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Crise du droit et des droits, c’est le jugement pessimiste que porte le philosophe du droit italien Luigi Ferrajoli 
sur la question de la garanties des droits fondamentaux. « Si on regarde les milliards d’êtres humains qui vivent 
en dessous du seuil de pauvreté, la période est aussi celle de la plus grande inégalité. Les êtres humains n’ont 
jamais été aussi égaux en droits et aussi inégaux dans les faits »,(…) il est impossible de penser que la réalité 
puisse rester longtemps telle qu’elle est : qu’un degré aussi scandaleux d’ineffectivité des textes constitutionnels 
nationaux et internationaux reconnaissant des droits soit tolérable sans que toutes nos valeurs occidentales n’en 
soient disqualifiées et que nos démocraties inconscientes n’en soient renversées »1. 
  
Cet état actuel de crise du droit et des droits fait peser, selon Luigi Ferrajoli, un très grave risque de dé-
légitimation de l’ensemble des structures politiques et juridiques. Le pessimisme du philosophe est précisément 
illustré par sa théorie du « droit illégitime », qui est fondée sur la conscience de la vocation naturellement 
despotique du pouvoir, quotidiennement attestée par l’ineffectivité des droits et des garanties, c'est-à-dire par les 
violations réalisées par ceux-là même qui ont le devoir de les respecter et de les satisfaire.  
 
 Ce fort pessimisme est néanmoins contrebalancé par un puissant optimisme sur la capacité des hommes à réagir 
face à cette situation de crise. Cet optimisme réside avant tout dans sa conception du droit comme une réalité non 
naturelle, mais artificielle, construite par les hommes, et au premier chef par les juristes. « Il n’y a ni 
déterminisme nécessaire, il n’y a rien de sociologiquement naturel dans l’ineffectivité des droits et dans la 
violation systématique des règles de la part des pouvoirs publics. Il n’y a rien d’inévitable et d’irrémédiable dans 
le chaos normatif, dans la prolifération des sources, dans l’incertitude et dans l’incohérence qui en résulte » ; 
bref, pour Ferrajoli, si crise du droit et des droits il y a, elle n’a rien de naturel, « nos systèmes juridiques ne sont 
pas comme ils sont parce qu’ils ne pourraient être autrement », dit –il notamment aux théoriciens de la 
décodification et de la dérégulation. Rappelant que les philosophes des lumières ont eu à affronter sous l’Ancien 
Régime une situation sûrement bien plus chaotique, complexe et dérégulée que celle que nous connaissons 
aujourd’hui, il en appelle à la confiance retrouvée dans cette raison artificielle qu’est la raison juridique qui fut, 
de Hobbes, en passant par Montesquieu et Beccaria, à l’origine de la naissance de l’Etat de droit.   
 
L. Ferrajoli est un auteur peu connu en France. Ancien élève de N. Bobbio, son œuvre connaît un retentissement 
notable en Italie, en Espagne et en Amérique latine. 
Il a publié en 2007 un ouvrage en deux tomes, Principia iuris, qui vient parachever l’élaboration d’une  théorie 
du droit et de la démocratie, commencée il y a  près de quarante ans, que l’on dit désigne aussi sous l’expression 
de  « garantisme ». Ferrajoli l’utilise en 1997, lorsqu’il publie dans la plus pure tradition des lumières, un 
premier ouvrage intitulé : « Droit et raison, théorie du garantisme pénal » dans lequel il construit une théorie de 
la limitation du pouvoir en matière pénale, qu’il a élargi ensuite au droit public.  

 
Le garantisme signe essentiellement le passage d’un avant à un après du droit, celui de l’Etat de droit législatif à 
l’Etat de droit constitutionnel, ou encore de la démocratie formelle2 à la démocratie substantielle3 dans laquelle 
les droits fondamentaux délimitent une sphère de ce que le législateur ne peut pas décider, ou ce qu’il ne peut 
pas ne pas décider, notamment dans le domaine des droits sociaux. Ce phénomène d’invalidité substantielle 

                                                        
1 « Il diritto dimostrato more geometrico », interview de L. Ferrajoli par S. Marietti, Reset, Janvier-février 2008, 
n. 105, p. 72 
2 « Ce type de démocratie  “formelle” ou “politique” concerne le “qui et le comment des décisions”. Elle est 
garantie par des normes qui organisent les “formes” des décisions, assurant l'expression de la volonté de la 
majorité ». L. Ferrajoli, « Il diritto come sistema di garanzie », Ragion Pratica, n.1, 1993, p. 151 
3  « La dimension politique est toutefois, à mon avis, seulement une des dimensions de la démocratie – la 
dimension formelle, relative aux formes de représentations (du qui) et majoritaire (du comment) de la production 
normative – à laquelle le constitutionnalisme rigide a ajouté une dimension substantielle : précisément celle des 
limites et des obligations dictées par les droits fondamentaux, et qui est relative aux contenus des règles 
produites, c'est à dire à ce qui ne doit pas et à ce qui doit être décidé par quelque majorité que ce soit ».  
Interview de L. Ferrajoli par A. G.Figueroa, in M. Carbonel y P. Salazar, Garantismo. Estudios sobre el 
pensamiento juridico de Luigi Ferrajoli, Editorial Trotta, Madrid 2005, pp.515-535 
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désormais appliqué également aux lois, par rapport à leurs sources constitutionnelles dans cette nouvelle 
structure de l’ordre juridique, provoque ni plus ni moins qu’un changement de paradigme dans la façon de 
concevoir le droit et la démocratie dont le positivisme de Kelsen et de Bobbio n’aurait pas mesuré toute la 
portée.  
 
Dans le cadre de cette présentation, il est évidemment impossible de rendre compte de façon exhaustive d’une 
théorie aussi riche et complexe. De nombreuses questions comme celle de la définition de la démocratie 
constitutionnelle, des droits fondamentaux ne seront pas développées. Une seule retiendra l’attention : comment 
Ferrajoli répond-il à la problématique de la garantie effective des droits que N. Bobbio a formulé dans « l’Età dei 
diritti4 » ?  
 
Il y répond « rigoureusement ». Cet adverbe à lui seul pourrait donner le ton. L’idée de rigueur rend compte à la 
fois de sa méthode qui est analytique et axiomatique et de l’objectif fixé : apporter des solutions concrètes à la 
question posée. Sa théorie est essentiellement pragmatique, c'est-à-dire à la fois descriptive et prescriptive, et 
Ferrajoli la lie étroitement à la théorie normative de la démocratie qu’il défend.  
 
« Son œuvre entremêle continuellement des problèmes de théorie du droit et des problèmes de politique du 
droit et devra être comprise et jugée à partir des deux points de vue. Naturellement, même si ces deux points de 
vue sont strictement liés, ils peuvent être séparés. Une théorie peut bien avoir des effets prescriptifs divers, de 
même qu’un programme de réforme législative  peut avoir différents fondements théoriques » notait déjà N. 
Bobbio dans la préface de « Diritto e Ragione »5. 
 
Dans ce premier ouvrage, Ferrajoli présente le « garantisme » dans trois sens : un modèle normatif d’Etat de 
droit, une théorie de la validité, et une philosophie politique, c’est à dire un point de vue éthique et politique, 
externe sur le droit. Ces trois sens font système. Le modèle normatif d’Etat de droit aurait été plus ou moins 
parfaitement constitutionalisé dans les ordres juridiques d’après guerre. Il peut être apprécié d’un point de vue 
externe, celui de la justice, mais également d’un point de vue interne, celui de la « validité ».  
 
En séparant justice et validité, Ferrajoli veut marquer son ferme attachement à l’une des thèses centrales du 
positivisme comme théorie du droit : la séparation entre droit et morale dans la définition même du droit6. En 
revanche, sa théorie de la validité le conduit  à rompre avec le positivisme épistémologique. Autrement dit, il 
rejette l’approche positiviste qui prescrit à la science du droit de prendre connaissance impartialement de son 
objet. Il considère, au contraire, que dans le cadre de l’Etat de droit constitutionnel, la science doit prendre 
position par rapport à celui-ci. Elle doit évaluer et critiquer le droit en vigueur, ce qui fonde le caractère critique 
de son positivisme. La théorie de la validité qu’il construit permet donc l’identification du « droit illégitime », 
qui peut être du droit en vigueur (validité formelle), effectif (droit qui est), mais non valide (invalidité 
matérielle), mais également du droit en vigueur (formellement valide) et valide (matériellement valide) mais 
ineffectif (droit qui n’est pas).  
 
C’est la clé de voûte de sa pensée.  Dans la démocratie constitutionnelle, le droit posé n’est pas nécessairement 
du droit valide, et le droit valide n’est pas nécessairement du droit effectif. Le droit qui est peut être en 
contradiction avec le droit qui doit être selon le droit lui-même, de même que le droit qui est peut être lacunaire 
par rapport aux prescriptions du droit lui-même. Et la force de l’Etat de droit constitutionnel contemporain (celui 
qui est né après la seconde guerre mondiale) – au moins du point de vue juridique - réside justement, selon 
Ferrajoli, dans l’écart qui peut exister entre le droit qui est et le droit qui doit être selon le droit lui-même, et 
donc dans  la possibilité qu’il offre aux titulaires des droits insatisfaits, de rendre invalides, grâce aux garanties, 
les actions et les omissions du pouvoir. 
 

                                                        
4 N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, Torino, 1992 
5 L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, préface de N. Bobbio, Laterza, Roma-Bari, 1996, 
p. XIV 
6 L’existence du droit, sa validité, ne dépend pas de sa conformité à la morale. De même, il n’y a aucune 
obligation morale d’obéir au droit, ce qui distingue sa position de cette forme spécifique de « jusnaturalisme » 
que l’on désigne par l’expression « légalisme éthique ». Il rejette également l'opinion selon laquelle il y aurait 
une obligation juridique d’obéir aux prescriptions morales (propre au jusnaturalisme). Il admet également cette 
séparation entre droit et morale en matière épistémologique. Dans Diritto e Ragione, il propose une 
systématisation des différentes articulations de cette théorie de la séparation entre droit et morale.  L. Ferrajoli, 
Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, op.cit.,  p. 204- 205. 
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C’est précisément parce que les droits ne sont pas des réalités naturelles mais le produit de conquêtes, de luttes, 
de ruptures, de révolutions – Ferrajoli se plaît à répéter « qu’aucun droit n’est tombé du ciel » - que les individus, 
notamment les juristes, doivent selon lui jouer un rôle essentiel pour la garantie des droits. Les droits 
fondamentaux, dans la démocratie constitutionnelle, telle qu’il la définit, équivalent à autant de fragments de 
souveraineté, c'est-à-dire de pouvoirs et de contre-pouvoirs dans les mains des membres du corps social. La 
première garantie des droits, garantie externe ou extra-juridique n’est donc pas autre chose que la « garantie 
sociale », celle que l’article 23 de la Constitution française de 1793 définit comme « l’action de tous pour assurer 
à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale »7.  
 
Cette théorie « droit illégitime » repose sur deux distinctions qui sont centrales dans son argumentation en faveur 
d’une conception du droit comme un système de garanties des droits : celle entre vigueur et validité et celle entre 
droits et garanties. On les verra dans un premier temps. La construction de ces oppositions entre vigueur et 
validité, entre droits et garanties s’inscrit dans une définition pragmatique du rôle des juristes de lutte pour le 
droit et les droits. Cette fonction de garantie rend illégitime toute approche non critique du droit, ce qu’il faudra 
tenter discuter. En effet, Ferrajoli fait peser les plus lourdes responsabilités sur les juristes : il leur appartient non 
seulement de critiquer le droit existant - le droit en vigueur mais non valide - mais encore de faire preuve 
d’imagination et de proposer du droit nouveau, notamment les normes manquantes mais nécessaires (et 
obligatoires) pour la mise en œuvre des droits sociaux. Ce sera le deuxième temps de cette présentation. 
 
 
 
I. Le droit illégitime, les droits ineffectifs, objets de la théorie du garantisme 
 
  
La théorie du « droit illégitime » est celle de la « tension », de la divergence, entre normativité et ineffectivité8 
des droits. Elle s’appuie sur deux distinctions essentielles que l’on va voir successivement : entre vigueur et 
validité pour identifier le droit illégitime (A), entre droits et garanties pour remédier aux illégalités (B). 
 
 

A. La distinction entre vigueur et validité pour identifier le droit illégitime  
 
Selon L. Ferrajoli le statut de la validité juridique change notablement dans l’Etat de droit constitutionnel.  
 
Dans l’Etat de droit législatif, l’existence des normes s’était dissociée de la justice, ce qu’il juge comme une 
première conquête du positivisme : une norme était valide non parce qu’elle était conforme à des principes de 
justice, mais seulement parce qu’elle avait été posée conformément aux règles de procédures formelles9, sans 
qu’aucune limite matérielle ne vienne ensuite limiter le pouvoir de décision du législateur. 
 
Ce statut de la validité change dans l’Etat de droit constitutionnel puisque la validité tient non seulement au 
respect des procédures formelles mais également à des conditions matérielles liées au respect des droits 
fondamentaux. Jusqu’ici toutefois rien de bien nouveau. 
 
Ce qui singularise la thèse de Ferrajoli, ce sont les conclusions qu’il tire de cette description pour la définition 
même du concept de validité qui, selon lui, doit être un concept indépendant :  de la justice (on l’a vu, c’est un 
point de vue externe), de la « vigueur »,  (validité formelle) et l’ « effectivité » des normes. Une norme peut donc 
être en vigueur et effective, tout en n’étant pas valide, de même qu’elle peut être en vigueur, valide et cependant 
ineffective.  
 

                                                        
7 Ibid. p. 989 
8 En ce sens il est fidèle à Kelsen et à Bobbio. Selon Kelsen « pour comprendre l’essence de la démocratie, il 
faut avoir présent à l’esprit l’antithèse idéologie et réalité ». Il poursuit : « l’importance de ce problème est 
capital. Nombre de divergences et de malentendus, qui renaissent indéfiniment dans les discussions qu’il 
soulève, tiennent à ce que les adversaires ne considèrent jamais qu’un côté du phénomène, les uns l’idée, les 
autres la réalité alors que pour le saisir dans son intégralité, il faudrait rapporter ces deux éléments l’un à l’autre, 
éclairant la réalité par l’idéologie qui la domine, l’idéologie par la réalité qui la supporte ». H. Kelsen, La 
démocratie : sa nature, sa valeur, traduction C. Eisenmann, Paris, Economica, 1988. p. 13 
9  « (...)"l’être" ou "l’existence" du droit n’est plus dérivable de la morale ni repérable dans la nature, 
mais est justement "posé" ou "fait" par les hommes et est comme les hommes le veulent et plus encore comme ils 
le pensent. » L. Ferrajoli, « Il diritto come sistema di garanzie », op. cit., p.147. 
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Le positivisme de Ferrajoli refuse donc deux équations. L’équation, propre au positivisme de ses maîtres, entre 
ce qu’il appelle la « vigueur » (validité formelle) et la validité (matérielle), conduit à ne tenir compte que du 
droit qui doit être et à ne pas voir le droit tel qu’il est ou tel qu’il peut être, c'est-à-dire,  illégitime. C’est un 
positivisme selon lequel « le droit non valide n’existe pas »10 .Selon la seconde équation entre validité et 
effectivité, c’est le droit ineffectif qui n’existe pas. Elle est propre à la pensée des positivistes réalistes et conduit 
ne tenir compte que du droit qui est et à passer sous silence le droit tel qu’il doit être, bref à soutenir que c’est ce 
qui existe qui est valide »11.   
  
Cette segmentation du concept de validité remet en cause la traditionnelle présomption de légitimité ou de 
validité des normes du système qui caractérise, selon Ferrajoli, la pensée juridique traditionnelle. Sa théorie de la 
validité permet donc de dénoncer l’écart qui peut exister entre une liberté reconnue constitutionnellement et la 
législation qui la viole, au moyen d’une norme en vigueur, effective, mais non valide, ce que Ferrajoli identifie 
comme une antinomie12. De la même manière, cette théorie permet de mesurer la distance qui existe entre un 
droit social constitutionnellement reconnu et l’absence de dispositif législatif visant sa mise en œuvre, ce qu’il 
identifie comme une lacune13.  
 
La mise en évidence des antinomies, et plus encore des lacunes, notamment en ce qu’elles concernent les droits 
sociaux, suppose toutefois l’adoption d’une autre distinction entre droits et garanties, condition sine qua non 
pour que l’on puisse remédier à l’invalidité. 
 
 
 
 
 

                                                        
10 « En ne décrivant que le droit qui doit être, le sophisme normativiste tend à ignorer l’ineffectivité , c'est-à-dire 
à ne pas voir le droit tel qu’il est. Cette thèse fallacieuse est fréquente chez les juristes et les conduit à ne 
représenter le droit qu’à travers les normes, en ignorant le décalage avec ce qui se produit dans les faits. Le droit 
constitutionnel ou processuel, ainsi que les institutions et les pratiques judiciaires, ne sont décrits qu’à travers les 
normes de la constitution et des codes de procédure pénale sans faire cas des larges marges d'ineffectivité  qui les 
concernent ». L. Ferrajoli, « La pragmatica della teoria del diritto », in Analisi e diritto 2002-2003, a cura di P. 
Comanducci e R. Guastini, p. 367 
11   « L’approche réaliste, au contraire, en identifiant l’existence de la norme avec son effectivité et en ne 
décrivant que le droit tel qu’il est, tend à ignorer (sophisme réaliste) le droit qui doit être. Les réalistes ne 
représentent le droit qu’à travers la description de ce qui, de fait, se produit, en ignorant ce que disent les normes, 
c'est-à-dire en décrivant comme droit constitutionnel ou processuel le fonctionnement concret des institutions et 
la pratique judiciaire concrète sans faire référence à leurs diverses formes d’invalidité ».  L. Ferrajoli, « La 
pragmatica della teoria del diritto », op. cit, p. 368 
12 L. Ferrajoli donne souvent l’exemple suivant : « dans un système de droit un  même comportement peut être 
interdit par la loi, comme le délit d’outrage qui est puni comme un délit d’opinion par le code pénal italien, et 
permis par la constitution, comme libre exercice de la liberté d’expression ». L. Ferrajoli, “Diritti Fondamentali 
e democrazia costituzionale”, in Analisi e diritto 2002-2003, a cura di P. Comanducci e R. Guastini, p. 331; v. 
également Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, op.cit,  vol. I, p. 916 
13 Par exemple, « La loi n’établit pas une garantie, (la justicibilité de certains droits, comme le droit à la santé), 
garantie qui est pourtant prévue par la constitution, selon laquelle tout le monde peut agir en justice pour la 
défense de ses propres droits (art 24 de la constitution italienne) ». Ibid. «Les lacunes (…) comme les 
antinomies, reflètent certainement, comme tu le dis, la divergence qui peut exister entre ‘devoir être’ et ‘être’ du 
droit. Mais cette divergence, à son tour, n’a rien de jusnaturaliste, elle n’intervient pas entre un ‘devoir être’ 
moral, ou politique, ou en tout état de cause non-juridique, et un ‘être juridique’, mais bien entre deux niveaux 
normatifs du même ordre juridique : bref, entre le ‘devoir être juridique’ des normes c’est à dire entre les 
conditions de validité substantielle établies par les méta-normes – par exemple les normes constitutionnelles sur 
leur production- et leur ‘être juridique’, c'est-à-dire leur existence ou vigueur, même si elle est viciée. C’est une 
divergence dans une certaine mesure inévitable et dans certaines limites physiologique, parce qu’elle est tout 
simplement liée à la normativité du droit, même s’il agit ici d’une normativité à l’égard de lui-même. »  
Interview de L. Ferrajoli par A. G. Figueroa, op. cit. 
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B. La distinction entre droits et garanties 14  condition sine qua non pour remédier à 
l’invalidité15 

 
« C’est la structure dynamique du droit moderne qui impose, sur la base du principe de légalité, en tant que 
norme de reconnaissance des normes positives existantes, de reconnaître que les droits existent si et seulement si 
ils sont normativement établis. De la même façon, les garanties constituées par les obligations et les interdictions 
correspondantes existent si et seulement si elles ont été normativement établies. Ceci vaut tant pour les droits de 
libertés (négatifs) que pour les droits sociaux (positifs), qu’ils soient établis par le droit étatique national ou par 
le droit international. Si nous ne voulons pas tomber dans une forme paradoxale de jusnaturalisme réaliste et si 
nous ne voulons pas faire jouer à nos théories des fonctions législatives, nous devons admettre que les droits et 
les normes qui les expriment existent dès lors qu’ils sont positivement produits par le législateur, qu’il soit 
ordinaire, constitutionnel ou international »16.  
 
Tel est le principal cheval de bataille L. Ferrajoli : remettre en cause la conception kelsénienne des droits 
subjectifs qui assimile droits et garanties et pour laquelle, donc, un droit non garanti ne serait pas du tout un 
droit. En effet, selon le maître de Vienne, « cette notion de droit subjectif (...) est tout simplement la réflexion – 
au sens physique – d'une obligation juridique ». Dans une note de bas de page, Charles Eisenmann utilise le  
néologisme de droit « réflexe » pour « désigner le droit qui ne fait que réfléchir une obligation ». Elle n'est donc 
pour Kelsen qu'une « notion auxiliaire, elle facilite la description mais elle est parfaitement superflue du point de 
vue d'une description scientifiquement exacte de ces données juridiques ».17 Cette thèse, aujourd'hui largement 
répandue, identifie les droits avec leurs garanties, c'est à dire avec la capacité d'un individu « A » de participer à 
la création d'une norme individuelle par laquelle une sanction est prononcée contre un individu « B » qui a violé 
son obligation envers « A ». Ainsi, selon D. Zolo, un droit formellement reconnu mais non justiciable – et donc 
non appliqué et non applicable par les organes judiciaires avec des procédures définies – est tout simplement, un 
droit inexistant ».18  
 
Contre cette conception, Ferrajoli définit la notion de droit subjectif comme toute expectative juridique à laquelle 
correspond une garantie, à savoir une obligation positive (prestation) ou négative (de non violation)19. Parmi ces 
garanties, il distingue des garanties primaires et des garanties secondaires. Les garanties primaires désignent les 
obligations ou prohibitions correspondant aux droits subjectifs garantis. Il réserve l’expression de garanties 
secondaires ou juridictionnelles aux obligations de réparer ou de sanctionner juridiquement la lésion des droits, 
c'est-à-dire la violation des garanties primaires.  
 
En effet, pour Ferrajoli, les garanties primaires et secondaires sont impliquées logiquement par le statut normatif 
des droits subjectifs. Sa définition repose sur un argument kelsénien20, celui du caractère  dynamique du système 

                                                        
14 Les garanties sont définies comme des techniques de protection des droits fondamentaux au sens large. Les 
garanties ne sont pas autre chose que les techniques prévues par l’ordre juridique pour réduire les écarts 
structurels entre normativité et effectivité, et donc pour réaliser la plus grande effectivité des droits 
fondamentaux conformément à leur prévision  constitutionnelle. L. Ferrajoli, « Il diritto come sistema di 
garanzie », op. cit.,  p. 153 
15 « Il est bien possible que des droits fondamentaux existent mais que les garanties qui correspondent à ces 
droits n’existent pas. Il suffit de penser aux nombreux droits sociaux et à tous les droits humains établis par les 
déclarations et les conventions internationales. Des lacunes peuvent donc exister dans le droit positif, lacunes qui, 
comme les antinomies, sont identifiables sur le fondement de la théorie du droit adoptée, comme des défauts qui 
doivent être éliminés », « Diritti Fondamentali e democrazia costituzionale », in Analisi e diritto 2002-2003, a 
cura di P. Comanducci e R. Guastini, p. 332 
16 In L. Ferrajoli, Diritti fondamentali, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp. 30-31. V. aussi, Principia iuris. Teoria del 
diritto e della democrazia, Laterza, Roma-Bari, 2007, spec. vol. I, pp. 912-917. 
17 H. Kelsen, Théorie pure du droit, traduction C. Eisenmann, Paris, Dalloz, 1962, p. 173 
18  D. Zolo, « La strategia della cittadinanza » in La cittadinanza. Identità appartenenza diritti, Roma-Bari, 
Laterza, 1994, p. 33 
19 L. Ferrajoli, « Diritti fondamentali », in L. Ferrajoli, Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, a cura di E. 
Vitale, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp. 5-40; Id., Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. Vol. 1. 
Teoria del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2007, pp. 196-197, 668-695 (spec. p. 673) 
20  « Je pense en revanche que l’accusation de dérogation aux postulats du positivisme juridique doit être 
renversée à l’égard de ceux qui, à commencer par Kelsen, retiennent qu’il n’existe pas de droit s’il n’existe pas 
une obligation correspondante, ou pire, s’il n’est pas prévu une sanction en cas de violation.  Si, sur la base d’une 
définition minimum, on admet que “positivisme juridique” désigne une conception et un modèle de droit sur la 
base duquel une norme existe si et seulement si elle a été posée ou produite par une autorité habilitée, alors la 
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juridique, à la différence d’autres ordres normatifs, tels la morale ou la religion, qui sont exclusivement statiques. 
Aussi le droit peut-il bien existé parce qu’il trouve le fondement de sa validité dans la norme constitutionnelle, 
sans que les normes qui prévoient les garanties primaires et secondaires aient été prises, et alors même qu’elles 
sont logiquement « nécessaires » à sa protection. Cette protection semble pourtant bel et bien se confondre ici 
avec son existence, comme l’établissait la thèse de Kelsen.  
 
Mais c’est ici que Ferrajoli s’éloigne de Kelsen : si le droit n’est pas garanti, il n’en est pas moins un droit. Si la 
garantie primaire (celle qui est logiquement impliquée par le droit, celle qui est requise pour satisfaire le contenu 
du droit lui-même) n’est imposée par aucune norme, il faut en conclure, selon le philosophe italien, que le 
système juridique présente une lacune.  
 
Elle produit donc l’effet contraire de la conception traditionnelle : elle sauve la validité d’un droit en dépit de 
l’absence de garanties. Surtout, elle donne à voir l’absence de mise en œuvre, l’ineffectivité d’un droit social, 
comme une violation du droit, c'est à dire de la norme constitutionnelle qui en impose le respect21.   
 
Comme l’a remarqué R . Guastini, cette conclusion est pourtant contradictoire. Si par définition,  la garantie est 
logiquement impliquée par le droit, l’absence de garantie devrait logiquement amener à conclure à l’absence de 
droit22 ou, selon la formule du professeur Génois, à constater « qu’il n’y a de droits que sur le papier ». 23 
 
Or, c’est précisément parce que le « papier » en question se trouve être ce document formel spécifique qu’est la 
constitution, dans un système où celle-ci est rigide et garantie par le contrôle de constitutionnalité des lois, que 
Ferrajoli répond à Guastini en soutenant que l’implication entre droits subjectifs et leurs garanties est à la fois 
descriptive et normative. 
 
Autrement dit, la reconnaissance de l’existence d’une lacune, par exemple de l’absence d’une loi qui aurait dû 
concrétiser un droit social, comme le droit au travail ou à la santé et imposer à une personne publique ou privée 
l’obligation de le satisfaire consiste à reconnaître qu’une telle loi aurait été la condition nécessaire à l’efficacité 
de la norme constitutionnelle, qui confère le droit social en question, ce qui constate une lacune technique 
(implication descriptive) et que cette loi est requise par une norme supérieure, ce qui révèle une lacune 
axiologique (implication normative).  
 
L’assertion formulée par la théorie du droit qui relève ce type de lacunes serait, selon Ferrajoli, normative, dans 
deux sens : elle conduit à constater l’existence d’une lacune (ou d’une antinomie) mais en suggère et en sollicite 
la critique ainsi que la solution par voie législative ou judiciaire.  
 
La mise en évidence des lacunes ainsi que des antinomies est présentée comme le résultat de la description, de la 
constatation du droit illégitime. Mais cette constatation, selon Ferrajoli, conduit et doit conduire la science 
juridique à critiquer les violations des normes constitutionnelles, à en solliciter l’annulation ou dans le cas des 
lacunes, à exiger l’introduction des normes nécessaires à l’effectivité des droits sociaux.24  
 
La théorie de Ferrajoli implique donc, une fois le « droit illégitime » identifié,  de proposer des remèdes aux 
illégalités, aux antinomies et aux lacunes.  
 
C’est ici que la dimension pragmatique revendiquée, à la fois descriptive et prescriptive de son travail, trouve 
une parfaite illustration. 
 
                                                                                                                                                                             
thèse qui nie l’existence d’un droit pourtant formulé dans un texte normatif positivement en vigueur, par 
exemple un texte constitutionnel, en raison du défaut d’autres normes, à savoir les normes qui en établissent ce 
que j’ai désigné comme les garanties primaires (les obligations ou les interdictions correspondantes) et/ou les 
garanties secondaires, est décidément une thèse bien peu positiviste. Soutenir une telle thèse équivaut à défendre 
une position métathéorique, clairement antipositiviste, selon laquelle la théorie a des fonctions législatives, 
même si, ici, elle intervient dans un sens négatif qui permet de décréter la non existence de normes positivement 
édictées du seul fait parce qu’elles ne correspondent pas à nos constructions théoriques ». Interview de L. 
Ferrajoli par A. G. Figueroa, op. cit. 
21 L. Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. Teoria del diritto, Vol. 1, op.cit., p. 13 
22 R. Guastini, « Tre problemi di definizione », in L. Ferrajoli, Diritti fondamentali, cit., pp. 43-48. 
23 R. Guastini, « Diritti », in Analisi e diritto, 1994, ricerche di giurisprudenza analitica, Giappichelli, Torino, 
1994, p. 168 et 170 
24 L. Ferrajoli, « Lo Stato di diritto fra passato e futuro », in P. Costa, D. Zolo (a cura di), Lo Stato di diritto, 
Milano, Feltrinelli, 2001., p. 355 
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De la même façon, la potentielle illégitimité du droit rétroagit sur le rôle des juges : ils ne peuvent plus être les 
exécutants passifs de la loi. L’interprétation judiciaire implique désormais une évaluation de la loi. 
 
Cette théorie du droit non valide met donc en évidence la fonction critique qui serait assignée aux juristes dans 
l’Etat de droit constitutionnel pour rendre tous les droits effectifs.  Ce rôle, dans la lutte pour le droit et les droits, 
rendrait donc illégitime toute approche non critique du droit. C’est le deuxième volet de cette étude. 
 

II  La lutte pour le droit et pour les droits : une fonction critique assignée aux juristes 
 

Cette fonction critique assignée aux juristes au sens large – juges et savants - serait la conséquence nécessaire du 
passage de l'Etat de droit législatif à l'Etat de droit constitutionnel. Ici, le positivisme de Ferrajoli rompt 
nettement avec le positivisme épistémologique et notamment avec la neutralité axiologique qui le caractérise. 
(A) Pourtant, la thèse d'une sorte de « passage obligé » à cette épistémologie « garantiste » n'emporte pas la 
conviction et appelle la discussion. Comme toute épistémologie, celle-ci relève d'un choix, et ici plus qu'ailleurs, 
de la conviction personnelle de l'auteur qui milite pour un positivisme engagé dans la lutte contre les illégalités et 
pour la défense de tous les droits. (B) 
 
 

A. L’illégitimité d’une approche non critique du droit de la part des juristes 
 

Ce rôle critique semble indispensable à la théorie de Ferrajoli, sous peine de ne rester qu’une théorie. La validité 
(la conformité matérielle) y apparaît comme un devoir être (interne ou externe) du droit. C'est la raison pour 
laquelle la spécificité de l'argumentation du philosophe italien réside précisément dans le rôle critique de la 
science juridique qu'il conçoit comme un effet nécessaire du passage à un système à double niveau de légalité. 
 
Il reviendrait au juge un rôle de garantie des droits des citoyens contre les illégalités commises par les pouvoirs 
publics ou privés. Cela supposerait une plus forte légitimation de son pouvoir et un renforcement de son 
indépendance. Il ne serait donc plus soumis à la loi qu’en tant qu’elle est conforme à la constitution. Ce système, 
à double niveau de légalité, lui imposerait la critique des lois non valides, à travers leur réinterprétation dans un 
sens constitutionnel, ou la dénonciation de leur inconstitutionnalité25.  
 
Quant à la science juridique, l’idée qu’elle est une garantie ou une métagarantie s’insère plus généralement dans 
l’épistémologie de la science juridique comme science pragmatique26.  
 
Ferrajoli entend cela dans un sens traditionnel et dans un sens moderne. Au sens traditionnel, c’est d’abord une 
théorie qui, comme l’a toujours fait la science juridique, construit son objet, agit sur lui en définissant ses 
concepts essentiels ainsi que ses principes directeurs. Ferrajoli lui-même, en élaborant sa théorie axiomatisée du 
droit, reconstruit son objet, en redéfinit les concepts, « validité » détachée de « vigueur », « droit subjectif », 
« garantie », « lacune », pour poursuivre une fin pragmatique : la garantie des droits.  
 
Cette construction d'une science pragmatique s'inscrirait dans la voie tracée par N. Bobbio, il y a plus de 50 
ans, qui assignait déjà à la science juridique la réalisation des principes de la cohérence et de la complétude de 
l’ordre juridique. Ferrajoli précise cependant que ces principes ne sont pas ceux du droit effectif, dans un 
système à double niveau de légalité, ils seraient ceux du devoir être, du modèle théorique, un modèle dont on a 
vu qu'il était en partie adopté par le système de droit positif, ce qui permet de lui prodiguer des critiques internes, 
du point de vue de la validité, mais également du point de vue externe, de la justice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
25 L. Ferrajoli, « Il diritto come sistema di garanzie », op. cit., p. 151 
26 L. Ferrajoli, « La pragmatica della teoria del diritto », in Analisi e diritto 2002-2003, a cura di P. Comanducci 
e R. Guastini, p. 367 
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Dans le droit effectif, ces principes de cohérence et de complétude ne sont pas toujours respectés27. Le droit ne 
fonctionne pas selon la logique. Il produit précisément des antinomies et des lacunes. Ces principes théoriques, 
ces principia iuris, n’en demeurent pas moins des objectifs qui peuvent être plus ou moins atteints grâce à des 
moyens : les garanties.  
 
C’est ici alors qu’intervient la conception moderne de la science juridique qui implique ce rôle de critique du 
droit et de proposition de la part des savants.    
 
Surtout, la justification de cette conception pragmatique traditionnelle et moderne de la science juridique se pose 
comme une alternative nécessaire au positivisme méthodologique dont Ferrajoli dénonce l'illusion du caractère 
non évaluatif. En dépit de l'attachement affiché à la neutralité axiologique et au non cognitivisme éthique, 
l'approche positiviste serait apparue, selon lui, pour atteindre un but pratique : consolider l'Etat de droit législatif 
qui s'est imposé à partir de la fin du XVIII siècle.  
 
La particularité de ce type d'Etat réside dans le monopole étatique de la production des normes : le droit n'y est 
plus valide parce qu'il serait conforme à des principes ancestraux (coutume) ou à des règles religieuses (droit 
divin) qui fonderaient sa « vérité ». Le droit « existe » seulement parce qu'il a été posé par une autorité habilitée 
par une autre norme de compétence, comme le résume la célèbre formule de Hobbes « auctoritas non veritas 
facit legem ».  Le rapport de la science juridique à son objet en aurait été dès lors profondément modifié, 
instituant une nette séparation entre droit et discours sur le droit, mais également entre droit et valeurs, alors que 
dans les systèmes précédents, la science se confondait avec son objet, puisqu'elle produisait les arguments et les 
interprétations formulés pour établir la « vérité » ou la « justice », c'est à dire l'existence de la règle de droit.  Il 
n’en demeure pas moins que la science juridique, au sens traditionnel est intervenue pour construire ces arsenaux 
de concepts propres à la théorie du droit positiviste du XIX siècle : validité, droit subjectif, etc... 
 
Cette première mutation de paradigme a été suivie après la seconde guerre mondiale d'une seconde, dont on a 
déjà parlé, et qui est liée à l'adoption très généralisée de constitutions rigides qui permettent désormais non 
seulement de reconnaître le droit valide, mais également le droit contraire à la constitution même s'il est en 
vigueur. C'est cette altération de la structure de la légalité, observée à travers la segmentation du concept de 
validité (voir supra) qui, selon L. Ferrajoli, « rétroagit » sur la science en lui conférant une nouvelle et plus 
spécifique fonction pragmatique, qui s'ajoute à la fonction traditionnelle. Cette fonction consiste à identifier et à 
critiquer sur le plan dogmatique le droit non valide, de l’intérieur, à travers les techniques qui existent dans le 
droit. Ce jugement d’invalidité, parce qu'il conduit à confronter la loi aux valeurs consacrées par les textes, 
consiste et devrait consister en la formulation d'un jugement de valeur. Elle tend aussi, d’un point de vue externe, 
à promouvoir l’activation et l’invention de techniques de garanties élaborées au niveau théorique28 ainsi qu’à 
dénoncer inlassablement les injustices. Cette fonction critique de la science juridique, que Ferrajoli appelle de 
ses voeux, disqualifie toute approche non critique du droit en vigueur, toute épistémologie positiviste29. 
 
Ainsi, si on prend l'exemple de la question des droits sociaux, on verra que Ferrajoli propose des solutions pour 
remédier aux lacunes de garanties que présentent les ordres juridiques.  Selon lui, dans ce domaine, les juges ne 
peuvent pas, en raison du principe de la séparation des pouvoirs, usurper la fonction législative. Néanmoins, 

                                                        
27  La théorie du droit énonce des principes normatifs externes au droit positif qu’elle prend pour objet de 
recherche et qui sont, à son égard, normatifs : principia iuris, donc, mais non in iure ». Parmi ceux-là, L. 
Ferrajoli désignent les principes de la logique, qui ne sont pas des principes du droit mais de la théorie. 
« L’incompatibilité entre ‘permis’ et ‘non permis’, c'est-à-dire entre ‘permis’ et ‘interdit’, par exemple, est une 
thèse non du droit mais de la théorie, un principium iuris, auquel il est impossible de renoncer. Il n’est pas en 
revanche, une thèse du droit, c’est-à-dire, un principe dans le droit. » Pour reprendre l’exemple du délit 
d’outrage, “il est possible, en d’autres termes, que le droit contienne des antinomies, antinomies qui ne sont pas 
admises évidemment par la théorie qui met en évidence leur caractère indéfendable et donc la nécessité de leur 
solution ». L. Ferrajoli, « Diritti Fondamentali e democrazia costituzionale », in Analisi e diritto 2002-2003, a 
cura di P. Comanducci e R. Guastini, p. 331; v. également Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, 
op.cit,  vol. I, p. 916 
28 « Suite à ce changement de paradigme, la science juridique peut être descriptive de son propre objet, en 
expliquant l’inévitable écart qui existe entre les normes de niveau constitutionnel et les normes de niveau légal, 
si elle est en même temps normative à l’égard de cet objet même, c'est-à-dire des acteurs qui sont chargés de la 
production et de l’application de l’ordre juridique en question ». L. Ferrajoli, « La pragmatica della teoria del 
diritto » op. cit., p. 362 
29 Cfr. L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari-Rome, 1989, pp. 912 et s. A ce sujet, L. 
Gianformaggio (ed.), Le ragioni del garantismo. Discutendo con Luigi Ferrajoli, Turin, 1993, partie I.  
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l’introduction de ces garanties définissant les obligations du législateur (garanties primaires) et instituant les 
modalités du contrôle de leur mise en œuvre (garanties secondaires), peut en partie intervenir par la voie 
juridictionnelle, notamment par la technique des « sentences additives » déjà éprouvée par la jurisprudence de la 
Cour constitutionnelle italienne, qui sanctionne une « loi pour ce qu’elle ne prévoit pas ». Cette technique qui 
suppose l’existence d’une loi dont le juge constitutionnel est saisi, ne suffit cependant pas en l’absence de textes 
législatifs.  
 
Afin d’obliger le législateur à remplir les obligations qui lui sont imposées par la constitutionnalisation des droits 
sociaux, Ferrajoli propose donc d’autres solutions, telles que, l’introduction dans les textes constitutionnels 
d’obligations financières, adressées au législateur, indiquant pour chaque droit social, un part minimale du 
budget devant être consacrée à leur garantie et qui pourrait ensuite faire l’objet d’un contrôle par le juge 
constitutionnel. Il suggère encore la création d’une juridiction sociale spécifique, qui pourrait être saisie par un 
défenseur civique ou par le ministère public, ou encore par les personnes ayant un intérêt à agir, pour 
sanctionner, mais également prévenir les violations des droits sociaux par action ou par omission.  
 
Bref, L.Ferrajoli propose de penser l’Etat de droit social, comme les philosophes des lumières ont pensé l’Etat de 
droit libéral, c'est-à-dire en refusant d’abandonner les droits au pouvoir discrétionnaire des autorités publiques, 
par la prédéfinition de leurs obligations et des contrôles appropriés de leur respect30.  
 
Ce rôle critique scellerait définitivement, selon l'auteur, la fin de l'illusion d'une science juridique positiviste non 
évaluative, ce qui est fort discutable. 
 

B. Discussion du rôle critique et garantiste assigné aux juristes en général et à la science 
juridique en particulier 

 
Le rôle critique que Ferrajoli assigne aux juristes en général et à la science juridique en particulier comme une 
conséquence nécessaire du passage à l'Etat de droit constitutionnel  apparaît contestable, tant en ce qui concerne 
le rôle des juges que celui de la science juridique.  
 
Lorsqu'il s'adresse aux juges, il persuade difficilement dans la mesure où la sanction juridictionnelle de la 
hiérarchie entre les normes constitutionnelles et les normes législatives n'intervient pas « à coup sûr » dans l'Etat 
de droit constitutionnel.  
 
Que cette compétence soit effectivement attribuée à un organe spécialisé comme les Cours constitutionnelles, 
instituées dans les ordres juridiques d'Europe continentale après la seconde guerre mondiale, ou que cette 
compétence ne leur soit pas expressément attribuée, comme c'est le cas pour les juridictions de droit commun, 
les jurisprudences de ces organes ne présentent pas nécessairement un caractère « garantiste ». A y regarder de 
plus près, la sanction juridictionnelle de la protection des droits et libertés ne témoigne pas la constance 
qu'évoque le rôle de gardien des droits et libertés qui leur est généralement attribué par la plupart des 
commentateurs. Que leur saisine soit largement accessible ou non, leur action fait l'objet de critiques, en raison 
d'une « vigilence à éclispse »31 de revirements jurisprudentiels accueillis avec plus ou moins de faveur par des 
commentateurs autorisés. Quant aux jurisprudences des juridictions ordinaires, le phénomène de 
« constitutionnalisation » de leur interprétation des lois est variable dans les ordres juridiques, selon leur degré 
de participation au contrôle du respect de la constitution. 
 
 
Reste enfin le rôle critique que le philosophe assigne à la science juridique du fait du passage à l'Etat de droit 
constitutionnel. Il a pour conséquence, on l'a dit, une sévère remise en cause de la  méthodologie positiviste qui 
entend se limiter à décrire le droit sans le juger. Cette remise en cause semble toutefois manquer sa cible.  
 
Il est vrai que L. Ferrajoli a le mérite de souligner la complexité des visages que présente la « science juridique » 
qui reflète la pluralité des définitions du droit sur lesquelles « ces » sciences juridiques sont fondées. L'auteur 
italien considère que la science juridique a toujours produit des concepts qui, loin de se limiter à décrire l'objet 
droit, l'ont bel et bien constitué.  
 

                                                        
30 L. Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. Teoria della democrazia, Vol. 2, pp. 96 et s. 
31 D. Lochak, « Le Conseil constitutionnel protecteur de libertés ? », Pouvoirs, n° 13, Le Conseil constitutionnel, 
1991, p. 41 
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Il est indéniable que la traditionnelle activité de systématisation doctrinale du droit participe à sa création ; en 
effet, ces travaux groupent, classent les normes, en éliminent les lacunes et les contradictions afin de présenter 
l'unité de l'ensemble à partir de principes, de concepts généraux et/ou de représentations. Alors que certains de 
ces concepts font explicitement partie du droit positif, ils servent de fondement de validité à d'autres règles, 
d'autres n'apparaissent pas dans le droit positif mais servent à justifier les règles. Ce travail de systématisation est 
parfois désigné sous le nom de théorie, c'est-à-dire un ensemble de concepts et d'énoncés utilisés pour 
systématiser les normes juridiques d'une manière précise. Ainsi, on parle de théorie générale des obligations, de 
théorie générale de l'État. L'observation de ces théories démontre l'existence d'un "jeu de va et vient permanent" 
entre le discours sur le droit et le droit positif lui-même : "La théorie extrait les concepts du droit positif, puis 
applique ces concepts, et avec eux procède à la description du droit positif lui-même" 32 . Ces concepts, 
représentations, principes élaborés forment un ensemble de prescriptions. Au lieu de porter sur le droit de 
l'extérieur, elles le constituent de l'intérieur.33  Certains théoriciens du XX siècle ont poursuivi cette œuvre 
créatrice, même lorsqu'ils préconisaient une méthodologie « positiviste » qui postulait tout au contraire la 
distinction de la science par rapport à son objet.  
 
Doit-on pour autant en conclure, comme L. Ferrajoli, que l'épistémologie positiviste en serait invalidée ?  
 
Non, bien au contraire. Elle demeure tout aussi nécessaire à la connaissance du droit que ces théories-doctrines, 
« constructrices » de concepts, le sont à son élaboration. Les nouveaux concepts de l'Etat de droit constitutionnel 
ou les usages nouveaux de concepts anciens, autrement dit ce méta-langage mérite d'être observé dans son 
interaction avec le langage objet, celui du droit. Qu'ils soient ou non présents dans les textes juridiques, l'étude 
de ces concepts, principes, représentations s'avère essentielle à la connaissance du droit dans la mesure où ils 
sont sans cesse utilisés pour présenter et/ou pour justifier ou critiquer le droit existant. L'observation de ce jeu de 
va et vient doit être dégagée de tout investissement idéologique pour faire la lumière sur les définitions implicites 
ou explicites divergentes qui sont adoptées par ceux qui les mobilisent, ainsi que sur les présupposés 
idéologiques et théoriques auxquels rattacher ces différents usages.   
 
De la même façon, on ne peut adhérer à l'idée défendue par L. Ferrajoli selon laquelle l'adoption de constitutions 
rigides a des conséquences sur le travail descriptif du théoricien positiviste. Si le savant doit prendre en 
considération la dimension matérielle du droit lorsqu’il juge de la validité d’une loi ou lorsqu’il observe la 
pratique des organes juridictionnels, cela ne lui impose absolument pas d’adopter un point de vue moral. Si des 
valeurs sont incorporées dans le texte constitutionnel, cela ne signifie pas que le théoricien doive se les 
approprier34.  On ne voit pas pourquoi les juristes positivistes ne pourraient pas, sans adopter un point de vue 
moral, reconnaître une contradiction entre deux normes : comme l’écrit R. Guastini, « après tout, on peut 
reconnaître des champignons vénéneux sans accepter de les manger »35.  
 
Cette posture de l'épistémologie positiviste n'en est pas moins « critique » : non pas au sens entendu par 
Ferrajoli, mais dans un sens scientifique, celui de « l'esprit critique » qui vise la clarification des discours par 
l'analyse du langage, la mise en évidence des non dits, des incohérences, des contradictions pour offrir en 

                                                        
32 Certains concepts sont créés par ces théories et n’ont aucune correspondance dans le droit lui-même, il en est 
ainsi du concept d' « organe ».  M. Troper, « La théorie dans l'enseignement du droit constitutionnel », Pour une 
théorie juridique de l’Etat, Puf, 1994, p. 242 
33 Sur la question du rapport d’interaction réciproque entre la culture juridique (doctrine) et le droit positif dans 
l’historiographie du droit italien, v. L. Ferrajoli, La cultura giuridica nell’Italia del Novecento, op.cit., p. 6. Pour 
la doctrine publiciste française du XIX, V. M. Troper, « La Constitution de 1791 aujourd'hui », in Revue 
Française de Droit Constitutionnel, n. 9, 1992, V. également, M.J. Redor, De l'Etat légal à l'Etat de droit, 
L'Evolution des conceptions de la doctrine publiciste Française, 1879-1914, Economica, PUAM, 1992.  
34 La position de L. Ferrajoli fait par ailleurs l’impasse sur la question de la distinction entre identification et 
approbation des critères de validité. Il faudrait comprendre que la science juridique serait non seulement en 
mesure d’identifier les valeurs constitutionnelles mais également de les « connaître », c’est-à-dire de savoir si 
lorsqu’elles sont appliquées par les organes de l’État, elles sont correctement ou incorrectement mises en œuvre 
? Pour déterminer la validité d’une norme, qu’il s’agisse d’une interprétation effectuée par le théoricien 
(interprétation scientifique) ou par le juge (interprétation authentique), elles auront en commun d’être 
conditionnées par des choix  interprétatifs. Bien entendu, ces choix impliquent des jugements de valeur mais rien 
ne permet d'établir qu'un juriste, savant ou juge, pourrait établir quelles sont les « vraies » valeurs 
constitutionnelles, sauf à revenir sur le deuxième postulat de positivisme épistémologique, le non cognitivisme 
éthique. R. Guastini, « I fondamenti teorici e filosofici del garantismo », in Le ragioni del Garantismo, op.cit., 
p. 65 
35 Cité par S. Pozzolo, Neocostituzionalismo e positivismo giuridico, Giappichelli, Turin 2001, p. 182 
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définitive aux lecteurs, juristes ou citoyens, une compréhension des thèses en présence, un panorama complet 
des alternatives proposées sans en privilégier aucune d'un point de vue moral. L'objectif de cette épistémologie 
positiviste demeure inchangé, il s'agit de faire progresser la connaissance du droit36, non de le modifier.  
 
Au demeurant, L.Ferrajoli semble faire abstraction précisément des divergences interprétatives qui existent entre 
les courants de pensées qui traversent la doctrine juridique et qui donnent lieu à des interprétations souvent très 
divergentes des textes constitutionnels, précisément parce qu'ils ne partagent tous les mêmes valeurs morales et 
opinions politiques. Pour le dire plus abruptement,  tous les juristes ne sont pas « garantistes ».  
 
C’est finalement la philosophie politique de l’auteur, le point de vue de la « justice » de la théorie du droit 
illégitime qui est au cœur du débat. Certains lui reprochent de soumettre la démocratie procédurale à la 
démocratie substantielle, de réduire les décisions politiques à des décisions juridiques, en rendant inutile toute 
discussion politique : la démocratie serait dévorée par des « droits insatiables ».37 Cette opposition idéologique 
recoupe l’opposition méthodologique relevée plus haut : le relativisme éthique au fondement du positivisme 
épistémologique s’oppose à toute conception substantielle de la démocratie.  
 
Rien de bien nouveau dira-t-on. En revanche, sur le terrain exclusif de la philosophie politique, et par rapport aux 
thèses (néo)constitutionnalistes contemporaines 38  auxquelles on aurait vite fait d’assimiler son propos, la 
position de L. Ferrajoli se singularise nettement tant par sa dimension négative « dénonciatrice » des violations 
du droit et des droits commises par les puissances politiques et économiques que par sa volonté, positive, de 
fonder une théorie des garanties des droits sociaux.  
 
Elle tend à combler un vide laissé par « les sciences juridiques et politiques » qui n’ont pas élaboré des 
techniques de garantie effective des droits sociaux et n’ont pas jusqu’à aujourd’hui « théorisé ni projeté un Etat 
de droit social comparable au vieil Etat de droit libéral »39.  
 
La théorie du droit illégitime apparaît alors comme un outil de lutte pour le droit et les droits, notamment les 
droits sociaux, entre les mains des juristes, intronisés « contre-pouvoirs sociaux » face aux « pouvoirs 
insatiables » dans la démocratie constitutionnelle. N. Bobbio dans la conclusion de sa préface à Diritto e Ragione 
souligne bien le paradoxe « (…) même le plus parfait système de garantisme ne peut trouver en lui-même sa 
propre garantie et exige l’intervention active des individus et des groupes dans la défense des droits qui, même 
s’ils sont reconnus dans des normes, ne sont pas effectivement protégés »40. 
 
 
  
  
 
 
 

                                                        
36 Il est vrai que l'étude des concepts matériels du droit, en raison des connotations idéologiques, dont ils sont 
porteurs, a longtemps été délaissée par l'épistémologie positiviste qui s'est s’attachée exclusivement aux 
structures formelles du droit. Cette fermeture du positivisme épistémologique aux concepts qui font la matière 
des justifications des décisions est effectivement critiquable, parce qu'elle ne le met pas en mesure de rendre 
pleinement compte du phénomène juridique.  
37 A. Pintore, « Diritti insaziabili », in L. Ferrajoli, Diritti fondamentali, cit., p. 180. 
38 Avec lesquels il partage cette culture des droits fondamentaux 
39 L. Ferrajoli, « Il diritto come sistema di garanzie », Ragion Pratica, n.1, 1993, p. 157 
40L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, préface de N. Bobbio, op.cit. 


