
Licence 2. Semestre 3.  2017-2018 
Vendredi, 9h30-12h30 

Charles Girard (charles.girard@univ-lyon3.fr.) 

1 

 

 
 

CM : HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE DU DROIT : 
 DROITS DE L’HOMME ET DROIT NATUREL 

 
 

TD : POLITIQUE ET DROIT 
 
 
 

PRÉSENTATION  
 
Les Déclarations des droits de l’homme du XVIIIe siècle présentent ces derniers comme « naturels » 
en même temps que sacrés et inaliénables. Mais comment les droits posés et définis par une assemblée 
d’hommes peuvent-ils en même temps être naturels ? Par quelles voies la nature pourrait-elle donner 
des lois aux hommes ? Quel rapport peut-il y avoir entre les règles juridiques, situées et contingentes, 
qui sont posées dans chaque société et des principes supposés universels et indépendants, qui 
existeraient indépendamment de la volonté humaine ? Ce cours propose une introduction à l’histoire 
de la philosophie du droit, de l’Antiquité à l’époque moderne, en prenant pour fil directeur l’étude des 
doctrines du droit naturel. Après une séance introductive dédiée au problème du fondement des droits 
de l’homme contemporains, puis un examen préalable du rapport entre entre loi et nature, la première 
partie du cours est consacrée à l’examen de trois types de doctrines jusnaturalistes. Ces conceptions du 
droit naturel l’ancrent dans l’ordre de la nature (Aristote), dans la volonté divine (Saint Thomas 
d’Aquin) ou dans la raison humaine (Cicéron, Hugo Grotius). La seconde partie du cours porte sur la 
conception moderne des droits naturels de l’homme (John Locke, Thomas Paine), ainsi que sur les 
critiques dont elle a pu faire l’objet (Edmund Burke, Jeremy Bentham, Karl Marx). 

Le TD « Politique et droit », qui accompagne le CM propose une initiation aux concepts et aux 
problèmes de la philosophie du droit. S’appuyant sur la lecture de textes philosophiques et juridiques, 
il aborde les grands débats contemporains relatifs aux enjeux politiques du droit.  

VALIDATION 
 
Le cours est validé par un devoir sur table, qui aura lieu le 16/11.  
 
Le TD est validé en contrôle continu, par des exercices écrits (moyenne des trois meilleures notes) et 
un exposé collectif (bonus ou malus à la moyenne, entre -2 et +2). L’assiduité est obligatoire (au-delà 
de 2 absences non justifiées, le cours ne sera pas validé). 
 
Les étudiants doivent avoir lu à l’avance avant chaque séance le texte qui sera étudié pendant le cours.  

Ils doivent rendre au moins trois exercices dans le semestre : chaque semaine il est possible de rendre 
une note de lecture sur le passage indiqué du texte à lire un exercice de dissertation (les consignes 
seront données en cours). Les notes de lecture doivent, avec précision et concision (2 pages tapuscrites 
en police 12 Times New Roman), restituer a) la problématique (question et problème), b) la thèse et c) 
la structure argumentative générale du passage, puis analyser d) la structure de ses principaux 
moments. Si plus de trois exercices sont rendus, seules les trois meilleures notes seront retenues.  
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CALENDRIER  
 
07/09 : Introduction : pourquoi fonder les droits de l’homme ? 

 
I. DROIT ET NATURE DANS L’ANTIQUITÉ 

 
14/09, 9h30-11h : La nature et la loi 

- PLATON, Gorgias, 482c-486e, trad. M. Canto-Sperber, Paris, GF Flammarion, 1993. 
[Note de lecture (facultatif) : « Nature et loi, le plus souvent, se contredisent… » à « … le droit 
de la nature brillerait de tout son éclat » (p. 212-213).] 

 
14/09, 11h-12H30 : Le droit, juste proportion naturelle [remplacement du CM du 02/11] 

- ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, V, 10, 1134a15-1136a10, trad. J. Tricot, Paris, Vrin, 1990. 
[Exercice de dissertation 1 (facultatif)] 

 
21/09 : La loi naturelle et la droite raison  (Début des TD) 

- CICÉRON, Traité des lois, I, ch. I-XVI, in Cicéron, La République, Les Lois, trad. C. Appuhn, 
Paris, Garnier, [52 av. JC] 1954. 

[Note de lecture : De « Elles sont grandes en effet ces questions que je me borne... » à « ... Or 
la raison est commune à tous ; le droit leur a donc été donné aussi. » Entre [28] et [33])] 

 
27/09, 18h-20h : Séminaire de philosophie du droit [facultatif] 

- Isabelle Drouet (SND, Sorbonne Université), « Que fait la justice prédictive aux décisions de 
justice ? » 
 
II. DROIT NATUREL ET VOLONTÉ DIVINE AU MOYEN-ÂGE 

 
28/09 : Le droit naturel médiéval : loi divine, loi naturelle et loi humaine 

- SAINT THOMAS D’AQUIN, La somme théologique, Ia, IIae, Questions 90-96 (extraits), paris, Le 
Cerf, [1265-1273] 1984.  

[Note de lecture : article 4 de la Question 96, de « Article 4 : La loi humaine s’impose-t-
elle… » à « …pas de scandale ou d’inconvénient majeur ».] 

 
04/10, 10h30-12h : Festival de philosophie : journée « Identité(s) » [remplacement du TD du 02/11] 

Charles Girard (IRPhiL, Lyon 3) : « Les usages normatifs du concept d’identité »  
 
III. DROIT NATUREL ET NATURE DE L’HOMME À L’ÂGE MODERNE 

 
05/10 : Le droit naturel moderne : la nature de l’homme et les droits subjectifs 

- Hugo GROTIUS, Le droit de la guerre et de la paix, « Prolégomènes » et Livre I, Chap. I, trad. 
P. Pradier-Fodéré, Paris, PUF, [1625] 1999, p. 7-29 et 35-48 
Exercice : note de lecture 

[Note de lecture : section V à VIII des Prolégomènes, de « Comme toute discussion sur le 
droit serait oiseuse… » à « … des châtiments mérités entre les hommes ».] 
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12/10 : Le droit de propriété 

- John LOCKE, Second Traité du Gouvernement Civil, trad. B. Gilson, Paris, Vrin [1690] 1985, 
Chap. V, p. 90-103. 

[Note de lecture : Chap. V. De « Dieu, qui a donné le monde aux hommes en commun...» à «  
….. où il était indivis et cela crée un droit de propriété ».] 

 
19/10 (14h-16h) : Séminaire de philosophie du droit [facultatif] 

- Bertrand Cassegrain (Université de Genève) : « Autorité et anarchie » 
 

IV. LES DROITS DE L’HOMME ET LEURS CRITIQUES 
 
19/10 : Les déclarations des droits de l’homme 

- Déclarations de 1789, 1793, 1795 [cf. Bibliographie générale] 
[Exercice de dissertation 2] 

 
26/10 : La critique utilitariste des droits de l’homme 

- Jeremy BENTHAM, « L’absurdité sur des échasses, ou la boîte de Pandore ouverte… » [1795], 
in B. Binoche et J.-P. Cléro (dir.), Bentham contre les droits de l’homme, Paris, PUF, 2007, p. 
19-44. 

[Note de lecture : De « Plus la proposition est abstraite – c'est-à-dire… » à « …peut faire jaillir 
un millier de poignards » (p. 21-23).] 

 
02/11 : pas de CM ni TD [Remplacement : CM le 14/09 à 11h ; TD : conférence le 04/10 à 10h30] 

 
09/11 : La critique marxiste des droits de l’homme 

- Karl MARX, « À propos de la question juive » [1843], in Philosophie, éd. M. Rubel, Paris, 
folio essais, 1998, Section 1, p. 47-79. 

[Note de lecture : De « On distingue les droits de l’homme comme tels des … » à « … la 
conservation de leur propriété et de leur personne égoïste » (p. 70- 73).] 

 
16/11 : DEVOIR SUR TABLE 
 
23/11 : Conclusion : comment fonder les droits de l’homme ?  

- Hannah ARENDT, « Le déclin de l’État nation et la fin des droits de l’homme », in Les origines 
du totalitarisme, t.3 : L’impérialisme, Paris, Fayard, (1951) 2002, p. 251-307. 

- Claude LEFORT, « Droits de l’homme et politique », in L’invention démocratique, Paris, Le 
livre de Poche, (1981) 1994, p. 45-83. 

 
BIBLIOGRAPHIE COMPLÉMENTAIRE 
 

- Sur les déclarations des droits : 
DELMAS-MARTY Mireille et Claude LUCAS DE LEYSSAC, Libertés et droits fondamentaux, Paris, 
Seuil, 1996. 
JAUME Lucien (éd.), Les Déclarations des droits de l’homme, Paris, GF-Flammarion, 1989. 
RIALS Stéphane (éd.), La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Paris, Hachette, 1988. 

- Sur les droits de l’homme :  
BALIBAR Etienne, La proposition de l’égaliberté, Paris, Puf, 2010, p. 55-89.  
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BOURGEOIS Bernard, Philosophie et droits de l’homme. De Kant à Marx, Paris, PUF, 1990.  
DELMAS-MARTY Mireille, Vers une communauté de valeurs ? Les forces imaginantes du droit (IV),  

Paris, Seuil, 2004. 
HAARSCHER GUY, Philosophie des droits de l’homme, Bruxelles, Éditions ULB, 1987. 
HUNT Lynn, L’invention des droits de l’homme. Histoire, psychologie et politique, trad. S. Kleiman- 

Lafon, Genève, éd. M. Haller, [2007] 2013. 
LACROIX Justine et PRANCHÈRE Jean-Yves, Le procès des droits de l’homme. Généalogie du  

scepticisme démocratique, Paris, Seuil, 2016. 
LEFORT Claude, « Les droits de l’homme et l’État-Providence » (1984), in Essais sur le politique.  

XIXe-XXe siècles, Paris, Seuil, 1986. 
LOCHAK Danièle, Les droits de l’homme, Paris, La découverte, 2009. 
MARITAIN Jacques, Les droits de l’homme et la loi naturelle (1942) in Les droits de l’homme, Paris,  

Desclée de Brouwer, 1989, en particulier « Les droits de la personne », p. 57-107. 
VILLEY Michel, Le droit et les droits de l’homme, Paris, PUF, 1983. 
WORMS, Frédéric (éd.), Droits de l’homme et philosophie. Une anthologie (1789-1914), Paris, CNRS  

Éditions, 2009. 
- Sur le droit naturel :  

BLOCH Ernst, Droit naturel et dignité humaine, trad. D. Authier-J. Lacoste, Paris, Payot, [1961] 1976.  
CHRISTIANS Louis Léon et al., Droit naturel : Relancer l’histoire ? , Bruxelles, Bruylant, 2008. 
GOYARD-FABRE Simone, Les embarras philosophique du droit naturel, Paris, Vrin, 2002. 
STRAUSS Léo, Droit naturel et histoire, trad. M. Nathan et E. de Dampierre, Paris, Champs 
Flammarion, [1953] 1986.  
 
BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE DE PHILOSOPHIE DU DROIT (* = à consulter en priorité) 
 

- Introductions : 
TROPER Michel, La philosophie du droit, Paris, PUF, Que sais-je ?, n° 857, 2003* 
FRYDMAN Benoît et Guy HAARSCHER, Philosophie du droit, 3e éd., Paris, Dalloz, 2010 
ROUVILLOIS Frédéric, Le droit, Paris, Flammarion GF, Corpus, 1999. 

- Dictionnaires : 
ALLAND Denis et RIALS Stéphane (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003* 
ARNAUD André-Jean (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2e éd., 

Paris, LGDJ, 1993. 
RAYNAUD Philippe et. RIALS Stéphane (dir.), Dictionnaire de philosophie politique, Paris, PUF 2003* 

- Manuels : 
COLEMAN Jules et Scott SHAPIRO, The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law,  

Oxford, Oxford University Press, 2002 
MARYOLI Aglaé et Jean-Cassien BILLIER, Histoire de la philosophie du droit, Paris, A. Collin, 2001 
VILLEY Michel, La Formation de la pensée juridique moderne, Paris, Montchrestien, 1968 

- Anthologies : 
BÉAL Christophe (éd.), Philosophie du droit. Norme, validité, interprétation, Paris, Vrin, 2015.* 
FEINBERG Joel et Hyman GROSS (dir.), Philosophy of Law, 8th edition, Belmont, Wadsworth, 2007. 
GOYARD-FABRE Simone et René SÈVE, Les grandes questions de la philosophie du droit, PUF, 1986 
SCHAUER Frederick ET Walter SINNOTT-ARMSTRONG (dir.), The Philosophy of Law: Classic and 
Contemporary Readings with Commentary. Oxford University Press, 1995.  


