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1. Eléments constitutifs du Cours : 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

1h 1h   

 

2- Objectifs du cours : 

Le but du cours est de donner à voir la spécificité de la règle de droit relativement à d’autres types 

de règles, en tête desquelles, naturellement, la règle morale dont on analysera les spécificités avec 

Kant. Ladite spécificité passe par la manière dont les deux grandes écoles juridiques que sont le 

jusnaturalisme et le positivisme ont envisagé la question.  

Tel est le double intérêt de ce cours : donner les éléments nécessaires à la compréhension de ce qui 

régule nos sociétés tout en permettant d’avoir une connaissance des doctrines qui fondent cette 

même compréhension, jusque dans leurs nuances. 

 

3- Résumé 

Dans ce cours, nous allons nous intéresser à la manière dont les philosophes répondent à une 

question typiquement juridique : comment identifier la règle de droit ? Il s’agira de réfléchir à ce 

qui fait la spécificité de la règle de droit. Dans une première partie, nous étudierons la réponse de 

Kant, à savoir comment le droit se distingue de la morale ; dans la seconde partie, nous tenterons de 

comprendre la manière dont Hegel compris la nature de la loi, à travers sa vision particulière du 

positivisme juridique. La troisième partie sera consacrée à Hart et sa critique célèbre du 

jusnaturalisme à travers laquelle il élabore sa conception particulière de la règle de droit. 
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4- Plan du cours 

 1. Kant : distinguer droit et morale ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

2- Hegel : quel positivisme ?…………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

3-Hart et le refus du jusnaturalisme………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens :  

Contrôle continu Examen final Régime mixte 

               
 

 

6- Références bibliographiques  

Villey, M., La formation de la pensée juridique moderne, Paris, PUF, 1999…………………………… 

Troper, M., La philosophie du droit, Paris, PUF, « Que sais-je », 2015……………… 

Renaut, A., Sosoe, L., Philosophie du droit, Paris, PUF, 1991.…………………………………………………… 

Oppettit, B., Droit et modernité, Paris, PUF, 1998………………………………………………………………………… 

Kelsen, H., Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. 7- Liste des travaux dirigés  

1- Kant, Doctrine du droit………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

2- Kant, Doctrine du droit………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………… 

3- Hegel, Principes de la Philosophie du droit…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

4-- Hegel, Principes de la Philosophie du droit ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

5- Herbert Hart, Le concept de droit ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

6- Herbert Hart, Le concept de droit ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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