un contenu différent. 
Le tenne de theoria dikaiou, traduit par théorie du droit, ne saurait 
alors donner a comprendre les messages philosophico-juridiques 
qu'elle possede. Les anciens idéaux qui entouraient l'idée de 
droit ne sont pas parvenus a passer en valeurs modernes, sans 
altérations sensibles de leur contenu. Les idées anciennes, 
obéissant a une logique qui leur était propre, n'ont pu suivre la 
logique de notre temps. Les différentes théories du droit22 ou en 
généralla théorie du droit, échappant a l'historicité de la theoria, 
ont éprouvé la besoin de créer de nouvelles matieres auxiliaires, 
comme l'épistémologie ou de moderniser (rationaliser) des parties 
de la philosophia, comme l'éthique -on parle ainsi de la méta
éthique, ou bien de la méta-science et encore de la méta-Iogique
pour pouvoir dissiper les ambiguités qui ont enveloppé, aux temps 
modernes, l'etre du droit. 

La theoria dikaiou, dans son passage vers sa transfonnation en 
théorie du droit, nous permet de voir comment d'une philosophie 
de l'etre, nous sommes passés a une idéologie de la volonté, 
comment le monde, comme ouverture au juste, devient perception 
phénoménologique du droit; et enfin, comment le spectac1e des 
étants de l'etre se rend représentation exprimée par l'homme, 

22. Cornrne ceHe des anglo-saxons, de caractere analytique, notarnrnent 
ceHe de A. J. HART, voir, Le Concept de Droit, BruxeHes, Facultés Uni
versitaires Sant-Louis, 1976. Le traducteur de cette édition, dans une note, p. 9 
procede au cornrnentaire suivant: Nous avons pris le parti de traduire le terme 
anglais "jurisprudcnce" par "théorie générale du droit", plutót que par "phi
losophie du droit ou "science du droit", cornrne on le fait parfois. Seul ce terrne 
nous parait en effet refléter l'arnbigu'ité dont se trouve a priori affectée la 
jurisprudcnce anglaise du point de vue de son statut épistérnologique (le propos 
est-il philosophique ou scientifiquc?) ... Au -dela d'un propos purcrncnt 
analytique (que 1'0n peut évidernrnent rapprochcr de la "philosophie" analytiquc 
anglo-saxonne), Hart nous parait bien, dans le sillage de Kelscn, lui assigncr 
un statut "scientifique" ... 
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représentation qui a pris la place de la présence humaine dans 
l'etre. 

a) De la "theoria" comme ouverture de l'erre, a la théorie, oubli 
de l'etre 

Le theorein désigne l'assistance a un spectacle; il signifie etre 
spectateur, et par la, juger ce que l'on a vu dan s ce spectac1e. 
Theorein veut dire alors considérer, passer en revue, faire dérouler 
devant la vue, oubien mentalement, ce que ron a déja connu23. En 
effet, idein (voir), de la meme famille que theorein, fait au passé 
oída qui indique la profonde connaissance d'une chose, a savoir ce 
qui est au fond de l'étant et qui le fondeo Il veut dire par la 
connaitre les archai, les principes fondamentaux de l'etre, done 
prendre cohnaissance de la raison d'etre (le logos) de l'etre, a partir 
de son fondement. Or le "voir", contrairement a sa tonalité phéno
ménologique moderne, renfermait une dimension ontologique. 
C'est pourquoi, theorein signifie, en outre, contempler par l'inte
lligence24, voir au sens gnoséologique. Ainsi dan s la République 
de Platon25 , il Y a une theoria des Idées, autrement dit de leur 
contemplation noétique26. La theoria est done le fondement de la 
philosophia. 

Aristote définit en effet la philosophie comme une épistéme 
theoritike27 . Il est évident que ces termes n'ont guere d'affinité 
avec l'équivalent qu'implique la science théorique moderne. Or la 
philosophia ne mene pas dans les memes perspectives que celles de 

23. Voir P. CHANTRAINE, Dictionnaire Etymologique de la Langue 
Grecque, Paris, Klincksieck, 1980, s. v. 

24. Gorgias, 523 e. 
25. Cf. La République, 508 d et suiv.; 510 a et suiv. 
26. Du noésis qui désigne la capacité de l'intelligence de saisir les Idées. 
27. La Métaphysique, 980 a 21; 993 b 20. 
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la philosophie con~ue comme logique de la science (Carnap)28, ou 
de la philosophie analytique (Wittgenstein) ou encore de la 
philosophie de Husserl qui la considere, notamment, comme une 
science rigoureuse29. La Philosophia, theoria de l'idée, s'oppose a 
la philosophie modeme qui est une philosophie du concept30. 

Rapportée aux idées, la theoria a trait a l'essence (ousia)31 qui 
conduit a la vérité32. Cette ousia n'implique pas -contrairement a 
"l'essence" des phénoménologues- la subjectivité humaine. Ce 
vocable témoigne du dévoilement de l'etre. I1 s'agit notamment de 
la parousia (présence de ce qui est)33 comme le déroulement 
d'un spectacle devant l'homme. Ce déploiement montre la venue 
de l'etre a l'éclaircie de l'intelligence (noús). 11 devient alors 
connaissance ontologique qui vise a élucider les mysteres, autour 
de l'etre. En d'autres termes, la theoria est un rite de l'alethéia. 

L'alethéia n'est pas la vérité moderne: certitude du savoir, 
confrrmée par les expériences de la subjectivité individuelle, mais 
le retrait de l'etre34 qui rend l'homme extatique. Qui est cet 
homme? c'est l'étant de l'etre qui s'étonne (thaumazein) par 
l'épanouissement des autres étants de la nature (physis); c'est 
le philosophos qui theorei (contemple) les premieres causes 
et les principes fondamentaux de l'etre qui se dévoile. C'est 
pourquoi Aristote affirme que le philosophein commence par 
l'étonnement35. 

28. Voir "Un cntretien avec W. van Orman Quinc", in Le Monde, 5 juillet 
1994, p. 2. 

29. Cf. G. KALINOWSKI, Disputa su/la Scienza Normativa, Padova, A. 
Milani 1982, p. 46. 

30. Voir G. DELEUZE-F. GUATIARI, Qu'est-ce que la Philosophie?, Paris, 
Minuit, 1991. 

31. Cfr. PLATON,Répl, 486 a. 
32. Cf. PLATON, Pd., 65 c; B., 210 d; Phr., 247 d. 
33. Cf. M. HEIDEGGER, Questions III et IV, Paris, Tcl/Gallimard, 1990, 

p.208-209. 
34. M. HEIDEGGER, Questions II et IV. op. cit., p. 298. 
35. ARISTOTE, La Métaphysique, 982 b 13; cf. PLATON, Théetere, 155 d. 
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Le thaumazein met l'hornme, en tant que manifestation de l'etre, 
dans un état d'extase. De cette maniere, il accede a l'ouverture de 
l'etre, éclosion lui-meme de ce qui est, qui passe et qui revient 
dans ses éternelles métamorphoses. L'homme, comme chaque 
étant, est avant tout, présence et accuse un rapport d'apparaitre a 
travers l'alethéia, le dévoilement de l'etre. L'hornme, pour les 
Anciens, au lieu de signaler une individualité rationnelle, marque 
sa place cornme appartenance a l'entente des présents dans la vérité 
de l'etre: présence dévoilée d'une partie de l'etre, toutefois, héritier 
de ses mysteres ontologiques. 

La théorie implique en revanche une représentation subjective 
du monde. Il s'agit de la Weltanschaung, expérience vécue des rea, 
objets définis a partir d'un sujet, ce qui est propre a l'homme 
moderne. 

L'homme-hypokeimenon (celui qui apparait du fond de l'etre 
comme étant avec sa finalité -entéléchie-) devient "je"36. La 
théorie procede de l'''objectivisation'' des présences de la theoria: 
tout ce qui est per~u cornme objet a partir de l'individu-sujet créant 
son univers avec des représentations. Tout agir détermine les 
différentes manieres de la subjectivité qui saisit le monde comme 
image objective. Ainsi l'homme devient le point de repere de 
chaque expression de l'etre. I1 donne la mesure a tout étant 
(qualifié de res), et en arrete toutes les modalités; d'ou l'ego 
fondamental de la phénoménologie37 qui établit les essences, ou 
l'autorité forrnelle du positivisme juridique qui fixe les norrnes. Il 
s'agit alors du processus de la représentation, car représenter 
signifie, pour la modernité et la post-modernité, concevoir, avoir 
l'idée de fixer, amener devant moi cornme image propre ce dont je 
peux déterrniner le sens38. 

36. M. HEIDEGGER, Chemins Qui Menent Nulle Part, Paris, 
TeVGallimard, 1992, p. 115. 

37. Cf. J. F. LYOTARD,La Phénoménologie, Paris, Que sais-je? 1964, 
p.38. 

38. M. HEIDEGGER, Chemins ... op. cit., p. 117. 
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L'hornme se rend ainsi le représentant dans une conceptua
lisation subjective des étants de l'etre . La représentation devient le 
modele qui crée la mesure de chaque objet re~u par la perception. 
Ce qui estcommun a la phénoménologie et au positivisme 
juridique, c'est que l'homme qualifie les échelles axiologiques des 
choses. Or le fondement ontologique de la theoria est remplacé 
en matiere de théorie, par la conscience. L'individu moderne 
s'érige en mesure des choses, contrairement a l'anthropos-métron 
(l'hornme-mesure de l'antiquité hellénique) qui prenait garde de ne 
pas dépasser la limite du dévoilement de l'etre afin d'éviter l'hybris 
(la faute ontologique). En effet, tout étant, allant au dela du permis 
(prépon), est sanctionné par l'etre, c'est pourquoi Héraclite 
remarquera: "Le soleil ne franchira pas ses limites; sinon, les 
Erinnyes, auxiliaires de la Justice, sauront bien le découvrir"39. 

Cette conscience exprime l'ego comme mode d'apparition de 
l'ipséité de l'hornme qui ne se détermine plus a partir de l'etre mais 
a partir de la réalité (l'ensemble des rea) individuelle. Or toute 
interprétation de l'essence des choses passe par l'ego cogito et vise 
a l'obtension de la vérité-certitude. De cette maniere, la théorie 
exprime le savoir du sujet qui se reconnait comme ''fundamentum 
incosussum"40, point de référence ou repose la certitude de la 
vérité. Se reconnaitre équivaut alors a se savoir, non pas a partir de 
l'etre comme un de ses étants, mais comme sujet qui pos sede une 
volonté créatrice. La théorie se dé termine désormais comme un 
vouloir-etre, un sujet afin de nommer les valeurs. L'ontologie 
modeme est par excellence nominaliste, et par extension, la théorie 
du droit se présente comme une théorie de la volonté de créer les 
valeurs juridiques: les normes. . 

39. Frg, 94, in Les Penseurs Grecs avant Socrate de Thales de Mi/et a 
Prodicos. Traduction, introduction et notes par J. Voilquin, Paris, Garnier
FIarnmarion, 1964, p. 79. 

40. M. HEIDEGGER, Questions III et IV, op. cit., p. 382; Chemins ... op. 
cit., p. 139, 142. 
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b) Du "logos" dujuste comme "theoria" du "logos" 

Le juste est détenniné, a l'aube de la sagesse hellénique, a partir 
de l'étre, con~u cornme ce qui met en accord les discordances entre 
ses étants, pour assurer le bon déroulement du devenir. TI est pensé 
comme fondement de l'étre: ce qui tient le fond de l'étre et le fait 
surgir comme présence. TI a done trait a l'alethéia. C'est pourquoi 
plus tard, Platon en tant que fondateur de la philosophie méta
physique, placera le juste dans l'orbite du vrai, a savoir de la 
présence de l'étre41 . 

Dans cette optique, le juste dé signe l'ajustement de ce qui fait 
l'unité de l'étre sans aliéner la nature de ses parties; il se présente 
comme l'équilibre qui unit les contraires. Etant au fond de l'étre, il 
est une harmonie cachée et cornme attachée au fondement de l'étre, 
elle est supérieure a l'harmonie visible42. Or le juste appartient aux 
archai, les principes fondateurs de l'étre et en fait leur finalité 
(entéléchie). Il implique alors le mouvement de l'étre vers son 
accomplissement, autrement dit la réalisation du devoir-étre; ce qui 
donne un sens a ce qui apparait comme présence, comme a/ethéia, 
ce qui témoigne du logos de·l'alethéia et par la de l'harmonie ou du 
juste qui la pénetre. Le logos du juste fait l'objet du savoir 
ontologique recherché· par les Anciens qui voulaient y arriver 
par la contemplation et la di alee tique , autrement dit par leurs 
investigations théoriques. La theoria revet done la fonne d'un 
logos du juste, et en tant que telle, elle vise a explorer les fonctions 
de l'étre dans ses multiples manifestations: ses arétai (tennes qui ne 
signifie que partiellement les vertus). L'aréte signale la fonction 

41. Cf. Minos 314 a et suiv. lei Platon nous fait sentir que le nomos dont 
la substance est le juste, est conforme a tout ce qui est et qui existe vraiment. 

42. HERACLITE, Frg. 211, in G. S. KIRK & J. E. RAVEN, The Preso era tic 
Philosophers, Cambridge University Press, 1979 de l'édition de 1957, p. 193. 
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inhérente a l'essence de l'étant qui fait que cette essence justifie la 
finalité. Pour les Hellenes, rien n'est san s fin dans la nature43. 

La justice fait ainsi partie de la nature, d'ou l'idée de juste 
comme une de ses expressions. La trait fondamental de ce droit, 
c'est qu'il est de tonalité esthétique. Issu de cette vertu dont la fin 
est le beau, il manifeste l'expression artistique de la physis. En 
effet, le beau est ce qui témoigne de la symétrie et des proportions 
de l'etre, ce qui révele son harmonie interne, lorsque ses étants 
s'acheminent ver s la réalisation de leur finalité. Le droit vise a 
établir un équilibre la ou existe un désordre. Le chemin que le droit 
doit suivre constitue la méthode suivie par de la theoria du juste. 
Méthodos signifie l'accompagnement (met) sur le chemin (odos). 
La méthodos indique alors la voie du juste qui se manifeste a 
travers l'etre, la voie ou s'accordent les parties de l'etre pour 
s'exprimer en devenir, Or la theoria du juste, au lieu d'établir une 
connaissance des normes et en décrire la validité, se présente 
comme le chemin d'une esthétique juridique qui revet la forme 
d'épistéme "nomologique" (qui a trait du droit). L'épistéme signale 
le savoir certain opposé aux simples opinions ou aux opinions 
dogmatiques d'un nominalisme juridique. Cest un savoir qui ne 
repose pas excIusivement sur les regles de droit, sans etre arbitraire 
pour autant. 11 conjuge tradition juridique, partage dialectique et 
esprit d'équité. 11 s'agit d'un droit que le positivisme juridique ne 
saurait accepter. D'autre part, la nomologie, désigne l'ensemble 
des nomoi: ces lois qui sont valables pour la cité, écrites ou non
écrites et qui expriment une ontologie juridique, autrement dit le 
non-oubli de l'etre. 

Dans cette optique, le nomos implique un nous (esprit)
législateur44qui lui confere les traits d'une regle juridique, 
renfermant le beau le bien et l'utile. Ainsi comme regle de droit, au 
lieu d'exiger sa simple application, elle constitue la charpente, ou le 

43. Cfr. Sir T. HEATH, Aristarchus 01 Samos. The Ancient Copernicus, 
New York, Dover Pub1ieations Ine, 1981, p. 233. 

44. Cf. PLATON, Cratyle, 413 e; Les Lois, 618 a-b et 714 a. 
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juge fondera un droit con~u cornme solution juste, et non une res, 
ou bien un droit non-normatif. Or la theoria dikaiou étudie le fond 
des relations, le logos, qui fait apparaitre l'accord des discordants 
de l'etre. C'est la theoria platonicienne sur la justice qui parle de 
l'équilibre entre les trois parties de l'ame (justice-vertu) cornme 
aussi de l'équilibre entre les trois c1asses de la cité (justice sociale). 

C'est a partir de ces inspirations que le philosophe établira une 
conception du juste; cela nous donne a comprendre que le juste ne 
se pose pas en termes de valeurs. C'est un mode de l'etre qui vise 
a la conservation de ses étants. Chez l'homme en particulier, il 
signale les dispositions qu'il doit suivre afin d'accomplir 
sa mission de membre de la cité. Le polites, loin d'indiquer 
l'individu, porteur de droits et de devoirs subjectifs, marque les 
liens qui attachent l'homme au devenir historique ou a l'histoire de 
l'etre, dont la cité constitue l'espace privilégié. 

L'homme n'impose done pas le droit comme le lui dicte son bon 
vouloir, mais le forme d'apres les relations de l'ordre des choses 
qui fixent sa présence dans ce qui est et qui devient en se 
transformant. Le droit n'est pas un concept qui s'épuise en une 
définition précise, mais une idée qui traduit un partage (dikaion 
dianemetikon); ce qui revient a chacun d'apres son axia, le mérite, 
son poids, l'équivalence de ce qu'il offre. 

Si nous pla~ons le dikaion dan s le domaine de la justice onto
logique, i1 devient ce qui marque la demeure de l'homme-étant 
dans l'etre (le verbe némó, qui se trouve a la racine de l'adjectif 
dianemetikon, signifie également habite¡45) d'apres le poids de sa 
présence dans ce qui esto 

I1 s'ensuit qu'a la place de la validité formelle dont se soucie la 
théorie juridique, la theoria du juste se rapporte a l'esthétique du 
droit. En effet ce dikaion fait surgir les trois modes fondamentaux 
de l'etre: le vrai, l'apparition du fond sous formes des phainomena; 
le beau, l'unité harmonieuse des étants dans le devenir et le bien, 

45. ef. HOMERE,Il. .. , 20, 8; Od .. 2. 167. 



DE LA 'THEORlA DIKAlOU" A LA mÉORlE DU DRorr 241 

ce qui est valable dan s les échanges réciproques des étants, afin 
que le tout con~u, ou bien comme société des hommes ou bien 
comme société des dieux, tienne en unité46• Dans sa dimension 
juridique i1 prend le nom de nomos, qui a pourtant comme 
fondement la thémis, justice qui regne parmi les divinités, et encore 
la dike qui regle les relations du monde sensible47• TI y a la une 
symbolique qui témoigne de la la présence du juste dans le 
dévoilement de l'etre, c'est a -dire dans les principes fondateurs de 
l'etre, dans l'aIethéia; c'est pourquoi la theoria désigne en outre 
l'exigence d'un dépassement du sensible vers le suprasensible, 
afin que nous saisissions cette partie de la vérité qui s'offre a 
travers les mysteres de l'etre, car nos sen s sont trop faibles pour 
atteindre la plénitude de ce qui est48. 

Ce qui fait surgir le juste et le présente sous forme de droit (le 
droit, phainomenon du juste) c'est le logos. C'est le logos qui 
donne un "visage" a ce qui existe, et qui n'est pourtant pas déc1aré 
(adélon)49. 

En effet le logos, comme acte de nommer, fait apparaitre les 
choses dans la présence de l'etre50. TI nomme l'etre de l'aete et ce 
qui est. Le logos représente alors la demeure de l'etre51 ; e'est eelui 
qui établit les étant dans l'etre, car ce qui se dit (légein) est52. Or, 
ainsi qu'Héraelite l'a remarqué, "Tout devient selon le logos"53. 

46. Ex THEAGIS PYTHAGOREI, in Frangmenta Philosophorum Grecorum, 
éd. Mullaque, Paris 1928, t n, p. 19. 

47. Ibidem. 
48. G. K, KIRK & J. E. RAVEN, The Presocratic ... op. cit., frg. 536, 

p.393. . 
49. Ibid., frg. 537, p. 394. 
50. M. HEIDEGGER, "Logos", in Essais et Conférences, Paris, 

TeVGallimard, 1992, p. 249-278 et notarnment, p. 270-271. 
51. M. HEIDEGGER, Questions III et IV, op. cit., p. 372. 
52. K. S. KIRK-J. E. RA VIN, op. cit., frg. 345, p. 270; cf. "Les hommes, 

dans leur esprit, ont décidé de distinguer deux aspects des choses, dont l'un ne 
devrait pas etre nommé; et c'est en cela qu'ils s'écartent de la vérité" in Les 
Penseurs Grecs avant Socrete ... op. cit., p. 96. 

53. G. S. KIRK & J. E. RA VEN, op. cit., frg. 197, p. 187. 
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Au dessus du logos, rien ne saurait circonscrire les étants dans 
leur totalité. n les établit entre la limite et l'illimité de la physis. 
Dans ce sens parle Aristote, lorsqu'il soutient que ce qui apparait 
(to on) se dit de plusieurs fa90ns. En effet, ce qui apparait désigne 
un étant de l'etre avec son fondement et sa fmalité. Dire, c'est donc 
établirpar la puissance du logos qui sert de passage entre le 
dévoilement et l'occultation de l'etre. 11 devient donc mesure de 
l'etre en déterminant son étendue54 et par la le médiateur du beau et 
du bien dans la présence de la vérité. En d'autres termes, il regle 
les relations entre les étants avec justes se, car toute expression de 
laphysis, dans ses transformations, obéit a la mesure55, a ce qui 
assure l'ajustement des contraires et des inégalités, c'est a dire le 
juste. Bref, le logos de la physis désigne le logos du juste. 

La theoria dikaiou, étudiant le juste ontologique, s'occupe 
inexorablement du logos du juste qui détermine les rapports de 
l'etre avec ses étants. N'oublions pas que le juste est défini par 
Aristote, comme une relation envers autrui qui exprime non 
seulement le légal mais encore l'égal. 

L'autrui n'est pas ici le sujet juridique qui se représente le 
monde en objets, et intériorise leur représentation pour leur 
attribuer des valeurs et s'en imposer. Nous sommes loin de 
l'individualisme moderne qui engloutit en la subjectivité le monde 
objectif défini axiologiquement, c'est-a dire en inventant un 
langage juridique volontariste qui crée une sémantique du droit 
d'apres des normes. 

L'autrui grec (héteros) signale l'existence déterminée par le 
logos, qui prend site dans l'ouverture de l'etre. Ouverture veut dire 

54. Les Penseurs Crees ... op. cit., p. 84: cf., Héraclite afirmait que 
l'essence de la fatalité, c'est le logos qui pénetre la substance de l'univers; elle 
est le corps éthéré, germe de la naissance du tout et mesure de la période 
déterminée. 

55. [bid., frg., 31, p. 76: "Les transformations du feu sont, en tout premier 
lieu, la mer; oo. la terre devient mcr liquide et est mesurée avec la meme mesure 
qu'avant de devenir terrc". 
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ce qui ne barre pas la visée de l'apeiron (l'illimité). Dans cette 
espace, l'existence s'épanouit respectant ce qui se mesure a la 
physis: le juste. Le logos devient alors parole a l'hornme et le 
fait cornmuniquer avec l'etre, en lui signalant le lieu de son 
appartenance. Cette appartenance marque les rapports "naturels" de 
l'homme avec ce qui est, d'ou l'idée de physei dikaion, droit 
naturel fondé par le logos de l'etre. Or le langage, employé par 
l'hornme pour former ce droit, n'exprime pas seulement un penser 
phénoménologique, un sentir et un vouloir, mais encore ce qui 
forme les relations des étants dans l'unité de l'etre et qui est le 
logos dikaiou. 

e) Théorie du droit et nominalisme axiologique 

La théorie du droit, dans son champ d'action, s'oppose a 
l'aspect contemplatif de la theoria. Elle tourne autour du nomi
nalisme axiologique: la valeur de la norme ou la norme comme 
valeur. Le droit est alors isolé de l'etre pour etre situé dans le 
monde sensible. 11 devient attribut et se rapporte a la positivité et a 
la rationalité des faits. 

Pour la théorie juridique, tout lien du droit a l'etre par 
l'intermédiare d'un juste non-formaliste, est rejeté comme 
antijuridique. L'autorité crée le droit a la maniere d'unfiat: volonté 
qui ordonne; l'Etat, en tant qu'autorité juridique prend le sens d'un 
ordre normatif56. A ce sujet, Kelsen précise qu'en définissant 
"I'Etat comme autorité, on le définit toujours comme volonté, soit 
que 1'0n considere' qu'il est essentiellement volonté, soit que l'on 
reconnaisse qu'il a essentiellement une volonté"57. 11 ne s'agit 
pas -il ne saurait l'etre- d'une volonté psychique, mais d'une 

56. H. KELSEN. "L'Essence de rEtat". in La Pensée Politique de Hans 
Kelsen. Cahiers de Philosophie Poli tique et Juridique. 1990. 17. p. 19-34 et 
notarnment, p. 20. 

57. ¡bid .• p. 2l. 
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expression figurée de la validité objective de l'Etat considéré 
comme un ordre normatif. Et dan s cette perspective, vouloir 
signifie ordonner et ordonner veut dire vouloir etre le mattre, 
chercher a avoir un pouvoir sur les autres. 

La théorie, fruit du volontarisme, revet la forme d'une doctrine 
du pouvoir. Nous ne sommes pas surpris de constater que certains 
théoriciens du droit ne se contentent pas de présenter le positivisme 
juridique seulement comme une théorie juridique, mais encore 
comme une idéologie politique58. 

Le monde moderne est ainsi déterminé par la volonté comme 
pouvoir cosmogonique des concepts. Schopenhauer en fera le 
processus du devenir et Nieztsche la mattrise du monde. Ainsi la 
volonté remplace l'etre dans ses métamorphoses et le désolidarise 
de ses étants. Autrement dit, l'autonomie de la volonté coupe le 
monde de l'ouverture de l'etre -Kant y est également pour une 
grande part- en le fixant dans la réalité des phénomenes. Ainsi 
l'homme envisage cette réalité sous forme d'objets, étant l'ego 
cogito qui doit donner une signification aux phénomenes; ce qui 
pose précisement la question de la fixation des valeurs. 

Tant la phénoménologie que la théorie du droit nous offrent des 
représentations des faits par l'homme. 11 n'y a point la conscience 
en soi mais la conscience de quelque chose: la perceptio. Celle-ci 
est a la base de la création des valeurs servant comme points de 
référence ou comme normes. Nous nous expliquons. 

Vouloir, c'est faire venir quelque chose en tant qu'objet devant 
soi pour se l'imposer, car le monde apparatt comme l'ensemble des 
phénomenes qui le déterminent. Or vouloir signifie envisager, voir 
le visage, la surface et l'en-face de ce qui est (l'appauvrissement de 
oida, fondement ontologique du theorein). Cet envisager se 
concrétise dans la formation d'une valeur, paree que la valeur 

58. Voir G. FAS SO, "Intervento sul Positivismo Juridico", in Scritti di 
Filosofia del Diritto, Milano Giuffre, 1982, t. I1I, p. 779-790 et notamment 
p.787. 
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dé signe un point de vue, ce qui est pris pour centre de perspective 
du marchandage59• 

La valeur est des lors posée cornme ce qui importe et qui sert de 
regle d'évaluation. Or les regles qui représentent les valeurs 
juridiques sont fixées d'apres les normes; c'est pourquoi la théorie 
du droit est une théorie de valeurs. De cette maniere, le positivisme 
juridique, en tant que théorie axiologique, donne le prédicat d'un 
fait comme qualification légale. 11 con90it les étants de l'etre 
comme de simples faits qui ont besoin d'une raison d'etre, du 
point de vue juridique. En leur imposant un devoir-etre, il en fait 
des phénomenes du droit forme!. En d'autres termes, il accorde 
une finalité exogene a l'etre, car l'etre ne saurait, pour ce 
positivisme, avoir une finalité propre. 

Une valeur est done incorporée au fait, phénomene de l'etre. 
Le phénomene est considéré comme l'etre meme et par la la 
valeur devient l'etre qui détermine chaque phénomene. Dans cette 
direction, la valeur assure la conservation des phénomenes 
supposant une hiérachie de mesures. Elle trouve refuge dans les 
concepts qui circonscrivent l'étendue de la défmition. 

Dans cet état des choses, la théorie du droit représente une 
axiologie des normes assurée par le pouvoir de la volonté, afin de 
concrétiser les jugements de valeur. Parler donc de la vérité 
juridique, c'est se rapporter non plus a l'alethéia, mais a son 
substitut moderne, la certitude. Et cette certitude devient le fon
dement du droit con9u comme expression de la métaphysique 
juridique moderne. Cette métaphysique n'implique point la 
recherche de l'etre, mais la création du sujet juridique et son 
accomplissement dan s l'univers du droit: tant la phénoménologie 
que la théorie du droit supposent la mise en jeu de la subjectivité 
qui s'affirme en établissant des valeurs et en agissant sous leur 
direction. 

59. M. HEIDEGGER, Chemins ... op cit., p. 274. 
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La valeur ne laisse pas, désormais, apparaitre l'ouverture de 
l'etre. Au contraíre, elle poursuit son occultation par les calculs et 
les estimations volontaristes. Toute réflexion sur le déploiement de 
l'etre est rejetée comme antijuridique. L'esthétique du droit cede sa 
place a la validité formelle des normes. Le droit rompt avec l'art de 
la recherche du juste et suppose une technique, mode d'une pensée 
qui anéantit, élimine et construit a partir de ses estimations de 
valeur; ce qui faít que les valeurs deviennent la fm de tout activité. 

Sur cette voie, la justice signale le domaine de l'essence 
institutrice d'une hiérachie axiologique posée par la volonté des 
pouvoirs officiels. Le droit, qui en est issu, représente la mesure 
des choses a l'échelle de ces pouvoirs. 

La justice vise des lors a la justification de la validité d'une 
valeur selon les exigences de l'autorité officielle. Dans ce cadre, 
chaque réflexion morale autour du droit est inopportune. La légalité 
prime sur toute autre sorte de légitimité. Le juste désigne l'ordre 
interne du droit positif. 

La théorie du droit apparait alors comme l'exposé systématique 
d'évaluations, étant centrée sur des objets réels (qui ont une 
phénoménalité précise); breftoute cause comme toute finjuridique 
se traduisent en valeur. Le vrai est réduit a l'insignifiance de ce qui 
existe objectivement. 11 n'intéresse le juriste que lorsqu'il appuie la 
validité formelle de la norme. Le bien devient le prix de l'ordre et le 
beau (en tant qu'objet vu par un sujet) est écarté du cosmos 
juridique, comme étant caduco 

Dans la mesure ou la nature est décrite, par la théorie du droit, 
comme l'ensemble des faits qui nécessitent des valeurs volon
taristes, l'homme s'autorise a la fa~onner a sa maniere surtout 
lorsqu'il juge qu'elle ne satisfait pas a ses représentations. 11 peut 
alors arriver qu'il renverse les choses la ou elles le dérangent 
pour les marchander dans l'univers clos des valeurs qu'il s'est 
imposées. L'homme fait done de la nature l'objectif de ses 
productions. Tout devient matériel humain, car tout a un prix. 
L'humanité meme de l'individu risque d'etre rélfiée par les ampli-
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fications des valeurs juridiques. Nous appelons ce phénomene 
"l'inconditionnel du vouloir" au sens de l'auto-imposition volon
taire des valeurs. En effet pour la théorie du droit, il suffit de 
vouloir pour ériger le monde en objet juridique et par la l'aliéner, 
entrainant en meme temps l'aliénation de l'etre de l'homme. 


