1

Philosophie du droit générale
20 h (Licence 2, Semestre 1, deux séries, UE 3-3)
Pr. J.-M. TRIGEAUD

Année universitaire 2014-2015

« Quand on n’a rien à faire valoir contre les raisons exposées par l’adversaire,
il suffit de se déclarer incompétent, et de dire, avec une ironie subtile :
‘ce que vous dites là dépasse mes facultés de compréhension ;
cela peut être tout à fait juste ; seulement, je n’y entends rien et je renonce à tout jugement’.
On insinue de cette manière aux auditeurs qui vous estiment que ce sont des niaiseries.
C’est ainsi qu’à la parution de la Critique de la raison pure de Kant, bon nombre déclarèrent :
‘Nous n’y comprenons rien’ »
Schopenhauer (L’art d’avoir toujours raison)

L’ensemble des données qui suivent conviennent aussi bien aux Masters I et II en philo criminelle ou en

philosophie du droit spéciale comme visant les structures informatives de base.
: même si le cours oral doit pouvoir suffire, voir notre
Introduction à la philosophie du droit, Bordeaux, Bière, 2 è éd. 1993, en ligne sur site
internet (revue Thèmes/BPC) courant octobre 2014, et, s’il était possible d’aborder le
problème de la distinction entre « nature » et « personne », certains chap. de nos
ouvrages : Métaphysique et éthique…: 6, 17, 19, ou de Persona ou la justice... : 4, 13).
Il existe une nouvelle version synthétisée du premier titre précédent sous l'intitulé :
"Nouvelle introduction", dans notre recueil ; L'homme coupable. Critique d'une
philosophie de la responsabilité, Bordeaux/Paris, Bière, 1999 ("Ph.dr."-17), dernier
chapitre.
Base historico-comparative constante : ouvrage Humanisme de la liberté, T.1, 1985,
indiqué infra.

Bibliographie générale

Le programme qui suit constitue un cadre général dont certaines parties seulement seront traitées ou dont certaines parties seront
traitées plus que d’autres. Chaque année, il peut être repris en cours à la lumière de thèmes plus spécifiques, tels que la
discrimination d’Etat, les droits de l’homme, l’identité et la protection de la personne.
- Ce thème remontant au cours 2009 s’est situé ainsi dans le prolongement de ce recueil datant de la rentrée 2009 : Personne,
Droit et Existence (Bière) ; l’objet principal de la philosophie du droit est en effet de montrer que, si le droit répond à l’injustice, un
droit nié et manipulé par le politique peut devenir source d’injustice à son tour, ce qui est bien plus grave : la loi violera par exemple
la règle de droit et, souvent malheureusement, l’exigence constitutionnelle de respect des droits de l’homme, en quoi elle sera
censurée par les plus hautes juridictions (ainsi la CEDH). C’est le problème classique et antigonien : Antigone n’invoque guère
qu’un argument de simple droit positif de défense de la constitution de Thèbes ; c’est le problème majeur de l’injustice subie au
XXe s et encore aujourd’hui ; mais, sans le regard du philosophe, il ne peut apparaître en toute son ampleur, puisque le droit ne peut
se remettre en question ni se penser par lui-même (il lui faudrait pouvoir former de l’extérieur « l’idée de son concept »…) et il est
encore moins capable de discerner les actions dont il est l’instrument et qui sont de nature politique et subversives de l’Etat de droit.
- Le thème 2010 tenait à la simple notion de liberté, permettant de distinguer à chaque fois : liberté personnelle ou liberté de nature,
liberté existentielle ou générique, liberté individuelle ou collective…, dans la perspective critique des aliénations les plus à craindre
qui relèvent, aujourd’hui comme hier, des « tyrannies de groupe » et de la domination du relationnel sur le singulier.
- Le thème 2011 prolongeait ces vues et insistait, en retour sur le concept fondamental et essentiel de personne, sur l’émergence
même de la personne humaine sous la nature ou au-dessus de la nature humaine, comme marquant aussi bien, et une fois
encore, un dépassement des notions d’individu et de groupe (notions malheureusement confondues et galvaudées) ; seule caractérise
la personne comme valeur absolue la liberté même de ne dépendre que de soi ou de son intériorité pensante, réflexive, et critique,
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liberté qui s’affirme singulière, propre à chacun, mais affranchie de tout intérêt individuel, et de manière à servir de référence à tout
groupe donc à toute société organisée par le droit. Le « lien » social passe ainsi après. En ce sens, le premier droit se confond avec la
personne humaine en tant qu’irréductible…
Pour dépasser les amalgames susceptibles de s’introduire à la faveur de manipulations idéologiques dans le sens des mots à
travers un vocabulaire qui a une histoire parfois diversifiée et contradictoire, l’on a convenu dans la perspective de cours 2012-13
d’abandonner dès que possible et de plus en plus la terminologie utilisée jusqu’ici au profit d’un nouveau langage simplifié, tel que
celui qui a trait à l’existant humain (le mot identité étant galvaudé comme l’a été le mot « personne », après le mot « prosôpon », et
auparavant le mot « nature », et ces mots saturés de connotations devenues même malsaines, ne pouvant plus parvenir à signifier ce
que le philosophe entendrait désigner à travers eux – à moins de pratiquer l’histoire comparée de la philosophie (et à cet égard le
mieux est de partir des Grecs, et, notamment, de la « source » des Grecs recouvrant en grande partie la philosophie indienne
sanskrite).
- Le thème 2012 a fait ressortir quoique indirectement l’incessant problème des pressions culturelles qui compromettent, au cœur de
l’existence humaine, la liberté dont elle jouit et qui désigne ce sur quoi l’on établit traditionnellement sa dignité, qu’elle soit
physique ou morale, matérielle ou individuelle. Thème de la liberté de penser affrontée, selon une sorte de mythe de « l’homme de
la baraque » (G. Marcel), ou de la secte, à un conditionnement aliénateur sans limite et protéiforme (institutions civiles ou
professionnelles, écoles ou universités, professions, religions, familles…), à travers divers alibis identitaires de dépendances
(patronymiques, généalogiques, historiques, toponymiques, associatifs…). « Communauté » n’est pas « communautarisme »
d’aliénation, et l’homme du conditionnement de groupe (l’homme-opinion ou croyance-superstition, l’homme-groupe, l’hommemasse, l’homme-foule, de Platon à Spinoza ou à Ortega y Gasset, de Bergson à Chestov ou Marcel, n’est pas l’homme
« personnel », i.e. « libre » (v., reprenant ce vocabulaire, notre chapitre 10 de Justice et Hégémonie )... L’attention peut être alors
portée sur tous les mécanismes de discrimination de la liberté qui empruntent les voies les plus insidieuses que seul une philosophie
du droit est capable de discerner et qui passent par les théories, par les idéologies, par les pseudo-sciences, par leurs effets sociaux,
politiques et juridiques ; c’est par là que s’installent des rites d’initiation pour former leurs élus sous le nom d’ « homme », de
« nature », de « personne », de « prôsopon », en son identité, à portée sociale, politique (le citoyen) ou juridique (le sujet de droit),
voire institutionnelle et même scolaire (pour éviter de dire universitaire, si aucun domaine n’est à l’abri de cette contamination du
« mal sectataire » - v. le titre d’une partie de notre Justice et tolérance relativement au fondamentalisme en 1997)…
Le plus immédiatement et prosaïquement du monde : à la question « êtes-vous libres ?», « êtes-vous des personnes ?», au regard
de votre famille, de vos amis, de votre religion, de votre profession…, de la fac, si seule « une vérité libère », n’est-ce pas, en son
objectivité ontologique, la réponse ne surgit qu’à la condition de s’entendre sur la méthode ! Car la méthode peut être
… « libre », transparente, réceptive à la vérité, si c’est la vérité qui fait la méthode et non la méthode la vérité, ou bien elle peut être,
tout à l’opposé, imbue de préventions, contrainte, et contraignant la vérité à s’y plier ; et cette méthode, où l’université elle-même
semblait garante des libertés critiques ultimes, peut vaciller et tomber comme, au plus haut déjà, une religion, dans son contraire :
dans un communautarisme étroit, exclusivisant et sectataire de la pire espèce. Ainsi, réfléchissons-y : l’idée que la méthode
préfigure, par exemple, l’objet auquel elle s’applique, si l’on dit qu’il « faut », par exemple, retenir deux parties etc., au lieu que ce
soit l’objet qui, suivant Aristote, s. Thomas, Descartes, Hegel, Bergson ou Merleau-Ponty (et la tradition la plus élevée de la pensée
juridique), fixe bien évidemment la méthode ouverte à tous les moyens (un « plan » en quatre parties s’il le faut !....) : dans le
premier cas, en réalité idéologique et scolaire, mais non universitaire (mais digne héritier du « christianisme positif » à rebours
d’une dialectique inductive classique), l’objet est « conformé », i.e. relu, « préjugé » et censuré…

- Quant au thème 2013-2015, il sera centré sur une notion globale et unificative : La Vérité.
Ne préjugeons pas ici des développements qui doubleront sans cesse ce cours dans la structure
annoncée. Ils seront accompagnés d’un article de soutien sous le titre : « Personne et vérité.
Entre le subjectif et l’objectif », renvoi de la revue Thèmes (www.philosophiedudroit.org) et v.
l’autre art.brésilien associé par le même renvoi : « La fourchette anthropophage… »
L’idée est de démarquer constamment deux aspects qui recouvrent l’ensemble du vocabulaire
de la discipline étendu à celui de la philosophie tout entière : aspect objectif et subjectif, réel ou
judicatoire et nominal… La vérité peut être ainsi examinée dans son vocabulaire sous toutes ses
formes, à commencer par la plus oubliée de tous les langages subjectivisants contemporains ; et
qui tournent vers la nécessité d’une vérité précisément intellectualisable, réelle et objective,
et en l’occurrence de justice, désignant l’inconditionné de tout jugement… Ce qui doit être
de nature à disposer à une autre place l’ordre second de l’assentiment ou de l’adhésion à, i.e.
l’ordre de la croyance ou de la conviction.
Sur ces derniers points, nos livres, Justice et Hégémonie et Personne, Droit et Existence,
restent en référence utilisables en dehors des textes joints et de la bibliographie indiquée en fin
de document. V. enfin notre dernier ouvrage Métaphysique personnaliste, sous presse, 2015.
Droit naturel, positivisme etc. au programme de prétendues « philo droit » ici hors sujet !
Un certain malentendu que nous ne cessons ici ou là de relever affecte enfin la philosophie du droit qui
est la plupart du temps confondue, en France principalement, avec la théorie du droit, avec le droit dit
« naturel » ou avec les conceptions présentées comme « positivistes » (objet de pas mal de « manuels » à
nos yeux hors sujet et d’ailleurs n’émanant pas de spécialistes) quand ce n’est pas avec des approches
généralistes de culture précisément annoncée comme « générale ». Ce malentendu règne dans les circuits
éditoriaux, ceux de trop de bibliothèques mélangeant les genres, voire dans certains réseaux
universitaires en mal de formation scientifique. Il est évident qu’ici les questions qu’impliquent, par
exemple, la théorie du droit, l’opposition de type théorique (mais non philosophique) entre ce que l’on
appelle (les juristes) « droit naturel » et « positivisme » (et leurs auteurs les plus en vogue : ainsi Duguit,
Kelsen, C. Schmitt, Rawls, Dworkin… – auteurs d’ailleurs souvent convenus à des desseins plus
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politico-médiatiques que réellement épistémologiques et scientifiques, et dont certains, tel Schmitt sont
franchement, non seulement mineurs, mais… douteux) sont présumées connues et utilisables (voir notre
cours Problèmes sociaux, licence 1) mais ne relèvent pas en toute rigueur de la philosophie du droit
qui suppose une démarche philosophique radicale et critique et assume le point de vue ontologique,
noétique et axiologico-éthique du strict métaphysicien, même si, naturellement, la philosophie du droit
(formant l’idée du concept d’un concept…, formule que nous justifierons) peut les prendre à
l’occasion comme objet comme le montre la suite de ce document. De même les débats eux-mêmes
théoriques relatifs à la morale ou à l’éthique entendus dans les approches intéressant, par hypothèse, ce
que l’on nomme la bio-éthique sont écartés de notre champ au profit de ce que seul le métaphysicien peut
présenter scientifiquement comme relevant d’une éthique et comme renvoyant à des critères
objectivement intelligibles de valeur universalisables, ce qui n’empêche pas, là encore, de prendre tout
exemple de ce registre à témoin d’une réflexion concrète de philosophie juridique.
Voir notre cours de Licence 1 : Problèmes sociaux, juridiques et philosophiques, et le document de
ce cours assorti de textes reproduits et de références que nous tenons à disposition sur demande : ce
cours de Licence 1 traite définitivement pour ne plus avoir à le reprendre le problème du positivisme et
du jusnaturalisme et des deux formes du « droit naturel » et de la « loi naturelle » tirées des
concepts de « nature des choses » et de « nature de l’homme » ; il traite également de la distinction
entre morale, éthique, droit et mœurs et s’attache à une dissociation philosophique d’origine entre
deux sens du mot éthique (seul retenu dans le champ philosophique, et selon qu’il s’agit « d’éthique »
ou d’èthique »).

===================================================================

Principaux axes du cours :
I.
L'exigence du sens
Recherche d’un critère de vérité : vérité épistémologique et gnoséologique
1. Du vraisemblable au vrai, du droit au juste
1.1. De l'injuste au droit ;
1.2. La démarche juridique dialectique ; l’approche culturaliste du droit considéré comme bien
ou valeur ;
1.3. La démarche philosophique démonstrative ; (v. Droits premiers, chap. 4)
La vérité présomptive
1.4. La démarche rhétorique sophistique. Le connu et le cru/science et opinion. Croyance, foi,
superstitions socio-politiques (v. R. Gélibert, Philosophie de la croyance, Bière, juin 2012, et le chap. 6 :
« Les yeux ouverts » de notre Droits premiers, en angl. sur Thèmes)

1.5. Le principe (platonicien) de réalité ou l’apprentissage de la philosophie du droit (v.
; la
philosophie du droit comme science métaphysique et éthique et témoignage engagé (v.
Personne, Droit et Existence, chap. 16 – ce texte est également lisible en fr. en ligne : philosophiedudroit.org)
Métaphysique et éthique, in fine ; Justice et Hégémonie, passim).

II. L'analyse du réel
Orient et Occident : des prétendus spiritualismes de la coupure ; toute métaphysique de l’esprit
suppose un enracinement dans le réel, et d’assumer des vérités de simple raison tenant aux
apparences (ainsi la vérité du droit)
2. Le concept du juridique
2.1. La raison, faculté du général (des principes) (v. nos Essais)
2.2. Différences de degrés et de points de vue : théorie, sociologie (v. nos Essais)
2.3. L'ordre libre (v. Humanisme, t. I)
2.4. L'implication du sens, de l'universel : de l'être dans le réel. "Nomos" et "Polis" (v. nos
Eléments d’une philo. pol.)

2.5. Etat de droit et chose publique (v. Justice et Hégémonie)
3. Le positivisme du Droit, le l'Etat et de la Société civile
3.1. Nominalisme, empirisme, utilitarisme, nihilisme ; le réel, le factuel et l'ontologique
3.2. Trois formes de positivisme : volontariste, phénoméniste, normativiste (structure et système) (v.
Humanisme…, t. II, V° « Positivisme jur. » in Encycl. Philo Univ. PUF) ; le dépassement du positivisme
du fait matériel par le fait axiologique : de Duguit (la solidarité) à Gurvitch (v. actes du colloque Duguit,
Bruxelles, Bruylant, 2012 et notre article sur Duguit)
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3.3. Forme relationnaliste du positivisme et idéologie du groupe. Le positivisme d’un "droit
naturel". « Christianisme positif » et « religions politiques » (v. « La théologie de l’entre nous »,
Thèmes, philosophiedudroit.org, mai 2012 et de manière générale Justice et tolérance). Socialisme et
associationnisme.
NB : il est donc classique d’opposer « droit naturel » ou jusnaturalisme et « positivisme » ou juspositivisme ; mais
cette question (sur laquelle nous n’avons nous-même cessé d’écrire, v. dictionnaires divers…) n’appartient pas à la
philosophie du droit, quels que soient les ouvrages qui en traitent sous cette dénomination mais qui sont
fréquemment incapables de comprendre une problématique philosophique et ne sont pas composés par des
philosophes (à moins qu’il ne s’agisse de prépa concours aux visées non scientifiques et non universitaires par
définition et étrangères à notre discipline), ni par des philosophes du droit mais par des juristes théoriciens et
improvisés…, bien qu’elle ait une portée philosophique, puisqu’il s’agit de mettre en présence deux conceptions
« juridiques » ou juridicisantes, qui font dépendre leur objet d’un élément dogmatique, indiscuté et conventionnel et
non pas ontologique : la nature est un fait positif établi par la raison ; elle ouvre à la possibilité d’un positivisme qui
affirme son auto-suffisance ; elle n’est pas l’être sous-jacent à ce fait que scrute le philosophe plus métaphysicien…
Cette indication conduit à laisser tomber ici la pseudo-littérature de philosophie du droit qui s’englue dans des
problèmes internes à l’histoire des sources du droit sans adopter le point de vue extrinsèque et plus radical du
philosophe confrontant naturel et positif à l’être et s’inquiétant surtout de l’identité de ce dernier, ce qui évite le
contre-sens et l’injustice si contemporaine d’absolutiser les identités de nature ou de droit positif, comme a fortiori
les identités politiques et culturelles. Le sens philosophique est le sens de l’altérité à travers la ressemblance ou
l’identité.

II.

Le dépassement du réel vers l'être

Vérités selon l’intelligibilité de l’esprit et tenant à l’être et au devoir-être (valeur)
participés
— De la philosophie à la métaphysique ; de la morale à l'éthique ; dédoublement de sens du mot
« éthique » (renvoi cours Licence 1, doc. à disposition sur demande)

— Réalisme et idéalisme ; immutabilité et changement
4. L'idée du juste
4.1. L'esprit, faculté de l'universel (des causes premières)
4.2. L'approche du singulier
4.3. Le sentiment et la contradiction ; le tragique ; les esthétiques du juste (v. Essais ph dr, 1987,
Eléments de philo pol…, 1993, et Métaphys. et éthique…, 1995 ; Droits premiers…)

4.4. Distinctions de la justice éthique et juridique ; le directif ou parénétique et le constitutif
prescriptif
IV. La reconstruction du réel
— Dédoublement de l'essence du juste
5. L'identité personnelle
ou la recherche de la dignité
5.1. Rapport culturel nature/personne :
du mythe à la théologie (v. Personne, Droit et Existence, chap. 1)
5.2. Interprétation réaliste (chaque personne a une fin singulière ; devenir ce que l'on est)
5.3. Interprétation idéaliste (chaque personne désigne la même fin générale ; devenir ou
accomplir le général de référence)
5.4. "Droits premiers" : l'universel singulier et la variété des cultures (v. notre ouvrage : Droits
premiers…)

6. L'identité de l'avoir (ou du propre)
ou la recherche de l'égalité
6.1. Interprétation réaliste (de l'égal dans les choses à l'égal intersubjectif)
6.2. Interprétation idéaliste (formule opposée)

Eléments d'information
La philosophie du droit
La philosophie comme métaphysique trouve son principal accomplissement dans la philosophie de
la valeur et, par là, dans l'éthique.
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Or, la philosophie du droit constitue l'ultime prolongement de l'éthique. Elle est donc une spécialité
de la philosophie dont elle adopte les fins et la méthode (rationalité et langage) ; elle en reflète la totalité
des composantes qu'elle permet d'ailleurs de mettre à l'épreuve, pour autant que son objet soit plus limité
et circonscrit.
Si elle spécialise la philosophie, la philosophie du droit ne saurait à proprement parler spécialiser
le droit (qui ne peut se penser lui-même en tant que droit). Elle considère le droit, non dans son
contenu, mais dans ses présupposés méta-positifs : elle ne le regarde pas dans ses principes
(théoriques), mais dans ses causes : dans l'être et le devoir-être dont il procède. Elle le couvre par
conséquent tout entier, mais formellement et non matériellement.
S'il n'en allait pas ainsi, la philosophie du droit se confondrait avec la "théorie" du droit, avec une
science qui tend à remonter, à l'intérieur même du droit donné, à la généralité abstraite qui l'explique :
elle serait "philosophie du droit positif". Tout au contraire, la philosophie du droit est tournée vers
l'universalité (d'où son caractère éminemment "universitaire"), puisqu'elle s'interroge sur une vérité de
justice en-deçà de principes théoriques et positifs.
A fortiori, il serait absurde de voir dans la philosophie du droit une philosophie visant plutôt le
droit privé que le droit public, puisqu'elle ne vise ni l'un ni l'autre mais leurs PRESUPPOSES
communs en tant que droits.
La philosophie du droit est d'ordinaire enseignée dans les universités de droit depuis les origines. Elle fut
d'ailleurs sous divers noms toujours enseignée avant le droit lui-même durant au moins deux années (l'on ne
commençait traditionnellement les études de droit depuis l'Antiquité et dans les universités de l'Europe médiévale
qu'après un minimum de bagage philosophique et dialectique, ce bagage que sera ensuite destiné à remplacer en
partie l'enseignement — unique au monde — de la philosophie des lycées en classe terminale, même s'il vient de
subir de graves remises en cause successives au cours de trente dernières années pour aboutir parfois même à une
sorte de culture générale teintée de « philosophie »).
La philosophie du droit a fini par être surtout cultivée à l'étranger du fait de certaines ruptures historiques dans
notre pays qui ont également affecté la manière d'enseigner la philosophie dans le supérieur en la séparant contrenature du droit. La "philosophie du droit" en tant que telle (cette expression servant hélas à couvrir aujourd'hui des
enseignements de sciences humaines ou de théorie) attend encore d'être reconnue à défaut d'une tradition scientifique
et d'auteurs solides, en dehors de rarissimes précédents tels que chez nous Montesquieu, Tarde et Duguit. Le
paradoxe est que l'on puisse parler d'une discipline nouvelle pour désigner... la plus vieille de toutes, non leur "mère"
comme le disait au XVIe s. Grotius de la "doctrine" à l'égard des droits positifs, mais leur "grand-mère" ! Cependant,
cette définition scientifiquement exigeante ne préjuge en rien d'évolutions en cours s'aidant d'un classement légitime
d'une autre nature qui s'efforce de situer la philosophie du droit dans l'ensemble des disciplines des facultés de droit
et comme une "spécialité" parmi d'autres.
La particularité française au sein du système universitaire tient sans doute à l'influence longtemps persistante
de l'"Ecole de droit" napoléonienne s'émancipant initialement des structures classiques de l'université (mais qui
n'empêcha pas la création d'une chaire de philosophie du droit au Collège de France en pleine période "positiviste"
de l'"exégèse", au début du XIXe, chaire qui disparaîtra avec la montée des sciences humaines à orientation
sociologique). Ces structures telles qu'elles ont subsisté intactes dans les plus importantes et les plus anciennes
universités d'Europe (remontant au début de l'époque carolingienne et renouvelées sous la Renaissance), et telles
qu'elles ont été importées dans le monde entier, font donc place depuis toujours (dès leur création, à Bologne au
VIIIème, à Paris, Heidelberg, Oxford, Salamanque, Uppsala...) à la philosophie du droit comme matière principale
et obligatoire au commencement des études (en Italie, c'est même la première matière dont on ne peut d'ailleurs
jamais être "dispensé" au titre d'une équivalence quelconque venant par exemple des études de sc.po. ou de lettres ;
la Russie elle-même annonce retrouver cette voie : exemple de l'hommage solennel rendu en octobre 2003 à St
Pétersbourg, première université de droit russe, à Gurvitch, émigré dans les années 30, principal rédacteur en chef de
la revue française : les Archives de philosophie du droit, Paris, Ed. Dalloz-Sirey...), — quand ce n'est pas parfois à la
philosophie pure en première année (ce qui était la règle au Moyen âge et ce qui est actuel aux Usa ou au Japon où
l'enseignement secondaire ne comporte pratiquement pas il est vrai de philo., ce qui est réservé à l'université dans
tous ses départements) — et comme enseignement émanant d'un corps professoral mixte rigoureusement formé à
la fois à la philosophie et au droit.
De toutes façons, chaque fois que la philosophie a été en crise et n'a pas trouvé la possibilité d'être enseignée,
c'est autant dans les Facultés de droit (... Hegel à Berlin) que dans les Facultés des sciences qu'elle a trouvé refuge.
De plus, si le lien de complémentarité et d'échange naturel entre philosophie et droit ne semble guère exister
davantage chez nous et paraît même contre-nature, dans l'esprit du XIXe, de nombreux philosophes à l'étranger sont
encore issus au cours de ce siècle des études de droit (comme le furent un Jaspers ou un Chestov). Ce lien évite la
prétention d'un enseignement sclérosé de certains aspects fondamentaux de la philosophie hors du contrôle de
l'expérience même de la "chose" qu'elle implique : comment traiter ainsi de philosophie éthique, parachèvement de
la philosophie assumant l'"action", en ignorant déjà en philosophe épistémologue (et pire en médecin ou en
religieux) l'expérience du droit qui concentre tout ce qu'une société retient et fixe historiquement des
représentations collectives des valeurs dans ses institutions ? ...

Si la philosophie du droit, au début même des études universitaires, requiert en effet un minimum
de familiarité avec le langage du droit et avec ses sources originales, avec son expérience propre — que
de nombreux philosophes n'ont pas dédaignée, beaucoup ayant donc été philosophes et juristes à la fois,
... des métaphysiciens chrétiens, juifs et arabes du Haut Moyen âge (période importante et oubliée de
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l'histoire de la philosophie occidentale) aux post-cartésiens, tel Leibniz —, elle n'exige apparemment
de soi aucune connaissance de droit strictement dite, qu'il s'agisse du droit théorique ou positif, mais à
condition de dissocier "forme" et "contenu" du droit (encore faut-il être capable de juger du droit dans sa
forme, c'est-à-dire dans le genre auquel il appartient).
L'universalité de la philosophie du droit l'oblige à embrasser la pluralité des expressions du droit,
sans s'en tenir à des limites "internes" ou nationales, en y comprenant même le "non-droit" (tous les pays
du monde n'ont pas un droit au sens où nous l'entendons). La connaissance du contenu du droit ne
contribue nullement alors à accéder à une réflexion philosophique qui ne la prend pas ici pour
objet et qui s'applique à la connaissance du juste dans le droit (quid ius, disait Kant, à la suite de
Thomasius et de Wolf, et non quid iuris ).
Dans cette perspective, une période d'apprentissage, certes, s'impose. Mais le présent enseignement
très bref, ne prétend qu'éveiller au sens et à la nature des principales questions et à la diversité de
leurs approches historiques, en essayant de convaincre de la nécessité de chasser tout esprit
d'amateurisme ou de simple culture dite trop facilement "générale", dans la passivité critique et la
complaisance à l'égard du subjectivisme présomptueux de l'opinion ou des "convictions", ou en
reflet docile du discours médiatique dominant, (éternelle culture du "ressentiment"... Voir notre article,
en écho à M. Scheler : « L’image sociologique de l’homme de droit ou la préconception… », Helsinki, 1983,
reprod. in nos Essais…, 1987 : réf. infra). Il se propose d'introduire à une formation : il ne la procure
pas — ce qui est affaire ensuite d'engagement scientifique personnel selon les voies ouvertes.
La philosophie du droit appliquée ou spéciale
Mais il existe aussi une philosophie du droit appliquée que l'on peut qualifier de spéciale. Elle
suppose une connaissance au moins théorique, (quand ce n'est pas comme il peut être souhaitable :
technique) de chaque partie du droit dont elle traite, en respectant une élémentaire logique de dérivation
des concepts. Elle tend cependant à dépasser chaque partie du droit à laquelle précisément elle s'attache,
en en dévoilant, suivant une analyse régressive et inductive, les présupposés métaphysiques. Elle porte
ainsi de nombreux diagnostics historico-comparatifs utiles à la compréhension de la genèse des
institutions.
Cette philosophie du droit appliquée ne peut se dispenser de la philosophie du droit pure qu'elle se
borne à prolonger : qu'elle spécialise en philosophie privatiste ou publiciste, civile, familiale, pénale,
commerciale, travailliste, administrativiste, constitutionnaliste, ou étatique, etc. Elle double chaque
enseignement théorique et technique, scientifique et positif, au fur et à mesure de l'avancée des études.
Elle donne habituellement lieu à la création de chaires spécifiques dans la quasi-totalité des universités
étrangères.
La situation française (habituelle, si l'on remonte au début XIXe) a pu être d'ignorer pratiquement la
philosophie du droit dans l'enseignement et dans la recherche universitaire à certaines époques, ou de la
confondre avec la théorie quand ce n'est pas avec un débat d'idées générales (ce qui est encore le cas,
comme si discuter de Duguit ou de Kelsen relevait de la philosophie du droit, alors qu’il s’agit d’abord
de stricte théorie de « juristes » à simple ouverture philosophique mais purement éventuelle, ou comme
si les approches dites de « culture gé », qui écartent a priori et très légitimement toute remise en cause
dialecticienne des idées reçues, étaient compatibles avec une exigence philosophique nécessairement plus
radicale et audacieuse…). Il n’en est pas moins indispensable de relier la philosophie du droit à un savoir
de théorie critique précis et à une culture dite générale minimum, à structure plus littéraire, qui doit en
former l’assise préalable acquise sur de longues années (il serait singulier de connaître Kant ou MerleauPonty et d’ignorer Proust ou Mauriac…).
Mais, par chance, l'européanisation des structures institutionnelles de l'université et, en quelque
mesure, leur mondialisation (*), devraient conduire aujourd'hui à promouvoir la philosophie du droit par
souci d'harmonisation. Ce serait renouer avec un passé plus ancien. En tout cas, toute grande
manifestation de droit dans le monde (universités, académies, institutions internationales, ONU, instances
gouvernementales, etc.) accorde à la philosophie du droit la première place, que ce soit en références, en
écrits et en chaires orales, avant tout débat qualifié de « technique » ; et généralement toute discipline
dite technique n’est précisément enseignée ou même citée qu’à partir d’un moteur de recherche internet
qui la privilégie, quel que soit le pays. C’est dire qu’un premier partage fondamental s’opère dans les
échanges ou discussions à partir de données qui requièrent une formation adaptée et un degré de
compétence dont il n’est pas permis de priver les juristes intéressés. Le paradoxe est que souvent la
langue française est utilisée au sein d’institutions internationales ou étrangères pour l’approche de tous
les problèmes de fond les plus subtils passant par une culture philosophique et abstraite.
Il n’empêche qu’en France et en Europe comme ailleurs, aucune « politique » même la plus
« politicienne » en apparence, n’est engagée par un Etat, - de la guerre à la diplomatie, de la santé à
l’éducation, de la justice au travail, des salaires aux prix, des impôts aux assurances -, …qui n’émane,
quelles qu’en soient les interprétations ultérieures plus ou moins contrôlées, de projets élaborés par
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d’authentiques philosophes du droit, de formation mixte, institutionnalisés dans des ministères
spécialisés ou des commissions inter-gouvernementales, quand ils ne sont pas des universitaires
consultés ad hoc.
(*) On ne peut parler en effet d’européanisation ou de mondialisation de l’université du point de vue de la science, puisqu’à
cet égard l’université forme depuis les origines une communauté internationale dont l’autorité morale s’impose naturellement aux
« nations ». C’est à cause de cela que l’université est d’ailleurs ouverte à toutes nationalités et que les professeurs des universités
n’ont pas nécessairement toujours la nationalité correspondant à leur statut dans la haute fonction publique de l’Etat qui les
accueille.

Langage, méthode et bibliographie
Le droit a son langage scientifique et technique, la physique également,... la métaphysique plus
encore, fruit d'une expérience multiséculaire, que la philosophie du droit a la vocation naturelle de
recueillir — et d'enrichir, car le langage est historique et progresse sans cesse, si les idées demeurent
immuables. Voir les dictionnaires, en particulier Lalande ou Foulquié, ou les épais volumes de
l'Encyclopédie philosophique universelle, Les Notions, puis Les Œuvres (P.U.F.). Mais comme c'est le
sens qui compte et non l'origine (et encore moins l'étymologie d'un mot), les dictionnaires ne remplacent
guère l'analyse philosophique.
Méthodologiquement, voir notre bibliographie dans la fiche du cours de Licence 1 : Langage et
définitions ; nous suggérons de travailler des ouvrages généraux (J. Guitton, quoique ancien, sur
l’apprentissage du travail intellectuel) ou plus spécifiques et scolaires : Michel Gourinat ou Jacqueline
Russ, sur la méthode d’analyse et de réflexion de manière à argumenter et exposer ou écrire dans l’ordre
philosophique. Divers documents édités chaque année par le Ministère de l’éducation, via les Centres de
documentation pédagogique régionaux, et rédigés par les principaux membres des jurys d’agrégation du
secondaire et de capes en philosophie donnent des conseils très clairs, très judicieux et très utiles au plan
écrit et oral, et valant pour tous ceux qui s’inscrivent dans l’enseignement supérieur ; ces conseils sont
aussi particulièrement bienvenus voire irremplaçables pour les juristes ou sc po enfermés dans leur
technique et croyant pouvoir s’improviser dans les questions dites de « culture générale » qu’impliquent
leurs disciplines et qui demeurent au programme de l’ensemble des grands concours.
Faut-il rappeler que la philo n’est pas un débat d’idées abstraites, ou de mots en ismes ou en
ions, mais une analyse dialectique et critique du réel en situation, qu’il n’existe pas d’idée sans objet réel,
qu’une rigueur de langage et de terminologie est à suivre, que les sophistes médiatisés passant pour
philosophes quelles que soient les plumes dont ils se parent sont à fuir… Les auteurs de référence, depuis
Platon, sont pratiquement absents des discours médiatiques et des librairies de vulgarisation qui leurs
correspondent, et c’est mieux ainsi. Le premier travail d’un philosophe est d’établir l’état du réel de ce
dont il parle, et, s’il s’agit de droit, d’en comprendre les principes, qualifications ou définitions appliqués
à une situation de fait, situation qui est à connaître par ailleurs en tant que fait scientifique (et non comme
fait d’opinion journalistique).
Quant à nos interprétations permettant d'éclairer, de préciser et d'approfondir bien des points (même
si le cours oral doit amplement suffire), se reporter en particulier à : J.-M. Trigeaud : Introduction à la
philosophie du droit, 2ème éd., Bordeaux, Bière, 1993 ; Persona ou la justice au double visage, Gênes,
Bibl. Filosofia Oggi, 1990 ; Essais de philosophie du droit, Gênes, SEC, 1987 ; Humanisme de la
liberté et philosophie de la justice, Tome I, Bière, 1985 ; Tome II, 1990; Philosophie juridique
européenne. Les instit. (dir. J.M..)., Rome, 1988 ; Philosophie juridique européenne (d'un contenu
différent de l'ouvrage précédent), Bordeaux, Bière, 1990 ; Eléments d'une philosophie politique, éd. fr.
Bière, 1993 ; Métaphysique et éthique au fondement du droit, Bière, 1995 ; Justice et tolérance, Bière,
1997 ; L'homme coupable, Bière, 1999 (in fine) ; Droits premiers. Pour une métaphysique de l'unité
des droits et des cultures, Bière, 2001 ; Justice et Hégémonie. La philosophie du droit face à la
discrimination d’Etat, Bière, 2006 ; Personne, Droit et Existence, Bière, 2009.
Les titres en gras peuvent être étudiés de manière plus suivie ; pour les autres : voir dans le
sommaire des chapitres pouvant constituer une note de synthèse sur un point-clé (par ex., le chap. VI de
Justice et tolérance sur "l'identité de la personne", ou le chap. 17 de Méta. et éth. sur le "sujet de droit").
V. aussi le site de la "Bibliothèque de philosophie comparée" et la revue Thèmes
(philosophiedudroit.org) (textes notamment sur le « droit naturel » et sur la « paix juridique ou éthique »
en 2001 ; sur « l'Etat de droit » et le « multiculturalisme » en 2002 ; sur la « guerre » d'Irak et le néohégémonisme contemporain en 2003 ; sur la sociologie du droit de Gurvitch, sur les philosophies
politiques de l’Etat et du droit implicites dans les enjeux électoraux…, sur « Existence et précarité » ou
sur la philosophie criminelle, sur explication par l’analyse et compréhension par l’intuition de l’esprit,
sur transcendance métaphysique et mystique (Orient et Occident) :
philosophiedudroit.org
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Les étudiants étrangers peuvent recourir à des traductions intégrales ou partielles de certains de nos
derniers titres (nous cons.).
Pour d'autres références majeures en toutes langues, il est conseillé de suivre les notes et les
apparats critiques de ces ouvrages qui comportent des renvois suffisants à l'ensemble des auteurs
qui entrent dans le champ classique de cette matière (et qui demeurent pour la plupart publiés en
langue étrangère).
En langue française, quelques grands classiques peuvent être conseillés : Henri Batiffol, Problèmes
de base de philosophie du droit, LGDJ ; Philosophie du droit, ancien Q.S., PUF ; Michel Villey,
Formation de la pensée juridique moderne, ancienne éd. Montchrestien, et div. ouvrages chez Dalloz ;
Hans-A. Schwarz-Liebermann von Wahlendorf, Fondements et principes d’un ordre juridique
naissant, Mouton/Libr.Maloine, et div. ouvrages à la LGDJ ; Jean Dabin, Théorie générale du droit,
Dalloz ; Paul Roubier, Théorie générale du droit et de l’Etat, Sirey ; Simone Goyard-Fabre : ouvrages
divers et très nombreux sur la philosophie du droit de Grotius, de Montesquieu, de Kant, de Nietzsche,
etc. ; Guido Fasso, Histoire de la philosophie du droit XIXe – XXe s., tr., LGDJ ; Alexandre Kojève,
Essai de phénoménologie du droit, Gallimard.
On peut y ajouter pêle mêle, de nature plus philosophique générale et à titre symbolique : Bergson,
Deux sources de la morale et de la religion (PUF) ; Lavelle, Traité des valeurs (PUF) ; Le Senne, Traité
de morale générale (PUF) ; Marcel, Etre et avoir, La dignité humaine, etc. (Aubier) ; Wahl, Traité de
métaphysique (Payot) ; Maritain, Philosophie morale (Gallimard) ; Jankélévitch, Traité des vertus
(PUF) ; Gusdorf, ensemble des vol. d’histoire de la pensée (Payot) ; Merleau-Ponty, Humanisme et
terreur (Gallimard) ; Weil, Philosophie politique (Vrin).
Dans un genre scolaire mais inédit, on apprécie l’apport au plan problématique et casuel d’une
approche originale de « cas » de philosophie ou théorie du droit in : René Sève, Philosophie et théorie du
droit, Dalloz (cours), 2007 (ouvrage s’inscrivant dans une voie de philosophie théorique et analytique
rawlsienne en cours dans les milieux anglo-saxons correspondants).
En d’autres langues, très sommairement, et en complément des auteurs traduits dans notre collection
et indiqués plus bas, v. John Finnis, Natural Law (recueil d’articles de divers philosophes du droit
anglo-américains modernes ou contemporains d’interprétations opposées), Londres/N.Y., 2 vol. :
Helmut Coing, Grundzüge der Rechtsphilosophie, W. de Gruyter, Berlin ; Gustav Radbruch,
Rechtsphilosophie ; Alf Verdross, Abendländ. Rechtsphilosophie, Vienne ; Luis Legaz y Lacambra,
Filosofia del derecho, Barcelone, Bosch ; Luis Recasens Siches, Filosofia del derecho, Mexico, Porrua ;
Miguel Reale, Filosofia do direito, Sâo Paulo, Saraiva.
Voir enfin les revues classiques parmi lesquelles (les revues étrangères publiant en toutes langues
dont naturellement le français) : Archives de philosophie du droit, Paris, Dalloz-Sirey ; Cahiers de
philosophie du droit et de philosophie politique, Univ. Caen/vrin ; Rivista internazionale di filosofia del
diritto, Milan, Giuffrè ; Archiv für Rechts- ou Sozial Philosophie, Stuttgart, Steiner ; Persona y Derecho,
Pampelune/Madrid, Eunsa ; Vera Lex, Pace Univ., New York.
La méfiance s'impose à l'égard d'une dénomination "philosophie du droit" (ou "philosophie
politique") souvent utilisée aujourd'hui sans scrupule ni exigence scientifique. Elle présente aussi peu de
sens que l'expression "université" (d'été...) appliquée aux partis politiques ou aux sessions syndicales ou
associatives.
Dans la collection de "Philosophie du droit" des Ed. Bière, Bordeaux-Paris, quelques auteurs parmi
les plus importants de philosophie du droit du XXe s. ont été traduits : Angel Sanchez de la Torre,
Miguel Reale, Javier Hervada Xiberta, Luigi Bagolini, Sergio Cotta, Andres Ollero-Tassara, etc. Et
de même, en col. "Philosophie politique" et "Classiques", v. Antonio Rosmini. Les auteurs germaniques
ou anglo-saxons ne peuvent fréquemment se lire que dans le texte, puisqu'il n'en est que très peu en
dehors des classiques (Kant, Hegel, ou Harold Lasski et Leo Strauss) qui aient été traduits en fr. en
philosophie du droit (privilégier les éd. Vrin et les éd. en tout cas bilingues) ; voir en bibliothèque,
spécialisée le cas échéant (ainsi Goethe-Institut/Bordeaux, centre Franklin-Paris). Nous en citons
abondamment dans nos notes.
V. les livres précédents en toute librairie ou bibliothèque (universitaire et municipale). En simple
lecture sans emprunt, v. une majeure partie dans la bibliothèque spécialisée du Centre de philosophie du
droit de l'Université Montesquieu : fichier in Bibliothèque de droit privé du Bâtiment Recherche.
V. de façon générale, pour les recherches bibliogr., la consultation des catalogues on line des
grandes bibliothèques (surtout universitaires) du monde (university law library) parmi lesquelles (liste
loin d’être exhaustive…) : à Paris : Bibliothèque de droit Cujas, rue Cujas (75005) ; Bibliothèque SainteGeneviève, place du Panthéon (75005) ; Bibliothèque Victor Cousin, Paris IV Sorbonne (75005) ; BNF
F. Mitterand ; Bibliothèque du Centre Beaubourg ; Bibliothèque du Quai Branly ; Bibliothèque Bodleian,
Oxford ou Biblio. Cambridge Kings College ; Bibliothèque univ. de Göttingen, Hambourg et Münich,
mais aussi Münster, Heidelberg et Tübingen ; Bibliothèque A. Cicu de Bologne et Bibliothèque de
l’Académie de droit de Modène (www.accademiasla-mo.it/) ; Bibliothèque de l’Académie Royale de
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Jurisprudence et de Législation espagnole (rajyl.insde.es/) et de l’Univ. complutense, Madrid ;
Bibliothèque du Congrès américain, Washington (Congress library), et Bibliothèque de l’Univ. NotreDame, Chicago, de Princeton Univ. ou de la Fordham, de la Columbia ou de la Pace Univ., N.Y. ;
Bibliothèque de l’Académie Nationale de Droit de Cordoba, Argentine (www.acaderc.org.ar/) ; et, enfin,
la plus importante du monde juridique contemporain, et dont le moteur de recherches est précisément la
« philosophy of law » : la bibliothèque du Palais de la Paix à La Haye : Peace Palace Library,
Bibliotheek van Het Vredespaleis : www.ppl.nl
Dans leur quasi-totalité, les plus grands ouvrages classiques de la philosophie surtout politique et
des sciences humaines sont intégralement reproduits « on line » sur le site de l’UQAC (Université du
Québec à Chicoutimi) : série les classiques des sciences sociales : http://classiques.uqac.ca/classiques/
V., de même, les librairies internationales (interna. bookseller) : parfois les homologations sur
catalogues des livres d’occasion s'accompagnent d'analyses détaillées de leur contenu.
Tous les ouvrages précédemment cités depuis le début se trouve en librairie, librairie d’occasion
ou d’anciens pour les « épuisés » : il suffit de consulter les moteurs de recherche si l’on souhaite se les
procurer : Abebooks, Livres-Rares.com, Maxichoice, Galaxidion. A défaut, ils sont tous accessibles en
bibliothèque.
La philosophie du droit comme voie future d'étude
Ultérieurement, il pourra être proposé aux étudiants motivés une première bibliographie leur permettant une formation sur
une longue période et comblant l'absence de la discipline en second cycle, dans la lointaine perspective d'un éventuel doctorat.
L'Université Montesquieu peut se prévaloir d'avoir été ces dernières années la première université française à accueillir autant
d'enseignements dans le domaine de la philosophie du droit. La philosophie du droit, comme philosophie de la justice, s’y répartit
ainsi, à travers des enseignements rattachés au Centre de philosophie du droit et de l’Etat :
Licence 1(série A) : "Problèmes sociaux, juridiques et philosophiques » — approche préparatoire, encore "épistémologique"
ou "méthodologique" des bases généralistes tenant au vocabulaire fondamental, du langage des sources et aux conceptions critiques
comparées (une même notion de droit et un même mot du droit recevant au moins deux sens distincts, parfois contraires dans les
droits actuellement en vigueur, selon le système philosophique des sources pour lequel on opte : voir « contrat », « responsabilité »,
etc.). Mais les qualifications de sciences humaines (sociologie) qui s’imposent aux problèmes sociaux-politiques se voient
superposées des qualifications juridiques, qui procèdent de la délimitation première du juridique et du politique, puis l’ensemble de
ces qualifications se voient mises en procès critique par les qualifications du philosophe qui s’y superposent elles-mêmes et obligent
à rendre compte des présupposés qui guident la qualification sociologique puis, surtout, en termes de « justice », la qualification du
droit : c’est dégager la valeur impliquée et c’est la justifier si possible.
Licence 2 : "Philosophie du droit" (optionnel) — approche de philosophie générale de la justice
Master II de droit, option recherche : "Philosophie du droit" (optionnel) — approche de philosophie spéciale de la justice
particulière (philo. droit, privé/public) (en axant tantôt sur le réalisme, tantôt sur l'idéalisme)
Institut d’Etudes Judiciaires (préparation aux concours de l’ENM et du CRFPA) : séminaires de philosophie de la justice
Certificat d’Etudes Criminelles : cours de « Philosophie criminelle ou du droit pénal ».
(La discipline « philosophie du droit ou de l’Etat» (« de l’Etat = politique ») est rattachée à la section I du CNU/Conseil
National des Universités, intitulée « droit privé et sciences criminelles » ; elle est à distinguer de la « Théorie de l’Etat » rattachée à
l’autre section du CNU intitulée « droit public » ; la « philosophie de l’Etat ou philosophie politique », séparément, se retrouve dans
la section de « sciences politiques » et dans la section « philosophie » du même CNU). Pas plus qu’on ne peut imaginer d’être
philosophe du droit sans être juriste, l’on ne peut concevoir de l’être cependant sans formation philosophique correspondante, d’où
d’inévitables liens entre les sections… Traditionnellement, l’on exigeait d’un futur universitaire qu’il ait au moins deux, ou trois –
encore dans les années 60 - masters, en deux sections différentes du CNU ; dans les pays germaniques et scandinaves, la section de
philosophie ou de théologie était de pratique dominante et l’est toujours chez les juristes dotés d’une double formation)
Les étudiants peuvent ainsi trouver un prolongement en fin de cursus Master à leur étude de seconde année.
Pour être candidat à un doctorat en philosophie du droit (ou juridico-politique), ce qui demeure une voie tout à fait
exceptionnelle et sans doute propre à notre université, il faut, quel que soit le Master II-recherche, avoir été inscrit à l'enseignement
obligatoire ou à l'option de la discipline.
Il est souhaitable d'avoir déjà suivi le présent enseignement (Licence 2). Divers cursus, parfois singuliers, peuvent être
accueillis, mais le principe devrait être d'être titulaire des deux premières années de Licence de philosophie d'une université
d'Etat française, obtenues sans équivalence ; la troisième année de Licence, le Master I et II de philo. sont naturellement
appréciés, mais pourraient être jugés insuffisants, si ces diplômes, qui ne sanctionnent pas une formation de base, ont été
présentés eux-mêmes grâce à des équivalences remplaçant les indispensables deux premières années : ces deux premières années
de la Licence philo sont, généralement du moins, les plus utilement éprouvantes méthodologiquement, pour l'éducation à la
réflexion contradictoire et pour la connaissance de l'histoire des idées à partir des textes originaux et des commentaires critiques.
C'est ce qui permet au jeune philosophe de fuir le rêve (la caverne de l'opinion et des sciences) pour assumer la réalité ; de
pratiquer l’exigence de la vérité, de cesser de s'improviser dans des domaines qu'il ne connaît pas (que de gens ont « lu tout Platon »
ou « tout Hegel » ou croient pouvoir commenter ces auteurs sans en comprendre le sens authentique, ou ont suivi pareillement des
années de conférences de philosophie, ou dévoré, ou même acquis des bibliothèques entières…), d'humilier enfin son amourpropre voire ses prétentions en affrontant non seulement la logique de la pensée et de la communication avec autrui, mais la
correction parfois rude de ses examinateurs. L’amateurisme ou l'auto-didactisme sont délicats en ce domaine…
Il est toujours permis d’entreprendre un début de licence de philo en s’inscrivant au CNED, très solide (Centre national
d’enseignement par correspondance).
Cependant, au-delà de ces positions de principe, la difficulté voire l’impossibilité d'un double cursus aujourd'hui en France
oblige à des aménagements et à des ouvertures aux cas singuliers, le premier indice apprécié étant la passion intellectuelle
ajoutée à l’indispensable humilité. En raison des schémas scolarisants à TD en place et des présupposés plus scolaires
qu’universitaires, l’expérience récente de doubles études ces dernières années (universités parisiennes en particulier) peut s’avérer
désastreuse du point de vue de l’exigence d’une formation minimum solide, et en philo… et tout de même en droit si l’on a plus
même la possibilité d’en acquérir faute de temps le vocabulaire scientifique et théorique de base ; le pire ayant été de croire avoir
acquis dans des établissements à moitié privé, des type « prépas » ou grandes écoles (de commerce, de journalisme ou IEP) (et qui
passent pour universités dans la propagande active de nos medias avec l’assentiment passif, il est vrai, de chercheurs désabusés),
une quelconque formation philo ou droit de base, ce dont les conditions ne sont guère possibles et débouche sur un immense
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« bluff » (pour reprendre la juste formule de Jacques Ellul, jadis alerté par ce phénomène en germe) qui ne saurait leurrer l’étudiant
même si des journaux commerciaux de rentrée qui essayent de le flatter l’intoxiquent volontiers de fausses informations.
Tout candidat à une inscription en thèse, muni d'un Master II, doit enfin soumettre un projet de recherche établissant la
problématique précise qu'il entend traiter, sur un sujet le plus souvent proposé : c'est sa valeur argumentative qui convaincra de
confirmer ou non définitivement son inscription au bout de quelques mois. Il existe, à disposition un document amplement
informatif de quelques pages rédigé à l’intention des doctorants en philosophie du droit de Bordeaux IV.

L'examen
En fonction des effectifs d’inscrits, l’examen pourrait ne pas être à l’oral et devoir se dérouler sous
la forme d'un écrit d'une heure (ce dont l’ensemble des étudiants sera prévenu en cours dans le courant
octobre ou début novembre) ; il consistera alors en un bref exposé analytique et synthétique, attestant une
démarche réflexive, argumentée et critique en dehors de toute exigence formelle (type plan), l'essentiel
tenant à la cohérence et à la pertinence du raisonnement abstrait.
Deux ou trois sujets au choix seront proposés reprenant des questions abordées en cours sur
lesquelles il est simplement demandé de disposer d'un minimum de connaissances ; même si l'on peut
apprécier la qualité de l'improvisation spontanée, il est rappelé que ces questions ne peuvent être
traitées en simples termes de "culture générale" (dans l'esprit de la prépa aux grands concours : c'est
risquer le malentendu de genre et le "hors sujet") : elles relèvent strictement des seules
problématiques, du seul langage et des seules références de ce cours.
Il est donc très imprudent de travailler dans l’ignorance de ce cours, de cette fiche, et, pire, avec
un ouvrage (type « manuel » !) non conseillé ici même s’il paraît accrédité par la mention peu
contrôlable au plan éditorial « philosophie du droit » et se trouve recommandé ailleurs (nous n’avons
pas à savoir où et par qui, les seules recommandations sont ici les nôtres).
Les étudiants Erasmus retenus par d’autres examens sont toujours interrogés à l’oral ; ils sont
invités à lire naturellement en langue française les sources proposées, mais ils peuvent aussi bien y
accéder dans leur langue propre (nous cons.).
Les indications utiles pour le passage à l’oral seront données en cours ; l’oral se présente
habituellement sans préparation sur interrogation « à vif » relative à un point critique à analyser ayant
retenu l’attention ainsi qu’en obligeant à un raisonnement ou à une argumentation par analogie avec
d’autres points…
Repères thématiques pour l'éventuelle consultation de nos ouvrages :
(non toujours actualisés pour raison de protection des textes encore en cours ; dernière actualisation
décembre 2012)
En l'absence de réf. plus précise à l'intérieur de l'ouvrage : "passim" ou feuilleter et relever ici ou là…
"Thèmes" est la revue on line du site de la B.P.C. (Centre philo. droit) : www.philosophiedudroit.org
- Les « méthodes » et leurs « principes »
Persona ou la justice au double visage, chap. 1
Métaphysique et éthique, in fine
Droits premiers, chap. 3, 4
Personne, Droit et Existence, chap. 16
- La philosophie du droit et le principe de réalité : philosopher ou apprendre à donner un sens au réel et
à fuir l’abstraction technicienne ou l’onirisme de fuite
Personne, Droit et Existence, 16, 17
— La philosophie du droit (état de la discipline, courants...), diversité des philosophies et des cultures
Persona (note de synthèse au chap. 1 ) ; chap. 2
Métaphysique (l'esprit polémique d'une sélection), chap. 21
Droits premiers, passim
Justice et Hégémonie, dernier chap.
— La philosophie du droit comme engagement
Métaphysique , chap. 21
Justice et Hégémonie, partie 3, et dernier chap., in fine
V. notre dossier « 'guerre' d'Irak » sur la revue "Thèmes"
Personne, Droit et Existence, 16, 17
— La philosophie du droit comme procès (antigonien) de l'empiétement du droit sur les moeurs et le
problème de la "laïcité", de la religion et de l’Etat, du voile islamique, plus généralement de la
« discrimination »
Justice et Hégémonie
Personne, Droit et Existence, 9
— Critiques et philosophes ; exigence culturelle (le bien culturel comme objet axiologique)
Essais, chap. 14, 15
Justice et tol., IV
L'homme coup., chap. 1 et 2
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Eléments, chap. 15
Persona, chap. 3
— Dialectique, approche critique de l'opinion (opinion vraisemblance et opinion mystification),
communication (communication d'un sens et communication d'un message)
Humanisme t. I
Essais, chap. 1, 14
Philo. jur. europ. (éd. fr Bière – non éd. ital Japadre), II
Eléments, chap. 16
— Idée et concept ; intuition, esprit et raison ; universel/singulier-général/particulier ; problèmes de
théorie de la connaissance (gnoséologie)
Introduction, I, II
Humanisme t. I
Essais, chap. 16, 17
Philo. jur. europ. (Bx), I
L'homme coup., in fine
Justice et Hégémonie, 9
Rosmini, Introd. à la philo.
Personne, Droit et Existence, 4, 5
— Droit et éthique, les dépassements : éthique première et éthique sociale, directif et constitutif ; morale
et éthique ; amour diffusif/amitié exclusive
Introduction, III
Persona, chap. 11, 14
Métaphysique, chap. 1-2, 11, 19
Justice et tol., chap. 3
L'homme coup., II, V
Justice et Hégémonie, 2 et 3
Personne, Droit et Existence, 3
— Droit naturel, loi naturelle
Humanisme t. I
Philo. jur. europ. (Bière), I,
Métaphysique, (note de synth. au chap. 6) 8, 11
Persona, chap. 10, 13, 14
Justice et tol. (note de synth. au chap. 6)
Art. initial in revue "Thèmes"
V. nos notes sous ce titre sous le titre “personne” in Dictionnaire de philosophie politique des PUF (dir
Rials&Raynaud), Paris ou in Encycl.of Philosophy of Law, Garland (dir. Chr. Gray), N.Y.
— Les valeurs, l'axiologie
Essais, chap. 16
Métaphysique, chap. 13
— Le politique, la philosophie politique, l'Etat, l'Etat de droit, le "bien commun", l'intérêt collectif, le
"réalisme politique", l'idée de révolution, de progrès ou de réaction, l'économolâtrie, la privatisation du
service public... Religieux et politique. Changement et politique. Elections et démocratie
Eléments, ensemble de l'ouvrage
Essais, dernière partie
Persona, chap. 8, 9, 16
L'homme coupa., passim
Ad. : Rosmini, Philo. pol. et notre Introd.
revue "Thèmes" et références d'articles et conf. parus ou à paraître cités en cours oral
Personne, Droit et Existence, 6, 12
— Le positivisme (genèse, structure et formes : volontariste, sociologique, normativiste...), formalisme
contemporain
Humanisme t. II (note de synthèse en partic. :)
Eléments, chap. 9, 13, 14
Métaphysique (polémique : chap. 8), chap. 7
Essais, chap. 8, 9, 14
Persona, chap. 5
Justice et tol., chap. 4
— Réalisme grec, idéalisme germanique, Lumières (données d'histoire de la philo. dr. : grands
courants...)
Humanisme t. I
Philo. jur. européenne (Bière), I, II
Essais, parties I et II
Eléments, parties hist. II, III, IV
— L'Europe, la naissance du droit, l'universalité ou la généralité du juste, la nationalité, identités,
minorités et terrorisme, fédéralisme et "globalisation"...
Philo. jur. europ. (Bière), I
Philo. jur. europ. Les instit. (Rome)
Métaphysique, chap. 14, 15
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Eléments, dernière partie
L'hom. coup., I
Rosmini : Philo. pol.
Droits premiers
Personne, Droit et Existence, 6
— La perception esthétique, le sentiment, les Tragiques, loi et art, le langage des mythes, la référence
aux héros, archéo-symbolique des civilisations, culturalisme juridique, "arts" et "droits premiers" (l'universel
singulier entre mondialisation et souverainisme)... Ces thèmes sont les leitmotiv de tous les livres.
Humanisme t.I (in initio)
Philo. jur. europ. (Bx), II
Essais, chap. 7, 14, 15, 18, 19
Persona, chap. 4, 16
Métaphysique, chap. 3, 4, 5
Justice et tol., chap. 1, 2
Eléments, chap. 7, 8, 9
Droits premiers, passim
Personne, Droit et Existence, 1, 2
— La personne, l'identité personnelle, la dignité personnelle (à partir des origines sémantique,s
mythiques et théologiques de ce vocabulaire), la dimension existentielle, les droits de l'homme, nature et
personne, tolérance, non discrimination, liberté... Ces thèmes sont les leitmotiv de tous les livres.
Persona (bases de réflexion : surtout chap. 4, 6, 13)
Métaphysique (synthèses, chap. 17), chap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 19
Justice et tol., (synthèse : chap. 6), chap. 3, 8, 9, 11
L'homme coup.
Philo. jur. europ. (Bière) (note hist. d'ensemble : IV)
Humanisme t. I (in initio)
Justice et Hégémonie, passim
Personne, Droit et Existence, 1, 9 et passim
V. nos notes sous ce titre sous le titre “personne” in Dictionnaire de philosophie politique des PUF (dir
Rials&Raynaud), Paris ou in Encycl. of Philosophy of Law, Garland (dir. Chr. Gray), N.Y.
— L'égalité, "l'égalité des chances" (la critique de Rawls) ; l'équité ; justice distributive et commutative
Humanisme t. I
Métaphysique, chap. 19
Eléments, chap. 6
— Le religieux, le théologique, les trois monothéismes ; justice d'amour et de charité ; fondamentalisme ;
le mal (comme absence du bien : comme bien partiel - technique de l'alibi - privé d'un bien plus total) ; le mal
comme dédoublement (diabolisme) de la personne et du personnage. La laïcité et le respect des religions ; le
religieux et le politique. Le « christianisme positif » ou « politique » (équiv. : judaïsme, islamisme ou
hindouisme positif…) Ces thèmes sont les leitmotiv de tous les livres.
V. supra : La perception esthétique, les mythes...; La personne....
Humanisme, t. I
Essais, chap. 20, 21
Persona, chap. 14, 15, 16
Métaphysique, chap. 11, 12
Justice et tol., chap. 7
L'homme coup. I, II, III
Justice et Hégémonie, passim
Personne, Droit et Existence, 9 et passim
« La théologie de l’entre nous… » (à propos des conditionnements politico-financiers d’une
pseudo-pensée religieuse typique d’une religion politique comme secte et caractéristique du « christianisme
positif »), paru dans dernière livraison de mai de Thèmes sur : philosophiedudroit.org
Tout Justice et tolérance : sur christianisme positif…
— Les institutions, les sources, les qualifications fondamentales
(v. de manière générale : Philo. jur. europ. Instit. (Rome) et notes à l'Encycl. philo. univ. P.U.F.)
- La loi
Philo. jur. europ. Les instit. (Rome), in initio
Essais, chap. 6
Métaphysique, chap. 13
Justice et tol., chap. 5
- Droits subjectifs
Droits premiers
- Les droits de l’homme
voir supra à Personne et infra à diplomatie
- L'émergence du vivant, le corps, la vie prénatale, la maladie, la mort
Essais, chap. 12
Persona, chap. chap. 15, 17
Métaphysique, chap. 11, 16
Justice et Hégémonie, 13, 14
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- Le mariage, la différence sexuelle, la féminité, la famille
Persona, chap. 17
Justice et tolérance, 1, 2
Droits premiers
Personne, Droit et Existence, 10, 11
- Bioéthique, sexualité ou traitement moral des personnes et « théorie du genre »
Réf. Précédentes et nos articles 2011-2011 (« La personne n’est pas un ‘projet’. A propos du ‘bébé
éprouvette’ » ou « La théorie du genre ou le mélange des genres… ») reproduits en langue fr. dans la partie
« doctrina », ou en indiquant notre nom à « busqueda », sur le site de l’Académie nationale argentine de droit et sc
soc (Cordoba) : www.acaderc.org.ar/
- Le travail, production et création culturelle
Métaphysique, chap. 19
Justice et tol., chap. 11, 12
Personne, Droit et Existence, 8
- La propriété, les biens, l'avoir, l'argent
Essais, chap. 5, 13, 19
Eléments, chap. 1
Personne, Droit et Existence, 7
- Le contrat, l'obligation, la promesse, la fidélité...
Essais, chap. 10, 11
Justice et Hégémonie, 7
- La responsabilité, la faute, le crime, le non dit ; la répression criminelle et la « rétention de sûreté »
L'homme coup.
Justice et tol.
Métaphysique, chap. 18
Philo. jur. europ. (Bière), II
Personne, Droit et Existence, 15 (et revue Thèmes, 2008).
- Le droit international, la paix, guerre, le multiculturalisme passim dans :
Humanisme, t. I et II
Eléments
Philo. jur. europ. (Bx)
Justice et tol.
L'homme coup.
Droits permiers
V. notre dossier sur "la 'guerre' d'Irak" in revue Thèmes
et Justice et Hégémonie, parties 1 et 3
- Les droits de l’homme et de la personne menacée par la politique et la « diplomatie »
Personne, Droit et Existence, 13, 14
— La justice protectrice du plus faible
v. supra : Religieux, Egalité, Etat de droit et service public
Persona, passim
Métaphys., 11, 16, 19
L'homme coup., chap. III
Personne, Droit et Existence, 8
- La persécution politique et « l’injustice invisible » à la mode de la modernité
Justice et Hégémonie, 22

- La discrimination émanant de l’Etat à l’encontre du droit (pouvoir exécutif ou législatif
violant la règle de droit ou mœurs discriminatoires protégées par la loi) ; discriminations
inhérentes aux schémas préconçus d’interprétation de groupe sociaux ou institutionnels
Justice et Hégémonie, 1 et passim
Personne, Droit et Existence, 9, 13
Derniers articles on line sur Thèmes (philosophiedudroit.org) :
« L’attentat… » (à propos de l’affaire Merah, y joignant l’aff. DSK) ;
« La théologie de l’entre nous… » (à propos des conditionnements politico-financiers d’une pseudopensée religieuse typique d’une religion politique comme secte caractéristique du christianisme positif)

