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Chaïm Perelman s’impose comme l’un des grands philosophes du droit du XXe siècle. Sa notoriété, il la tient
autant des philosophes que des juristes. Les premiers lui
reconnaissent un rôle primordial dans le renouveau de la
rhétorique ; et ils entrevoient dans le pragmatisme de sa
philosophie du raisonnable une refondation de l’éthique.
Les seconds lui sont redevables de son souci permanent des
pratiques judiciaires, qu’il a réussi à valoriser, se gardant
des apories de systèmes formalistes. Perelman émerge aussi
au confluent des deux disciplines, en philosophie du droit,
s’interrogeant sur une éthique pour le droit autant que sur
une éthique inspirée des garde-fous du droit.
L’originalité de la pensée perelmanienne tient à ce souci
incessant de tirer les leçons de la vie du droit. Il se plaisait à dire que le droit devait être à la nouvelle philosophie ce qu’avaient été les mathématiques à l’ancienne, à la
métaphysique classique. Le droit, tel qu’il s’exerce et s’exprime, du justiciable au juriste et du juriste au juge, naît
de l’échange argumenté sur un problème particulier. La
controverse y est plus ou moins forte suivant les situations,
mais elle vise à une résolution, négociée ou imposée.
Dans l’espace contractuel, l’argumentation de part et
d’autre est plus amiable, plus feutrée. Dans la meilleure
des hypothèses, elle permet le rapprochement des points
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de vue et l’émergence de l’accord. Par la négociation, elle
dissout les différences et résout les questions qui se posent,
souvent sans même qu’interviennent les juristes. Le contrat
en exprime l’aboutissement à un moment donné et dans la
plupart des cas, on n’en entend plus parler. C’est la rhétorique de conciliation qui est à l’œuvre et prépare une résolution sans encombre. Dans le pire des cas, cette argumentation bascule dans la polémique développée au paragraphe
suivant.
En effet, dans certaines circonstances de pourparlers ou
d’exécution d’un accord, ou en dehors de tout contexte
contractuel, un conflit peut apparaître et là, l’argumentation prend une tout autre forme ; elle devient plus compétitive, plus contradictoire ; elle se marque dans l’écart entre
les parties, dans l’opposition des opinions, le retranchement dans des positions qui ne semblent plus rien résoudre
du tout. C’est la rhétorique de confrontation, celle des
conflits (1). En dépit de leurs efforts, les parties deviennent
incapables de masquer leur différend et de surmonter
elles-mêmes leurs différences, impliquant et expliquant le
recours aux avocats, voire au juge. C’est l’entrée en scène
des professionnels du droit, lesquels passent leur existence
quotidienne à bâtir des argumentations qu’ils espèrent les
plus solides possibles.
L’ancienne rhétorique, d’Aristote et de Quintilien
notamment, s’est attachée à décrire la partie la plus visible
de l’iceberg rhétorique. C’est le « genre judiciaire ». Les
avocats s’opposent au prétoire en prolongeant et sophistiquant la rhétorique des parties. Ils proposent des visions
opposées du passé et donc de solutions, propres à étayer
la thèse soit de la défense, soit de l’accusation. Le renouveau de la rhétorique dont Perelman est crédité ne se limite
toutefois pas à rappeler la pertinence et l’actualité de la
rhétorique classique pour expliquer les ressorts argumenta(1) Michel Meyer et Alain Lempereur, Figures et conflits rhétoriques,
Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 1990.
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tifs des avocats dans ces épisodes de joute oratoire toujours
aussi populaires plus de deux mille ans plus tard. Perelman
pousse l’examen plus loin ; il étudie l’étape d’argumentation suivante dans un procès, celle où les juges eux-mêmes,
après avoir écouté les thèses opposées des avocats des
deux parties comme ébauche possible de leurs décisions,
sont amenés à exprimer à leur tour leurs convictions, à
construire une décision motivée en reprenant la pertinence de tel argument et de tel autre, à chaque fois qu’ils le
jugent pertinent. C’est la rhétorique de décision, qui après
délibération, articule les faits et le droit, expose ses considérants, et enfin, tranche, condamne ou relaxe, détermine
qui a raison et qui a tort. Cette rhétorique oriente le futur
des justiciables dans une direction particulière, comme le
« genre délibératif » des assemblées y contribue de son côté
auprès des citoyens dans une direction générale. En ce sens,
Perelman complète la philosophie du droit ; il ne souligne
pas simplement l’aspect contradictoire de la rhétorique,
reconnu depuis longtemps, mais aussi son caractère résolutoire, à travers les décisions de justice.
Intégrant son entreprise dans le champ élargi de son
étude sur l’argumentation (2), Perelman pointe aussi en quoi
le juge comme tiers garant est tenu par rapport aux avocats
de parti pris à un degré non seulement plus grand d’impartialité dans son examen à charge et à décharge, mais
aussi de rigueur dans son argumentation. Le plus souvent,
le juge ne saurait reprendre une des deux thèses proposées
à son assentiment en se l’appropriant purement et simplement. S’il s’y risquait, son impartialité pourrait être remise
en cause et son jugement réformé. Il se garde donc bien
d’une telle bévue. Plutôt, après un examen équilibré d’une
affaire, son argumentation fait écho aux arguments des
(2) A ce propos, consulter les deux premiers volumes des œuvres de Perelman,
publiés aux Editions de l’Université de Bruxelles, avec une préface de Michel
Meyer : Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique, en collaboration avec
Lucie Olbrechts-Tyteca, 2008, pour l’édition au format de poche (collection
« UBlire ») et Rhétoriques, 1989.
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deux parties, relève leurs forces et faiblesses respectives.
Dans une pesée propre à celui qui fera pencher la balance
d’un côté ou de l’autre, la réponse du juge « intègre » le
meilleur des réponses des deux camps et résout le différend en proposant à son tour la décision qu’il considère
la meilleure possible, laquelle « pro veritate habetur » (est
considérée comme vraie).
A y regarder de près, l’applicabilité de la pensée perelmanienne s’exerce bien au-delà de la rhétorique des
procès. En effet, les juristes ne cessent d’argumenter hors
des prétoires, soit en amont pour éviter d’aller jusqu’à la
décision de justice, soit en aval, quand une décision est
prise, pour la réviser en appel ou pour la commenter
par la doctrine. L’argumentation est donc omniprésente
dans le quotidien des juristes, bien en deçà de la partie
visible de l’iceberg juridique où s’échangent les plaidoiries des avocats et s’imposent les décisions au tribunal.
Elle concerne toutes les professions du droit, quelles que
soient les sphères d’activité. Elle constitue l’ossature de
leur quotidien, la structure de leurs interactions. Législateur, avocat, procureur, juge, juriste d’entreprise, notaire,
professeur d’université, etc. passent leur existence à tenter
de convaincre, à l’oral ou à l’écrit. La pragmatique perelmanienne fondée sur une description précise des ressorts
argumentatifs met bien en lumière toute la vie du droit et
offre une philosophie réaliste et fonctionnelle au monde
juridique. On comprend dès lors l’osmose entre les juristes
et Perelman, la pérennité de son succès auprès d’eux, la
réédition de ses ouvrages.
Au demeurant, la pensée juridique de Perelman et son
intérêt dépassent le cercle des juristes professionnels. A
écouter deux personnes profanes en train de rédiger un
contrat, on reconnaît aussi les leviers rhétoriques dans leur
conversation. Dans sa négociation, chaque partie tente de
s’imprégner de ce qui importe à l’autre, de s’en rapprocher,
de formuler une clause en usant de tel mot ou l’autre, de
convaincre de la justesse de ses opinions et de rendre sa
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parole persuasive (3). Si on étend son « Empire rhétorique » (4)
au-delà du droit des juristes, Perelman nous donne donc les
clés d’un droit plus démocratique, le droit des justiciables,
car la rhétorique se manifeste dans une négociation usuelle
à connotation juridique au même titre que dans un usage
professionnel. En somme, quel que soit le lieu, à propos
d’une même question, différentes opinions argumentées
sont exprimées et constituent autant de réponses possibles.
Quintilien l’avait jadis noté : « On entend par quaestio, au
sens élargi, ce sur quoi on peut exposer deux ou plusieurs
thèses plausibles » (5). De fil en aiguille, une philosophie
du droit, ancrée dans la rhétorique, comme Perelman la
proposait, peut donc décrire tous les acteurs de la vie du
droit.
Dès qu’apparaît la préoccupation pour le caractère résolutoire de la rhétorique, Perelman nous invite à examiner
les ressorts de la bonne décision. Si le droit ne saurait
se limiter à une discussion continuelle, la rhétorique des
réponses multiples à une question doit déboucher sur une
réponse qui fait foi entre les parties et doit être exécutée.
Il s’agit soit d’une réponse volontaire cristallisée dans un
accord négocié entre les parties, soit d’une décision du juge,
à défaut de solution agréée. C’est ici aussi que la rhétorique
rejoint le souci éthique et se met à son service, car toutes les
réponses ne se valent pas. Perelman en appelle à distinguer
entre celles qui sont déraisonnables et d’autres plus raisonnables, à faire confiance au champ de la discussion pour
écarter les premières et choisir parmi les secondes celle
qui paraît la plus pertinente dans tel ou tel contexte. Une
réponse juste – la concrétisation de la justice dans la vie
du droit – est donc le résultat d’une méthode rhétorique
(3) Alain Lempereur et Aurélien Colson, Méthode de négociation, Paris,
Dunod, 20102, chapitre 5.
(4) Chaïm Perelman, L’Empire rhétorique, Paris, Vrin, 1977.
(5) Quintilien, Institutions oratoires, Livre III, 11, Paris, Les Belles Lettres,
p. 218. Voir aussi Alain Lempereur, « Problématologie du droit », L’Homme et la
Rhétorique, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1990.
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d’échange, de tri et de choix. Perelman préfigure en ce sens
le courant habermassien d’une éthique de la discussion.
Bon gré, mal gré, le droit est appelé à trancher : vu qu’il
vogue souvent sur une mer de relative indétermination
et parfois de passions déchainées, où toutes les réponses
y compris celles de la violence non contrôlée se mêlent, il
se doit d’être aussi un compas permettant de naviguer et
d’indiquer une direction. Confrontés à une question, les
justiciables, les juristes et les juges doivent rechercher des
réponses raisonnables et parmi elles, celles qui semblent le
mieux convenir aujourd’hui pour en finir pour le moment
avec une controverse. Le droit est donc un chemin jalonné
de réponses autour d’une question, mais aussi une série de
points saillants d’arrivée, des lignes de crêtes, qui émergent
comme réponses raisonnables aux interactions des parties,
soit produites par elles-mêmes, soit imposées par un tiers.
Perelman, soucieux d’une rhétorique résolutoire
vertueuse, donne ainsi ses lettres de créance au champ du
raisonnable en droit et en philosophie. Il le distingue du
champ du rationnel, où la logique impose par la démonstration une réponse unique, une fois pour toutes sans
plus de discussion. S’inscrivant dans une perspective où
le temps altère les vérités même les plus ancrées, il reconnaît la nécessité à chaque fois de remettre le travail sur
l’écheveau, d’examiner et de reconsidérer la valeur d’une
réponse, de la justifier par une argumentation solide ou de
la nuancer, voire de l’abandonner. Peu importe la réponse
que l’on souhaite accréditer, il faut à chaque fois, comme
Sisyphe, remonter la pente, donner ses raisons pour la
retenir et obtenir l’assentiment de son auditoire. Perelman
invite à fonder en raisons toute décision, qu’elle soit négociée, argumentée, imposée ou votée. L’état de droit ne
proclame rien d’autre, quand il consacre comme l’un de
ses fondements l’obligation pour les avocats d’inscrire
leurs interactions dans un débat contradictoire, pour les
juges de motiver leurs décisions, ou pour les législateurs
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d’exposer les motifs des lois. Perelman s’en souviendra en
permanence pour son éthique.
Commencée en 1945, à un moment où la prise de
conscience est maximale sur le besoin de décisions éthiques,
l’œuvre de philosophie juridique de Perelman se présente
comme un ballon d’oxygène. Elle se tient à équidistance
d’une double tentation. La première serait de poursuivre
dans la voie d’un positivisme largement discrédité, celui qui
depuis Hobbes accorde une confiance aveugle à l’autorité
qui dit le droit, qu’elle soit législative ou judiciaire. Si cette
approche favorise le volontarisme juridique et laisse les
coudées franches au législateur, elle n’exclut pas les débordements. En effet, l’argument des tortionnaires nazis qui
excipent de l’impératif d’obéir à la loi, quelle qu’elle soit,
décrédibilise en grande partie le positivisme juridique et
en fait un paravent facile de la barbarie. Perelman qui a
souffert jusque dans sa chair des horreurs de l’hitlérisme
ne saurait s’inscrire dans une tradition juspositiviste qui ne
questionne pas l’autorité immanente.
Par un effet de balancier, la seconde tentation serait de
revenir au naturalisme juridique, à l’idée d’Antigone selon
laquelle une autorité ne saurait prendre des décrets en
contradiction avec la loi qui nous vient de la nature ou des
dieux. Pour les jusnaturalistes, les bornes du droit seraient
en quelque sorte extérieures au droit, transcendantes ; elles
nous viendraient d’ailleurs ou de nous-mêmes comme
êtres humains. La difficulté de cette approche est de déterminer avec précision au-delà de la proclamation comment
la rendre opérationnelle. Perelman qui s’inscrit dans une
tradition libre-exaministe ne peut davantage adhérer à cet
autre courant qui ne questionne pas l’autorité transcendante.
Dans sa veine pragmatique, Perelman veut éviter à la
fois les excès du positivisme et l’abstraction souvent insaisissable du naturalisme. Comment procède-t-il ? Comme
à son habitude, il s’inspire des systèmes juridiques démocratiques et relève avec attention d’une part, les méca-
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nismes procéduraux qui augmentent les chances d’aboutir
à des décisions raisonnables et, d’autre part, les principes
généraux du droit qui au fil du temps ont traduit dans la
pratique un grand nombre de préceptes que l’on retrouve
dans les traités des partisans du droit naturel. C’est une
sagesse de la vie du droit en formation qu’il retrace et
qui fait la part belle à l’argumentation continuelle. Cette
méthode le rapproche de l’empirisme des systèmes de
common law, d’où son succès outre-Atlantique, mais il
applique sa méthode en s’associant aussi le concours de
juristes prestigieux des pays de droit civil, qui connaissent
aussi bien la législation que la jurisprudence dans leurs
domaines respectifs. La force de Perelman est de relever
la sagesse argumentative d’une œuvre collective en mouvement plutôt que de privilégier une tradition particulière.
Cette méthode originale s’élabore dans de nombreuses
contributions et articles, que Perelman lui-même réédite
dans Justice et raison (1963), Le champ de l’argumentation
(1970), Droit, morale et philosophie (1976) et Le raisonnable
et le déraisonnable en droit (1984). Ces ouvrages qui servent
de base à ce volume sont scandés par les mêmes thèmes :
pour renforcer et affiner l’édifice, Perelman revient sans
cesse sur les questions de la justice, des valeurs, du raisonnable et sur l’importance des procédés argumentatifs dans
le raisonnement des juges. A mi-chemin entre l’ouvrage de
synthèse, que seul Perelman aurait pu écrire (6), et l’anthologie, qui n’évite pas certains rappels (7), il a paru important
de reprendre ces grandes catégories que Perelman avait
(6) Il nous en donne un aperçu convaincant dans Logique juridique. La nouvelle
rhétorique, Paris, Dalloz, 1976, 19792.
(7) En vue d’appuyer ses thèses, d’en accroître la clarté et donc d’en faciliter
l’accès, Perelman agrémente ses textes d’illustrations récurrentes tirées de la vie du
droit continental, de la common law ou du droit hébraïque. Ces exempla rappellent
que ces textes, de conférences pour la plupart, étaient destinés à capter l’attention
d’un auditoire spécifique, composé de juristes et/ou de philosophes. Sans doute
ne pouvait-il pas être trop abstrait, il risquait d’indisposer les juristes. Sans doute
devait-il aguerrir les philosophes peu au fait de la réalité juridique, en leur fournissant des « preuves » concrètes.
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dessinées dans ses différents livres et de préserver autant
que possible l’ordre chronologique.
Le titre choisi, Ethique et droit, fait référence à cette
double préoccupation perelmanienne de servir la philosophie morale par une réflexion sur le droit et de montrer
comment le droit s’ajuste dans la réalité sur les valeurs
morales. Cette complémentarité, ce mouvement de va-etvient nous a dicté les deux parties de l’ouvrage.
Dans l’« Ethique », le premier chapitre est consacré à la
Justice. Comment articuler cette notion prestigieuse qui
a animé l’histoire de la philosophie depuis ses origines ?
Comment cerner une notion à « contenu variable », comme
l’aurait qualifiée Dupréel, dans la mesure où elle se prête à
des interprétations diverses d’un philosophe à l’autre ? Quel
rôle attribuer à l’égalité ? Ces questions, parmi d’autres,
constituent l’interrogation initiale de Perelman après la
deuxième guerre mondiale. Ses études ultérieures intègrent
les réponses proposées dans la perspective globale de la
« Nouvelle Rhétorique », en soulignant l’importance d’une
conception non absolutiste de la justice, qui se développe à
partir d’une argumentation raisonnable, prudente, fondée
sur le sens commun et le consensus.
Les considérations morales s’ouvrent sur une critique
de la raison classique exclusivement préoccupée de
vérités immuables. Le discours de l’action et le raisonnement pratique s’écartent des procédés déductifs et inductifs, pour privilégier la justification, qui aide à ancrer les
solutions proposées. C’est l’occasion pour Perelman de
discuter les thèses de Lévy-Bruhl, de se démarquer du
scepticisme moral, en même temps que de conseiller d’approcher la morale par le droit. Le droit n’est assurément
pas la morale ; mais, en pratique, comme il ne se réduit
pas à un formalisme pur, il peut être d’un grand intérêt
pour la raison pratique, voire pour la philosophie tout
entière. Dans cette conception de la morale, il n’y a pas
de commandements divins ou, comme le jargonnent les
juristes, de règles irréfragables – c’est-à-dire non suscep-
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tibles de la preuve du contraire. Les principes moraux sont
des lieux communs, en concurrence les uns avec les autres.
En somme, Perelman met l’accent sur l’examen à renouveler pour chaque situation particulière : dès qu’un choix
moral est attendu, il faut produire des raisons suffisamment
persuasives pour être admises par l’auditoire universel.
Dans la deuxième partie, consacrée au « Droit »,
Perelman explicite sa remise en question des visions traditionnelles de la raison juridique. Ces visions contestées
qui postulent toutes l’existence d’un idéo-droit – positif
ou transcendant – projettent une métaphysique moniste,
que Perelman garde en ligne de mire. Il est partisan, après
Dupréel, d’une vision pluraliste des valeurs, d’une critique
de la nécessité et de l’évidence. A plus d’un titre, il annonce
une vision interrogative de la philosophie que structurera
Meyer après lui et qui peut se décliner en droit. Relevant la
filiation de Dupréel à Meyer, via Perelman, on a pu parler
de l’émergence d’une « Ecole de Bruxelles » (8).
Comme nous l’avons rappelé, la nouvelle rationalité juridique illustre la rupture avec les illusions des positivistes et
des naturalistes. A première lecture, le rejet du droit naturel
peut sembler moins net, dans la mesure où Perelman, désirant un droit construit sur les valeurs, reprend les principes
généraux du droit, ainsi que les droits de l’homme. Mais
il les conçoit à l’intérieur du système positif ; il procède à
une sécularisation, à une intégration immanente de ce qui
relevait auparavant d’une source transcendante. Fonder
les droits de l’homme sur un absolu est une hypothèse en
grande partie inutile pour lui, puisqu’au terme de siècles
d’argumentations et de concrétisations à leur sujet, il existe
bel et bien un accord largement partagé parmi les hommes
et les femmes en société sur leur nécessité. C’est ce que nous
reconnaissons aujourd’hui sous le terme de jus cogens, à
savoir l’ensemble des normes en droit des gens qui sont
(8) Sur l’émergence d’une « Ecole de Bruxelles », voir Alain Lempereur (dir.),
L’Homme et la Rhétorique, op. cit.

perelman ou la vie rhétorique du droit17

considérées comme tellement importantes par la communauté internationale qu’aucune dérogation n’est possible
et qu’un devoir d’ingérence s’impose en cas de violation
flagrante. S’il y a difficulté quant à la hiérarchie de ces
normes et quant à leur définition précise, chaque personne
à titre individuel et collectif, en sa qualité de citoyen et/ou
de spécialiste du droit, est appelée à la résoudre en participant à un échange argumenté.
A l’opposé, sur le versant positiviste, Perelman constate
l’impossibilité de fait pour la science de rendre compte du
droit et de ses décisions. Les jugements et arrêts n’aboutissent pas à des propositions vraies et définitives, tirées d’un
syllogisme, mais à des réponses au mieux acceptables et
adaptées, intégrées dans une argumentation. Si système et
science du droit il y a, ils ne peuvent s’ébaucher en dehors
de la controverse permanente.
Le droit n’est donc ni le lieu de l’irrationnel, ni celui
du rationalisme tel qu’on le connaît en science. Le moyen
terme proposé par la « Nouvelle Rhétorique » est le raisonnable et son repoussoir mieux identifiable par ses effets
sociaux, le déraisonnable. Le philosophe de Bruxelles
plaide ainsi pour la prise en compte de la vie du droit, faite
de débats incessants, et de remises en question des ontologies plaquées sur le réel, quelle qu’en soit l’origine. Le
réalisme radical de Perelman aide à expliquer l’évolution
du droit, laquelle est suscitée par une dialectique équilibrée entre formalisme et pragmatisme, entre législateur et
juge, entre juriste et justiciable. Pour trouver la solution
la plus adéquate, le statisme du prescrit légal est adapté
par le dynamisme des acteurs du droit et de la décision
judiciaire. C’est en somme les problèmes rencontrés par les
gens au quotidien qui remettent en question telle ou telle
partie du « système » juridique et de son arsenal, qui en
ébranlent certaines réponses, voire les rendent obsolètes,
et en amènent de nouvelles, lesquelles demain peut-être
seront elles-mêmes remises en cause ou consolidées, dans
cette vie du droit en perpétuel mouvement.
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Dans le chapitre sur le raisonnement juridique, figurent
l’ensemble des textes où Perelman justifie de l’existence
d’une logique spécifique au droit. Il note le fossé qui
sépare les raisonnements mathématisés mis au point par la
logique formelle et les raisonnements juridiques habituels
décrits par l’argumentation. Ni les structures déductives
issues d’un modèle kelsenien de droit pur, ni les formules
déontiques ne parviennent à rendre compte du langage réel
du droit ni de la prise de décision. Perelman veut rompre
avec l’obsession pour les mathématiques qui fascinent
les philosophes depuis Platon. Au contraire, la logique
juridique telle qu’elle est saisie par Perelman est celle
qu’adoptent les juges dans la motivation de leurs décisions
et qui permet de porter un litige à son terme par la mise en
avant de raisons acceptables. Cette logique de l’argumentation, ou rhétorique, s’inscrit dans un contexte socio-juridique, qui contient certaines contraintes procédurales et où
le juge n’est plus simplement la « bouche de la loi », mais
exerce un libre-arbitre encadré.
Le dernier chapitre, consacré aux lieux de l’argumentation juridique, s’attache aux occasions multiples de
débat en droit. On peut parler d’espaces où s’articule un
ensemble de questions à résoudre au procès. L’argumentation est distillée là où l’évidence sur les faits ou sur le
droit fait défaut ou est contestée. Pour aborder le sujet de
façon tout à fait concrète, Perelman s’attache le concours
de nombreux théoriciens et praticiens, représentant les
différentes branches du droit. Le Centre national belge de
recherche logique était intimement associé à ces travaux.
C’est ainsi que Perelman a situé les limites de la vérité matérielle dans le discours judiciaire, à travers les études sur
la preuve, les présomptions et les fictions. Cette souplesse
dont peut bénéficier l’argumentation du juge dans l’appréciation souveraine des faits se retrouve dans l’identification
de la loi à appliquer dans un cas d’espèce. Les différentes
recherches sur les lois, qu’elles portent sur l’interprétation,
les lacunes ou les antinomies, amènent à la conclusion que
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les normes ne sont pas des propositions vraies ou fausses,
qui s’imposeraient comme des axiomes mathématiques ;
elles sont directives, elles servent de références, de lieux
communs au sens rhétorique. La loi invoquée sert à rattacher la solution raisonnable au droit en vigueur. Les faits,
les lois et même les concepts en droit, qui sont souvent à
contenu variable, se plient à l’argumentation. Quand y
a-t-il bon usage ou abus ? Dans la réponse à cette question
pragmatique, Perelman abandonne l’ambition positiviste
de définir ou de donner un critère sûr. Il en arrive presque
à reconnaître la problématicité incontournable du droit,
qui s’accompagne de mécanismes rhétoriques continuels
de résolution de problèmes. En une phrase, Perelman est
philosophe, de fait et de droit.
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