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Elias DIAZ, Sociologla y Filosofla del Derecho, Taurus, Madrid, 1971, 423 p. 

Le livre du professeur Elias Diaz, représente la plus récente contribution 
de la jeune génération de philosophes du droit espagnols a la pensée juridique. 
Dans son ambitieux projet il essaie de faire «un effort de compréhension 
globale et critique», - comme il dira lui-meme - du phénomene juri
dique, dans son contexte social et culture!. En meme temps, dans sa modestie, 
il reconnalt qu'il aurait préféré écrire ce livre plus tard, et comme résultat 
d'une réflexion plus mürie et d'une expérience plus complete. 

En tout cas, ce livre qui est le troisieme de l'auteur (il a déja publié : 
Estado de Derecho y Sociedad Democrática, Madrid, Edicusa, 1966, 3e éd. 
1969, et Revisión de Unamuno. Antilisis crdico de su pensamiento politico, 
Madrid, Técnos, 1968), sera, croyons nous tres utile pour les étudiants 
et pour les spécialistes en Philosophie du Droit. Son langage clair et sa 
structure tres systématique sont les deux qualités qui se présentent d'abord 
au lecteur de ce livre. On en trouve, en approfondissant, d'autres. 

Il y a dans ce livre trois influences certaines. D'abord celle du professeur 
Ruiz-Giménez, dont Ellas Diaz est disciple depuis 1956. Puis celles de Bobbio 
et de Kelsen. Mais l'élaboration personnelle est aussi tres importante, et le 
normativisme d'Elias Diaz est ouvert a la réalité sociale et aux valeurs qui 
donnent son sens plus profond au droit. 

Le phénomene juridique comprend trois secteurs : la regle de droit, la 
« norma », la réalité sociale organisée par cette regle, «el hecho social», et le 
sens, la signification, c'est-a-dire la valeur qu'on prétend réaliser dans cette 
réalité sociale, par la regle de droit, « el valor ». Dans son point de départ il 
s'approche done du professeur Reale, et de ceux qui, comme Legaz, ont 
suivi, plus ou moins, cette conception tridbnensionnelle en Espagne. Ces 
trois dimensions du phénomene juridique donnent naissance a trois appro
ches pour connattre le droit: la science du droit, ou dogmatique juridique 
qui doit étudier la regle de droit, la sociologie juridique qui doit étudier 
le droit comme fait social et la philosophie juridique qui se bornera, princi
palement, non exclusivement, a l'étude des problemes axiologiques. 
Seulement dans cette étude tridimensionnelle, le droit peut etre saisi dans sa 
plénitude. L'effort d'Elias Diaz sera d'éviter les études partielles qui don
nent lieu aux erreurs sur le sens du droit : normativisme ou formalisme, 
si l'attention est centrée dan s la regle de droit, sociologisme juridique si 
l'attention est centrée dans le fait social, jusnaturalisme idéaliste, si 
l'attention est centrée sur les valeurs que le droit doit réaliser. 

D'apres ce schéma le livre est divisé en trois grandes parties, précédées 
d'une introduction générale sur le concept du droit. La premiere partie 
s'occupe de la science du droit, la deuxieme de la sociologie juridique et la 
troisieme de la philosophie du droit. 

L'effort méthodologique est done important, et il est favorisé, comme je 
disais au début, par une grande clarté d' exposition. 
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Peut-etre, surtout dans le traitement de la science du droit, cet effort 
conduit-t-il a mettre l'accent, excessivement a mon avis, sur le roledela logi
que des sciences, en laissant de coté la spécificité propre d'une science qui a 
comme objet cette réalité imprévisible qui est l'homme. Il comprend, quand 
meme, le dilemme car il dira « .. , une correcte intervention de la logique 
permettra que la science juridique ... continue a etre humaine sans laisser, 
pour cela, d'etre scientifique ... )J. Son attitude est, peut-etre, réaction face a 
une interprétation espagnole du droit naturel parfois non systématique, 
et excessivement idéaliste. Au long du livre on trouvera surtout une descrip
tion informative pour saisir la réalité juridique. L' ouvrage sera tres utile aux 
étudiants, mais aussi aux professeurs qui, comme celui qui fait ce compte 
rendu, y ont trouvé d'importants sujets de méditation. Si la clarté est la 
courtoisie du philosophe, comme disait Ortega y Gasset, nous sommes devant 
un livre qui remplirait, de ce point de vue, les idéaux du philosophe ratio
vitaliste espagnol. 

En meme temps on peut trouver des observations critiques et des aspects 
tres approfondis, comme, par exemple, ses pages sur le sens actuel de la 
conception normative du droit, sur le concept et les themes de la sociologie 
juridique, et sur les possibilités et le sens actuel de la philosophie du droit oi;¡ 
on trouve une analyse critique, parmi d'autres, de la pensée de H. L. A. Hart, 
qui n'existait pas dans la philosophie du droit en langue espagnole. 

En partant du pluralisme idéologique, conquete de la société démocratique 
il essaie dans les dernieres pages du livre de signaler les lignes de construction 
d'une objectivité axiologique, dan s des valeurs dont le centre est l'homme 
et sa dignité, et qui rapproche la pensée de Elias Diaz de celle de son maltre 
Ruiz Giménez. 

Dans les bibliotheques sur notre matiere, le livre d'Elias Diaz mérite une 
place, car il est indispensable pour le futur développement des études de 
droit en langue espagnole. 

Gregorio PECES-BARBA MARTINEZ. 


