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Cette journée est dédiée au doyen Christian Chêne que je tiens à
remercier vivement de son amitié. Une amitié qui m’honore beaucoup.
C’est grâce à lui que j’ai enseigné ici à l’Université Paris Descartes : une
expérience qui m’a appris beaucoup du point de vue scientifique et humain.
Je veux remercier également le collègue et ami, le prof. Arnaud Vergne,
qui m’a accueilli, en qualité de professeur associé, à l’Institut d’Histoire
du Droit.
J’ai choisi de parler de Norberto Bobbio, intellectuel important, juriste
et philosophe de premier plan de la culture juridique italienne du XXe siècle,
pour l’intérêt qu’il portait aussi bien à la théorie du droit qu’à l’histoire, à
la recherche du difficile équilibre entre formalisme et réalité historique des
sociétés humaines.

1. Norberto Bobbio (1909-2004)
Norberto Bobbio est considéré comme le juriste, théoricien et philosophe
du droit italien le plus important du XXe siècle. Il joua également un rôle
politique important. Sa notoriété et son influence dépassent les frontières
de la Péninsule 1.
1 Cf. G. Cotroneo, Tra filosofia e politica: un dialogo con Norberto Bobbio, Soveria
Mannelli, 1998 ; Diritto e democrazia nella filosofia di Norberto Bobbio, sous la
direction de Luigi Ferrajoli et Paolo Di Lucia, Turin, 1999 ; T. Greco, Norberto
Bobbio: un itinerario intellettuale tra filosofia e politica, Rome, 2000 ; G. Zagrebelsky,
M. L. Salvadori, R. Guastini, Norberto Bobbio tra diritto e politica, Rome-Bari, 2005 ;
P. P. Portinaro, Introduzione a Bobbio, Rome-Bari, 2008 ; P. P. Portinaro, « Bobbio,
Norberto », dans Il contributo italiano alla storia del Pensiero – Diritto, Rome, 2012,
p. 771-775 ; Id., « Bobbio, Norberto », Dizionario biografico degli Italiani, 2014, [http://
www.treccani.it/enciclopedia/norberto-bobbio_(Dizionario-Biografico)/] ; L. Ferrajoli,

137

P. Alvazzi del Frate

Positiviste convaincu, Bobbio fait partie de la génération d’intellectuels
qui ont le plus participé à la reconstruction de la culture juridique
européenne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale 2.

2. La jeunesse turinoise
Norberto Bobbio naquit à Turin en 1909 dans une famille de la
bourgeoisie aisée : son père était en effet médecin. Il étudia dans sa
ville natale au lycée Massimo D’Azeglio où il connut des enseignants
importants, des personnalités de la culture laïque antifasciste (Augusto
Monti, Umberto Cosmo, Zino Zini et le jeune Franco Antonicelli).
Ses camarades de lycée devinrent par ailleurs célèbres dans la culture et
la politique italiennes : Vittorio Foa, Leone Ginzburg, Massimo Mila,
l’écrivain Cesare Pavese et Giancarlo Pajetta.
En 1931, il obtint sa Laurea en droit, avec une thèse en philosophie du
droit dirigée par Gioele Solari et, en 1933, il soutint sa deuxième Laurea
en philosophie, avec une thèse dirigée par Annibale Pastore 3. Il débuta
sa carrière d’enseignant universitaire de philosophie du droit en 1935 à
Camerino, puis la poursuivit à Sienne, Padoue et, dès 1948, à Turin.
Afin de bien situer la formation culturelle et politique de Bobbio, il
convient de rappeler qu’à Turin, la première capitale du royaume, existait un
milieu culturel laïque et antifasciste important. C’était la ville dans laquelle,
du fait du développement industriel (il suffit de citer les usines Fiat), se
trouvait une classe ouvrière nombreuse et politiquement engagée dans les
partis de la gauche (c’était – par exemple - la « ville d’adoption » d’Antonio
Gramsci, le leader communiste d’origine sarde qui avait passé sa vie à Turin) 4.
« Bobbio, Norberto », Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX Secolo), dirigé
par I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletti, Bologne, 2013, I, p. 267-271 ;
Norberto Bobbio : rigore intellettuale e impegno civile, sous la direction de Michele Saporiti,
Turin, 2016 ; M. G. Losano, Norberto Bobbio: una biografia culturale, Rome, 2018. Sur
l’influence de son œuvre et les perspectives, cf. Michelangelo Bovero (dir.), Il futuro di
Norberto Bobbio, Rome-Bari, 2011.
2 Voir : Carlo Violi (dir.), Bibliografia degli scritti di Norberto Bobbio, 1934-1993, RomeBari, 1995.
3 Cf. G. Polizzi, « Pastore, Valentino Annibale », Dizionario Biografico degli Italiani,
LXXXI, Rome, 2014 [en ligne].
4 Sur le milieu culturel turinois de l’époque, cf. A. D’Orsi, La cultura a Torino tra le due
guerre, Turin, 2000.
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L’Université de Turin était considérée – notamment pour les études
juridiques – comme la plus renommée de la Péninsule.
Pour Bobbio, la rencontre avec le prof. Gioele Solari (1872-1952)
fut fondamentale 5. Ce fut grâce à Solari et à son école que Bobbio se
consacra à l’étude de la philosophie du droit 6. À Turin, Solari avait créé
une école de philosophie juridique et politique, dont les principaux traits
caractéristiques étaient le positivisme juridique, la laïcité et l’intérêt pour
l’histoire de la pensée politique. Parmi les jeunes intellectuels réunis par
Solari, on comptait, entre autres, Piero Gobetti, Alessandro Passerin
d’Entrèves et Renato Treves, auxquels s’ajouteront ensuite Luigi Firpo et
Uberto Scarpelli.

3. Bobbio et le fascisme
En 1935 Bobbio fut arrêté à Turin avec des amis du mouvement
antifasciste Giustizia e libertà. Il avait développé une profonde hostilité
envers le fascisme mais, à ce moment-là, il n’avait rien fait de concret
contre le régime. Après avoir rédigé une lettre dans laquelle il déclarait son
innocence, il fut condamné uniquement à une sanction administrative.
En 1936, Bobbio prêta le serment de fidélité au régime fasciste,
obligatoire pour tous les professeurs universitaires.
Le début de son activité dans le mouvement antifasciste date de 1939 7.

5

À propos de l’œuvre de Solari, voir : A. Agnelli, F. Barbano, N. Bobbio [et al.],
Gioele Solari nella cultura del suo tempo, Milan, 1985 ; S. Caruso, « Gioele Solari »,
in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletti (dir.), Dizionario Biografico dei
Giuristi Italiani (XII-XX Secolo), Bologne, 2013, II, p. 1883-1885 ; A. D’Orsi, « Solari,
Gioele », Dizionario Biografico degli Italiani, XCIII, Rome, 2018 [http://www.treccani.
it/enciclopedia/gioele-solari_%28Dizionario-Biografico%29/].
6 La correspondance entre Solari et Bobbio a été publiée par Angelo D’Orsi : La vita degli
studi. Carteggio Gioele Solari-Norberto Bobbio 1931-1952, Milan, 2000.
7 À cet égard, les années 1990 virent nombre de polémiques à propos de son rôle et de
son adhésion présumée au régime.
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4. Le début
Le début de l’enseignement et de la recherche de Bobbio se caractérise
par l’intérêt envers ce que l’on nomme la « théorie générale du droit ». À
cet égard, il publia en 1938 son étude sur l’analogie 8 et, en 1942, celle
sur la Coutume, source du droit 9. Même ses premiers cours de philosophie
du droit étaient en réalité des cours de théorie générale. Dès le début,
selon Bobbio, droit et philosophie devaient être étudiés ensemble, car ils
représentaient un phénomène unique 10.
Entre 1938 – avec l’émanation des lois raciales expulsant de l’université
les professeurs juifs – et 1940 – avec la déclaration de guerre contre la
France – l’attitude de Bobbio change et devient radicalement antifasciste.
En 1944, à Padoue, il est arrêté une deuxième fois à cause de son activité
politique avant d’être libéré.

5. L’après-guerre
Après la fin de la guerre et la chute du fascisme, Bobbio se trouve à
jouer un rôle de premier plan dans la culture italienne. La reconstruction
du pays et de sa culture implique une participation active des juristes :
c’est l’époque des « intellectuels engagés ». L’ouverture des frontières, après
les années de fermeture complète imposée par le régime aux échanges
internationaux, représente l’occasion heureuse d’un renouveau général.
Bobbio participa à la campagne électorale pour l’Assemblée constituante
en 1946 en soutenant le Partito d’Azione, le parti des libéraux de gauche.
Face aux catholiques du parti de la Démocrazia Cristiana, aux socialistes
et aux communistes, le résultat des élections fut cependant décevant et le
Partito d’azione fut dissous en 1947 11.
Dépité, Bobbio abandonna la politique militante pour se consacrer
8

N. Bobbio, L’analogia nella logica del diritto, Turin, 1938.
N. Bobbio, La consuetudine come fatto normativo, Turin, 1942 (réimpression avec une
introduction de Paolo Grossi, Turin, 2010).
10 Cf. G. Cianferotti, « L’opera giovanile di Norberto Bobbio e l’inizio del suo
insegnamento (1934-1940) », Materiali per una storia della cultura giuridica, 2005,
p. 65-106, 381-424.
11 G. De Luna, Storia del Partito d’Azione: 1942-1947, Milan, 1982.
9
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entièrement aux études juridiques et philosophiques.
Élu professeur à l’Université de Turin en 1948, il y enseigna la
philosophie du droit et la philosophie politique, jusqu’à sa retraite en
1984 12.
Le 18 juillet 1984, Bobbio fut nommé « sénateur à vie » par le
Président de la République Sandro Pertini, « ayant honoré la Patrie par de
très hauts mérites dans le domaine social et scientifique » 13.
Bobbio mourut à Turin le 9 janvier 2004.

6. Bobbio positiviste
Ce fut à partir de 1949 que Bobbio perfectionna son positivisme
juridique et apporta une contribution fondamentale à la diffusion de
l’œuvre de Hans Kelsen en Italie. Une première traduction italienne (du
collègue de Bobbio, lui aussi élève de Solari, Renato Treves) de la Reine
Rechtslehre (la Théorie pure du droit) de Kelsen était déjà parue en 1933
(c’était une traduction de la 1re édition de l’ouvrage). Une deuxième fut
publiée en 1952, toujours de Renato Treves, ainsi que plusieurs autres
éditions dans les années suivantes 14.
Auctoritas non veritas facit legem. Cet adage représente le « principe
d’origine du positivisme juridique » selon Bobbio :
« positiviste est celui qui croit fermement que le droit n’existe pas
en nature, n’existe pas dans la société, pourtant il ne s’agit pas de
le découvrir et de le révéler, mais c’est chaque fois l’expression
d’une activité humaine consciente » 15.

La critique de Bobbio se concentre surtout sur l’opposition entre
jusnaturalisme et positivisme juridique : il s’agit, selon lui, de l’« opposition
entre la conception du droit comme un créé et la considération du droit
comme un donné » 16.
12 Cf. les écrits autobiographiques : N. Bobbio, De senectute e altri scritti autobiografici,
Turin, 1996 et Id., Autobiografia, par Alberto Papuzzi, Rome-Bari, 1997.
13 Selon l’art. 59 de la constitution de la République italienne.
14 H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, Turin, 1952, 1953 (2e éd.), 1956 (3e éd.), 1961
(4e éd.), etc.
15 N. Bobbio, « Kelsen et les sources du droit », Revue Internationale de Philosophie, 1981, p. 475.
16 Ibid.
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Selon Bobbio, le jusnaturalisme « échoue à fournir une morale qui
puisse servir de fondement au droit positif car nul ne parvient à s’accorder
sur ce que l’on entend par ‘nature’ ou ‘raison’, ‘nature humaine’ ou ‘raison
humaine’, de sorte qu’il y a autant de définitions de la nature que de
personnes pour en parler » 17. Le jusnaturalisme se fonde – observe Pierre
Brunet - « sur le sophisme naturaliste » 18.
Le droit – affirme Bobbio – « n’a d’autre fondement que le droit luimême » 19, car « pour un positiviste le problème du fondement du droit se
résout dans le problème du fondement de la validité des normes juridiques.
Le positivisme ne se préoccupe pas de la justification axiologique des normes,
du fondement entendu comme problème de la valeur des normes. Ius quia
iussum non quia iustum » 20.
Le droit, en se fondant sur la doctrine de Kelsen, « n’est pas déclaré,
mais posé, imposé, créé. L’existence (ou bien la validité) du droit dépend
exclusivement de l’existence d’un pouvoir, ou d’une force capable d’imposer
(ou d’autoriser) des comportements et d’en obtenir l’accomplissement, ayant
même recours en dernière instance à la contrainte, suprême manifestation
de la puissance de l’État » 21.

7. Positivisme et valeurs
La doctrine positiviste est généralement perçue comme étant
indifférente aux valeurs, autrement dit au contenu de la norme juridique.
Grâce à la distinction catégorique entre « droit » et « non-droit », la
doctrine de Bobbio souligne, au contraire, l’importance et la responsabilité
du législateur, responsabilité dont résulte la représentation démocratique
des intérêts de la société.
Après les dictatures du XXe siècle et la Seconde guerre mondiale, la
culture juridique européenne, et italienne en particulier, connut une
sorte de « renaissance du droit naturel ». Il suffit de citer, entre autres, le
17 P. Brunet, « Norberto Bobbio et le positivisme juridique », in P. Comanducci et
R. Guastini (dir.), Analisi e Diritto, Turin, 2005, p. 159-170.
18 Ibid.
19 N. Bobbio, Kelsen et les sources du droit, cit., p. 484.
20 Ibid., p. 485 [le droit est droit parce qu’il est imposé et non parce qu’il est juste].
21 « Une fois encore, pour un positiviste cohérent, auctoritas non veritas facit legem », ibid., p. 486.
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procès de Nuremberg, la doctrine de Gustav Radbruch(1878-1949) 22, la
« Déclaration universelle des droits de l’homme » de 1948, l’œuvre des
philosophes du droit Michel Villey (1914-1988) 23, de l’italien Giuseppe
Capograssi (1889-1956) 24, ou encore de Leo Strauss (1899-1973) 25.
Ce courant attribuait au positivisme juridique la responsabilité de la
naissance des totalitarismes italien et allemand. La garantie des droits,
considérés comme fondamentaux, imposait des limites à la liberté du
législateur et au positivisme.
La réponse de Bobbio (et également de Kelsen) fut différente. La
protection des libertés et de la démocratie, selon lui, se fondait sur le
droit même, à savoir sur le respect rigide des procédures. Rappelons que
la démocratie, pour Bobbio, est un système procédural, une méthode qui
assure la primauté de la majorité des citoyens dans le processus décisionnel.
Le positivisme de Bobbio n’engendre pas de « divorce » entre le droit et
les valeurs à défendre. La règle juridique est considérée comme le produit
d’une décision politique, car il appartient à la politique de choisir les
valeurs à protéger et privilégier 26.

8. Bobbio et la philosophie politique
Une partie de la production scientifique de Bobbio, à partir des années
1970, est consacrée à la philosophie politique et à la science politique. Dès
1972, il avait commencé à enseigner la philosophie politique à la faculté des
22 Cf. A. Kaufmann, Gustav Radbruch. Rechtsdenker, Philosoph, Sozialdemokrat, München,

1987 ; G. Vassalli, Formula di Radbruch e diritto penale, Milan, 2001.
23 Voir M. Bastit, sub voce, dans Dictionnaire historique des juristes français XIIe-XXe siècle,
Paris, 2007, p. 771-773.
24 Cf. V. Frosini, « Capograssi, Giuseppe », Dizionario biografico degli italiani, XVIII,
Rome, 1975, p. 655-657 ; M. D’Addio, « Giuseppe Capograssi 1889-1956. Lineamenti di
una biografia, Milan, 2011; P. Grossi, « G. C. », Dizionario biografico dei giuristi italiani,
cit., I, p. 428-430.
25 Voir, à cet égard, son étude : Natural Law and History, London, 1953 (trad. fr. Droit
naturel et histoire, Paris, 1954 ; n. éd., Paris, 2008). Cf. D. Tanguay, Leo Strauss : une
biographie intellectuelle, Paris, 2003.
26 L’évolution la plus radicale du positivisme juridique italien est constituée par la
doctrine du « nihilisme juridique », locution qui doit sa notoriété au civiliste Natalino
Irti, auteur du livre Nichilismo giuridico, paru en 2004 (trad. fr. N. Irti, Le nihilisme
juridique, par Nader Hakim, Paris, 2017).
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sciences politiques de Turin. Ses intérêts juridiques et politiques n’étaient pas
en contradiction et se complétaient harmonieusement.
Le système démocratique devient son principal thème de recherche.
Il en décrit le caractère, les problèmes, les crises et l’avenir. La démocratie
– comme l’affirme Véronique Champeil-Desplats – est pour Bobbio « un
ensemble de règles du jeu, comme un univers procédural sur le fondement
duquel il est possible de prendre des décisions de contenus divers. Elle
est une méthode pour adopter des décisions » 27. Quant au contenu des
décisions, la démocratie correspond en premier lieu à « l’égalitarisme » : « en
tant qu’ensemble de règles du jeu, la démocratie n’existe que par le droit » 28.

9. Bobbio et la doctrine française
Sa renommée en France s’avère encore assez limitée : on parle même
de « quasi-ignorance » de Bobbio dans la culture française 29. Dans les
années 1980 à cet égard on peut citer le seul article de Jean-Marc Trigeaud,
privatiste et philosophe du droit, L’attachement à la forme : à propos du
positivisme de Norberto Bobbio 30.
Le juriste français, qui a le plus étudié et cité sa doctrine, est
certainement le publiciste Michel Troper, lui aussi positiviste convaincu 31.
Il suffit de parcourir les pages de son volume La théorie du droit, le droit,
l’État, paru en 2001, pour constater la fréquence des références à la doctrine
de Bobbio 32. Certainement, à partir des années 1990, l’enseignement de
Troper a été fondamental pour la connaissance et la diffusion de la pensée
de Bobbio en France.
27

V. Champeil-Desplats, « Les règles du jeu démocratique chez Norberto Bobbio », dans
Droit & philosophie : annuaire de l’Institut Michel Villey, Paris, 2015, 7, p. 79.
28 Ibid., p. 80.
29 Cf. V. Champeil-Desplats, « La presenza di Bobbio nel mondo culturale francese », in
Michelangelo Bovero (dir.), Il futuro di Norberto Bobbio, Rome-Bari, 2011, p. 215. Les
ouvrages de Bobbio traduits en français sont cités dans l’annexe de cet article.
30 J.-M. Trigeaud, « L’attachement à la forme : à propos du positivisme de Norberto
Bobbio », Cahiers de philosophie politique et juridique de l’Université de Caen, 1983, n. 3
(1983), p. 89-106.
31 Cf. entre autres M. Troper, « Lo Stato di diritto oggi », dans Il futuro di Norberto
Bobbio, cit., p. 106-117.
32 M. Troper, La théorie du droit, le droit, l’État, Paris, 2001.
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Parmi les recherches les plus récentes, on doit rappeler celles de
Véronique Champeil-Desplats qui a publié de nombreuses études sur les
différents aspects de la doctrine de Bobbio 33. On peut citer en outre les
études importantes de Charles Leben 34, Pierre Brunet 35, Éric Millard 36,
Carlos Miguel Herrera 37, David Soldini 38, Raphaël Paour 39, Emmanuel
Decaux 40. Ces ouvrages témoignent de l’intérêt croissant en France pour
la pensée de ce « philosophe des Lumières pessimiste » 41, intellectuel
« réaliste insatisfait » 42.
33

V. Champeil-Desplats, « N. Bobbio et les droits de l’Homme », Analisi e Diritto, 2006,
p. 171 et s. ; Norberto Bobbio. Pourquoi la démocratie ? Paris, 2008 ; Ead., « La Déclaration
Universelle des droits de l’homme selon Norberto Bobbio », Mélanges offerts en l’honneur de
François Julien-Laferrière, Paris, 2011, p. 107-118 ; Ead, « La presenza di Bobbio nel mondo
culturale francese », dans Il futuro di Norberto Bobbio, cit., p. 213-224 ; Ead., « Démocratie,
droits de l’homme et contrôle de constitutionnalité chez Norberto Bobbio », in Carlos
Miguel Herrera et Stéphane Pinon (dir.), La démocratie, entre multiplication des droits et
contre-pouvoirs sociaux, Paris, 2012, p. 25-40 ; Ead., « Les règles du jeu démocratique
chez Norberto Bobbio ». Droit & philosophie : annuaire de l’Institut Michel Villey, 7, 2015,
p. 79-91 ; Ead., « Kelsen et Bobbio, deux regards positivistes sur les droits de l’Homme »,
Droit & Pihlosophie : annuaire de l’Institut Michel Villey, 8, 2016, p. 171-193.
34 Ch. Leben, « Norberto Bobbio et le droit international », in Utopies entre droit et
politique. Études en hommage à Claude Courvoisier, Dijon, 2005, p. 215-233.
35 P. Brunet, « Norberto Bobbio et le positivisme juridique », Analisi e Diritto, 2005,
p. 159-170.
36 E. Millard, « L’analyse lexicologique de Norberto Bobbio », Analisi e Diritto, 2005,
p. 209-217.
37 C.M. Herrera, Droit et gauche : pour une identification, Paris, 2003 ; Id., « El derecho
con la política, o nuestro Bobbio », Revista Direito GV, v. 3, n. 2, 2007, p. 165-178
[http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/35187/33991].
38 D. Soldini, « Noberto Bobbio, un sceptique inquiet », Droit & Philosophie, 7, 2015,
p. 159-173.
39 R. Paour, « Bobbio et la justice constitutionnelle », Analisi e Diritto, 2005, p. 219-229.
40 E. Decaux, « Norberto Bobbio et le droit international des droits de l’homme », in
Mélanges Charles Leben, droit international et culture juridique, Paris, 2015, p. 445-460.
41 « Je suis – affirmait Bobbio – un philosophe des Lumières pessimiste… qui a appris la
leçon de Hobbes, de De Maistre, de Machiavel et de Marx », N. Bobbio, « Cultura vecchia
e politica nuova », dans Id., Politica e cultura, Turin, 1955, p. 202. « Io sono un illuminista
pessimista. Sono, se si vuole, un illuminista che ha imparato la lezione di Hobbes, di De Maistre,
di Machiavelli e di Marx. Mi pare, del resto, che l’atteggiamento pessimistico si addica di più
che non quello ottimistico all’uomo di ragione. L’ottimismo comporta pur sempre una certa dose
d’infatuazione, e l’uomo di ragione non dovrebbe essere infatuato ».
42 Selon Alfonso Ruiz Miguel la pensée de Bobbio est caractérisée « de su illuminismo
pesimista o su realismo insatisfecho », A. Ruiz-Miguel, « Del derecho al poder: el camino
central de la obra de Norberto Bobbio », Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 28
(2005), p. 61. Cf. Id., « Bobbio : las paradojas de un pensamiento en tensíon », in
Á. Llamas (dir.), La figura y el pensamiento de Norberto Bobbio, Madrid, 1994, p. 53-75
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Annexe :
1. Ouvrages principaux de Norberto Bobbio
Sur l’ensemble de son œuvre, voir la Bibliografia degli scritti di Norberto
Bobbio, 1934-1993, dirigée par Carlo Violi, Rome-Bari, 1995.
Ouvrages principaux de Norberto Bobbio : L’indirizzo fenomenologico
nella filosofia sociale e giuridica, Turin, 1934 ; Scienza e tecnica del
diritto, Turin, 1934 ; L’analogia nella logica del diritto, Turin, 1938 ; La
consuetudine come fatto normativo, Padoue, 1942 ; La filosofia del
decadentismo, Turin, 1944 ; Introduzione a C. Cattaneo, Stati Uniti d’Italia,
Turin, 1945 ; Introduzione à T. Hobbes, De cive, Turin, 1948 ; Teoria della
scienza giuridica, Turin, 1950 ; Politica e cultura, Turin, 1955 (réimpr.
2005) ; Studi sulla teoria generale del diritto, Turin, 1955 ; Teoria della norma
giuridica, Turin, 1958 ; Teoria dell’ordinamento giuridico, Turin, 1960 ; Il
positivismo giuridico, Turin, 1961 ; Italia civile. Ritratti e testimonianze,
Manduria, 1964 ; Da Hobbes a Marx. Saggi di storia della filosofia, Napoli,
1965 ; Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Milan, 1965 ; Profilo
ideologico del Novecento, Milan, 1969 ; Saggi sulla scienza politica in
Italia, Bari, 1969 ; Una filosofia militante. Studi su Carlo Cattaneo, Turin,
1971 ; Società e Stato da Hobbes a Marx, Turin, 1973 ; Quale socialismo?
Discussione di un’alternativa, Turin, 1976 ; La teoria delle forme di governo
nella storia del pensiero politico, Turin, 1976 ; Dalla struttura alla funzione.
Nuovi studi di teoria del diritto, Milan, 1976 ; Trent’anni di storia della
cultura a Torino: 1920-1950, Turin, 1977 ; Il problema della guerra e
le vie della pace, Bologne, 1979 ; « Il modello giusnaturalistico », dans
N. Bobbio-M. Bovero, Società e Stato nella filosofia politica moderna.
Modello giusnaturalistico e modello hegelo-marxiano, Milan, 1979 ; Studi
hegeliani. Diritto, società civile, stato, Turin, 1981 ; Le ideologie e il potere in
crisi. Pluralismo, democrazia, socialismo, comunismo terza via e terza forza,
Florence, 1981 ; Il futuro della democrazia (1984), Turin, 1991 ; Maestri
e compagni, Florence, 1984 ; Stato, governo e società. Frammenti di
un dizionario politico, Turin, 1985 ; Liberalismo e democrazia, Milan,
et dans Id.. Política, historia y derecho en Norberto Bobbio, México, 1994, p. 169-198.
Alfonso Ruiz Miguel énumère ainsi les dix paradoxes de la pensée de Bobbio : il est « un
filósofo positivo, un iluminista pesimista, un realista insatisfecho, un analítico historicista,
un historiador conceptualista, un positivista inquieto, un empirista formalista, un relativista
creyente, un socialista liberal, un tolerante intransigente ».
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1985 ; Italia fedele: il mondo di Gobetti, Florence, 1986 ; Thomas Hobbes,
Turin, 1989 ; Il Terzo assente. Saggi e discorsi sulla pace e sulla guerra,
ibid. 1989 ; Saggi su Gramsci, Milan, 1990 ; L’utopia capovolta, Turin,
1990 ; Una guerra giusta? Sul conflitto del Golfo, Venise, 1991 ; Diritto
e potere. Saggi su Kelsen, Naples, 1992 ; Il dubbio e la scelta. Intellettuali
e potere nella società contemporanea, Rome, 1993 ; Destra e sinistra.
Ragioni e significati di una distinzione politica, Rome, 1994 ; Elogio della
mitezza e altri scritti morali, Milan, 1994 ; « Tradizione ed eredità del
liberalsocialismo », in M. Bovero-V. Mura-F. Sbarberi (dir.), I dilemmi
del liberalsocialismo, Rome, 1994 ; Progresso scientifico e progresso morale,
Turin, 1995 ; Tra due repubbliche. Alle origini della democrazia italiana,
avec un écrit de T. Greco, Rome, 1996 ; Autobiografia, par A. Papuzzi,
Rome-Bari, 1997 ; M. Bovero (dir.), Dal fascismo alla democrazia. I regimi,
le ideologie, le figure e le culture politiche, Milan, 1997 ; C. Violi (dir.),
Né con Marx né contro Marx, Rome, 1997 ; Verso la Seconda Repubblica,
Turin, 1997 ; La mia Italia, Florence, 2000.
2. Ouvrages de Bobbio traduits en français
Libéralismè et démocratie, Paris, Le Cerf, 1996 ; Droite et gauche, Paris,
Le Seuil, 1996 ; L’État et la démocratie internationale. De l’histoire des idées
à la science politique, Bruxelles, Complexe, 1999 ; Essais de théorie du droit
(recueil d’articles), Paris, LGDJ/Monchrestien, 2000 ; Le sage et la politique.
Écrits moraux sur la vieillesse et la douceur, Paris, Albin Michel, 2004 ;
N. Bobbio-M. Viroli, Dialogue autour de la république, Rennes, PUR,
2006 ; Le futur de la démocratie, Paris, Le Seuil, 2007 ; N. Bobbio, De
la structure à la fonction, introduction et traduction de D. Soldini, Paris,
Dalloz, 2012.
3. Correspondances et recueils
« Carteggio inedito Bobbio-Arangio-Ruiz », in Nuova Antologia,
CXVI (1981), p. 117-38; « Dialogo sulle istituzioni (carteggio tra Bobbio
e P. Ingrao) », MicroMega, 1986, n. 1, p. 63-88 ; « Un carteggio tra
Norberto Bobbio e Perry Anderson », Teoria politica, V (1989), 2-3, p. 293308 ; « Dialogo sul male assoluto (carteggio tra Bobbio e A. Del Noce) »,
MicroMega, 1990, n. 1, p. 231-237 ; N. Bobbio – A. Del Noce, Centrismo:
vocazione o condanna?, dirigé par L. Cedroni, Milan, 1995 ; N. Bobbio
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-R. De Felice-G. E. Rusconi, Italiani, amici nemici, Milan 1996 ; « Der
Briefwechsel Schmitt-Bobbio », dans P. Tommissen, In Sachen Carl Schmitt,
Wien-Leipzig, 1997, p. 113-155 ; M. Viroli (dir.), Dialogo intorno alla
Repubblica, Rome-Bari, 2000 ; La vita degli studi. Carteggio Gioele SolariNorberto Bobbio 1931-1952, par A. D’Orsi, Milan, 2000 ; M. Assalto,
A. Papuzzi, A. Sinigaglia (dir.), Norberto Bobbio. Il dubbio e la ragione,
Turin, 2004 ; Cinquant’anni e non bastano. Scritti di Norberto Bobbio sulla
rivista “Il Ponte” 1946-1997, par P. Polito, Florence, 2005 ; Compromesso
e alternanza nel sistema politico italiano. Saggi su «Mondo Operaio», 19751989, Rome, 2006 ; N. Bobbio-G. Tamburrano, Carteggio su marxismo,
liberalismo, socialismo, Rome, 2007 ; D. Zolo, L’alito della libertà. Su
Bobbio. Con venticinque lettere inedite di Noberto Bobbio a Danilo Zolo,
Milan, 2008 ; N. Bobbio-E. Garin, “Della stessa leva”. Lettere (1942-1999),
dirigé par T. Provvidera-O. Trabucco, Turin, 2011 ; Dialoghi con Norberto
Bobbio: su politica, fede, nonviolenza, par Enrico Peyretti, Turin, 2011 ;
A. Capitini-N. Bobbio, Lettere 1937-1968, par P. Polito, Rome, 2012 ;
N. Bobbio, L’età dei diritti, Turin, 2014 ; N. Bobbio, Elementi di politica:
antologia, dirigé par Pietro Polito, Turin, 2014.
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