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Le présent volume qui porte sur les normativités concurrentes (chapitre V) s’inscrit à la suite de deux
précédents volumes, consacrés, pour leur part, aux fonctions normative (chapitre I), administrative
(chapitre II), juridictionnelle (chapitre III) et contractuelle (chapitres IV). Plus précisément, le volume
1 étudie les normes internationales et constitutionnelles, tandis que le volume 2 poursuit l’enquête
entreprise dans le 1er volume en étudiant les actes, de nature hard ou soft, qui relèvent de la fonction normative, mais cette fois aux niveaux législatif et réglementaire ; le volume 2 rassemble en outre
les contributions consacrées aux fonctions administrative, juridictionnelle et contractuelle. Enfin, le
quatrième et dernier volume relève plus directement de la théorie du droit et obéit à une structure qui
lui est propre.
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