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1. G. W. F. Hegel, Encyclopédie, § 486, trad. Bourgeois, Vrin, p. 284: 

Les droits du père de famille sur les membres de la famille sont aussi des devoirs envers 
eux, tout comme le devoir d’obéissance des enfants est leur droit d’être éduqués de façon 
à être des hommes libres. 

2. F. C. von Savigny, System des heutigen römischen Rechts, Band 1, p. 9-10: 

Chaque rapport de droit est subordonné à un Rechtsinstitut […] et se trouve régi par ce 
dernier de la même façon que le jugement en droit individuel est régi par la règle de 
droit. 

3. M. Hauriou, Principes de droit public, 2e édition, p. 70-71 : 

La personnalité subjective suppose un être sous-jacent, un corpus auquel elle vient 
adhérer, et il y a des occasions où cette individualité objective apparaît à nu 

4. Hauriou, Principes de droit public, 1e édition, p. 110: 

Les droits individuels ne sont pas des droits subjectifs […] ils constituent le statut 
objectif de l’individu et non pas son patrimoine subjectif. 

5. John R. Searle, Making the social world, 2011, p. 181 : 

Logiquement, il n’est pas plus absurde d’assigner directement la fonction-statut d’un 
droit à des humains que d’attribuer la fonction-statut de monnaie à un morceau de papier 
ou à une pièce d’or. Nous devons traiter le fait d’être humain comme un statut, tout 
comme la propriété privée ou le fait d’être marié. 

6. Searle, Making the social world, op. cit., p. 190: 

The justification for human rights cannot be ethically neutral. It involves more than a 
biological conception of what sorts of beings we are; it also involves a conception of 
what is valuable, actually or potentially, about our very existence. 

 7. V. Descombes, Le complément de sujet, Gallimard, 2004, p. 437: 

On pourrait dire que le problème posé par Wittgenstein [celui de la signification de 
‘suivre une règle’] n’est pas celui de fonder dans une volonté l’autorité d’un ordre 
normatif, mais celui de savoir comment un tel ordre peut revêtir le caractère d’un esprit 
objectif, au sens hégélien du terme. 


