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Hommage à Eugenio Bulygin 
(1931-2021) 

Le 11 mai dernier, deux mois avant de fêter ses 90 ans, Eugenio Bulygin nous 
quittait, emporté par la pandémie de Covid-19. Avec lui disparaît l’un des plus im-
portants philosophes et théoriciens du droit contemporains, auteur de 17 livres et 
de 146 articles, et l’une des figures les plus respectées et les plus écoutées de la vie 
intellectuelle et académique bien au-delà des frontières de l’Argentine, son pays 
d’adoption.  

Il était né le 25 juillet 1931 en Union soviétique à Kharkov (aujourd’hui Kharkiv 
en Ukraine) 1. En 1943, cherchant à fuir vers la France, E. Bulygin et sa famille fut 
arrêté par les troupes allemandes à la frontière polonaise et envoyé en camp de 
travail près de Linz jusqu’en mai 1945. En 1949, de crainte de retourner en Union 
soviétique, les parents de E. Bulygin décidèrent d’émigrer en Argentine sous les 
auspices de l’ONU.  

E. Bulygin fit ses études de droit à l’université de Buenos Aires dont il fut diplô-
mé en 1958 et nommé assistant dès 1959 puis professeur en 1970 après avoir effec-
tué deux séjours de recherche très importants pour lui (de 1963 à 1964, il bénéficie 
d’une bourse Humboldt pour un séjour Allemagne ; de 1968 à 1970, il travaille à 
Oxford sous la direction de Herbert Hart grâce à une bourse du British Council). Sa 
carrière universitaire l’a conduit à enseigner dans le monde entier et fut couronnée 
de nombreux titres de docteur honoris causa et récompenses (prix de la Fondation 
Guggenheim en 1975, prix Konex en 1986, prix Humboldt en 1996).  

Le nom de Bulygin est indéfectiblement associé à deux autres philosophes et logi-
ciens : Carlos Alchourrón et Georg Henrik von Wright. Avec le premier, il a écrit ce 
livre essentiel qu’est Normative systems qui renouvelle profondément les travaux de 
logique déontique et pose les fondements d’une science du droit entendue comme 
une analyse logique déductive et une systématisation du droit. L’ouvrage est très 
vite devenu un classique de l’analyse des systèmes normatifs en ce qu’il fournit les 
outils analytiques essentiels pour penser les concepts de système, d’ordre juri-
dique, de lacune, de complétude et de justification normative. E. Bulygin a entrete-
nu avec G. H. von Wright un dialogue constant qui a donné lieu à de très nombreux 
articles sur la logique déontique et l’analyse des concepts normatifs (dont notam-
ment les concepts de norme et de validité) et a permis de formuler des distinctions 
conceptuelles fondamentales (dont par exemple celles entre norme et proposition 
normative, permission forte et permission faible). Mais il fut également un très fin 
commentateur et critique de l’œuvre de Hans Kelsen (sur les concepts de validité et 

                                                                                 
1. Pour une biographie quasi complète, v. « Appendix II, An (Auto)biographical Sketch (2014), Written 
with Bonnie Litschewski Paulson », in Eugenio BULYGIN, Carlos BERNAL PULIDO, Carla HUERTA, Juan José 
MORESO, Pablo E. NAVARRO et Stanley PAULSON, Essays in Legal Philosophy, Oxford : Oxford University Press, 
2015, p. 360-363.  
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de norme), Alf Ross (sur le concept d’efficacité), Herbert Hart (sur celui de règle de 
reconnaissance), Joseph Raz (sur celui de système et sur la fonction de la théorie du 
droit), Robert Alexy (sur ceux de positivisme et de justice) ou encore Ronald Dwor-
kin (sur celui de proposition de droit) ou Luigi Ferrajoli (sur celui de lacunes et 
d’antinomies). Ses propres travaux ont été abondamment utilisés, commentés et 
soumis à la critique de très nombreux philosophes du droit 2 – le plus bel hommage 
qui soit.  

E. Bulygin illustre également à merveille combien le positivisme juridique – qu’il 
n’a cessé de défendre et d’expliquer 3 – n’est en rien incompatible avec un engage-
ment personnel en faveur de la démocratie. Il a en effet joué un rôle à la fois scienti-
fique et institutionnel décisif en faveur du rétablissement de la démocratie en Argen-
tine et au sein de l’université de Buenos Aires. Il a d’abord créé avec C. Alchourrón, à 
la fin des années 1960, un séminaire de lectures philosophiques (qui est par la suite 
devenu le Seminario Permanente de Lógica y Filosofía del Derecho) puis a fondé la 
Société argentine d’analyse philosophique (SADAF) au sein de laquelle il a contri-
bué à animer, avec d’autres, une réflexion sur les moyens de restaurer la démocra-
tie en Argentine. En 1984, il fut nommé doyen de la faculté de droit de l’université 
de Buenos Aires par le président Alfonsin. Il a alors accompagné la transition dé-
mocratique de l’institution qui, sous la junte, était largement soumise au pouvoir 
politique qui avait par ailleurs imposé certains professeurs.  

De 1986 à 2001, il a siégé comme juge à la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil y Comercial Federal, ce qui ne l’a pas empêché de présider l’Association mon-
diale de philosophie du droit (IVR) de 1999 à 2003.  

Il pourrait sembler étrange qu’une revue comme la nôtre rende un hommage 
appuyé à un philosophe du droit qui s’est consacré à la logique déontique et l’ana-
lyse des systèmes normatifs dans une perspective rigoureusement analytique et 
purement conceptuelle. Pourtant, E. Bulygin avait très tôt fait sienne l’idée, défen-
due à Oxford par H.L.A. Hart ou J. L. Austin, qu’une analyse du langage et de notre 
usage des mots aiguise notre perception des faits. La simplicité de son expression 
n’avait d’égale que la profondeur de sa pensée. À celles et ceux qui ne les connais-
sent pas encore, on ne peut donc que recommander la lecture de ses livres 4 et de 
ses articles, lesquels sont aisément accessibles en espagnol 5 et en italien 6 et dont 
les plus importants ont été traduits en anglais. 

Pierre Brunet et Laurence Dumoulin 

                                                                                 
2. V. not. José Juan MORESO et María Cristina REDONDO (dir.), Un diálogo con la teoría del derecho de 
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