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Syllabus du CS de théorie et de philosophie du droit 
 

Dorian Guinard, Maître de conférences de droit public, IEP de Grenoble 
 

 
Descriptif du cours :  

Le cours se propose de revenir tout d’abord sur les différentes théories du droit et leur 
histoire : le premier chapitre porte donc sur les principaux courants philosophiques puis 
théoriques, dans le prolongement du cercle de Vienne : analyse du jusnaturalisme et du 
positivisme, notamment ses deux branches majeures que sont le normativisme (dont son 
fondateur, Kelsen) et le réalisme (anglo-saxon - Frank, Holmes ; scandinave : Ross). Le 
chapitre 1 reviendra enfin sur les contours de la science du droit et ses différents objets 
d’étude possibles. 

Le cours abordera ensuite les grandes notions traitées par les théoriciens du droit : le 
chapitre 2 sera donc consacré à l’étude des sources du droit ; le chapitre 3 à la question de la 
validité ; le chapitre 4 reviendra sur la question de l’interprétation en droit et ses différentes 
conceptions possibles. 
 
Plan :  
Chapitre 1 : Histoire de la philosophie du droit et des théories du droit 
Chapitre 2 : Les sources du droit 
Chapitre 3 : La question de la validité 
Chapitre 4 : La place de l’interprétation en droit 
 
 
Attentes : les étudiants devront maîtriser les contours et les implications des grandes notions 
juridiques et proposer un raisonnement critique sur la matière.  
Les étudiants seront évalués à l’écrit : devoir de 2h (commentaire de texte de doctrine et ou 
dissertation). 
 
Le cours se déroulera au second semestre et est à l’attention idéalement des 3ème, 4ème et 5ème 
années. 

 
Bibliographie sélective : 

 
HAMON (F.), TROPER (M.),Droit constitutionnel, L.G.D.J., 33ème édition, 2011. 
AARNIO (A.), Le rationnel comme raisonnable. La justification en droit, Bruxelles, L.G.D.J., 
1992.  
ATIAS (CH.),Epistémologie juridique, Dalloz, coll. « Précis », 2002. 
BOBBIO (N.),Essais de théories du droit (Recueil de textes), LG.D.J., 1998. 
BOLTANSKI (L.), THEVENOT (L.), De la Justification. Les économies de la grandeur, 
Gallimard, 1991. 
DE BECHILLON (D.), Qu’est-ce qu’une règle de Droit ?, Ed. Odile Jacob, 1997. 
ECO (U.), 
   - Lector in fabula ou La coopération interprétative dans les textes narratifs, traduction M. 
BOUZAHER, Paris, Grasset, 1985.  
   - Interprétation et surinterprétation, traduction J.-P.COMETTI, Paris, P.U.F., 1996. 
HABERMAS (J.), 
   - Logique des sciences sociales, trad. R. ROCHLITZ, Paris, P.U.F., 1987. 



 2

   - Théorie de l’agir communicationnel, trad. J.-M. FERRY, J.-L. SCHLEGEL, Paris, Fayard, 
1987. 
   - De l’éthique de la discussion, trad. M. HUNYADI, Paris, éd. du Cerf, 1992. 
   - Vérité et justification, trad. R. ROCHLITZ, Gallimard, 2001. 
HART (H.L.A.), Le concept de droit, trad. M. VAN DE KERCHOVE, Publications des 
Facultés de Saint-Louis, Bruxelles, 2ème édition, 2005. 
KELSEN (H.),  
   - Théorie pure du droit, L.G.D.J. / Bruylant, 1999. 
   - Théorie générale des normes, P.U.F., 1996. 
dialectique du droit, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires de Saint-Louis, 2002. 
ROSS (A.),Introduction à l’empirisme juridique, Bruylant, L.G.D.J, traduction E. MILLARD 
et E. MATZNER, 2004. 
SCARPELLI (U.),Qu’est-ce que le positivisme juridique ?, L.G.D.J., 1996. 
TROPER (M.), 
   - Pour une théorie juridique de l’Etat, coll. Léviathan, P.U.F., 1994. 
   - La théorie du droit. L’Etat, P.U.F., 2001. 
WITTGENSTEIN (L.), Le cahier bleu et le cahier brun, trad. M. GOLDBERG, J. SACKUR, 
Paris, Gallimard, coll. Tel, 1996. 
 
 
 
 


