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PHILOSOPHIE DU DROIT CONTEMPORAINE : 
LE POSITIVISME JURIDIQUE 

 
 
PRÉSENTATION  

Ce cours introduit à la philosophie du droit contemporaine en prenant pour fil directeur l’étude 
du positivisme juridique. La critique moderne des théories du droit naturel a ouvert la voie, 
après la Révolution française, à une approche du droit entendant s’émanciper de la morale et de 
la métaphysique pour l’étudier scientifiquement. Mais le droit peut-il être l’objet d’une science, 
s’il n’est pas seulement constitué de faits sociaux ou psychologiques observables (les pratiques 
juridiques, les décisions judiciaires), mais aussi de normes c’est-à-dire, de règles créant 
obligation ? Constitue-t-il seulement un objet distinct et délimité, de telle sorte que l’on puisse 
distinguer avec certitude ce qui est un ordre juridique valide (l’ordre de payer formulé par le 
percepteur des impôts) et ce qui n’en est pas un (l’ordre de payer donné par le bandit) ? Le 
juriste ou le philosophe peuvent-ils, enfin, séparer les règles de droit positives de la morale ou 
des valeurs sociales sans s’interdire par-là de comprendre ce qui les rend obligatoires ? Se 
demander si une science du droit est possible conduit ainsi à s’interroger sur la nature du droit 
(de quoi est-il fait ?), sur les critères de juridicité (à quoi le reconnaît-on ?) et sur les fondements 
de la normativité juridique (comment oblige-t-il ?). Après avoir examiné les formulations 
classiques du positivisme juridique (Jeremy Bentham, John Austin), le cours se consacre à 
l’examen de différentes conceptions de la « science du droit », qu’elles identifient ce dernier à 
un ensemble de faits (O.W. Holmes) ou à un système hiérarchisé de normes (H. Kelsen, H.L.A. 
Hart). Les critiques adressées au positivisme juridique depuis la seconde guerre mondiale sont 
enfin considérées ; elles invitent à renouer avec l’idée d’un fondement moral du droit (Ronald 
Dworkin), d’un droit supralégal (Gustav Rabruch), ou d’une moralité inhérente au droit positif 
(Lon Fuller). Le cours s’achève par l’examen des enjeux, non seulement ontologiques et 
épistémologiques, mais aussi éthiques de ces débats. À quelles conditions sommes-nous tenus 
d’obéir à un ordre ? Doit-on, lorsque l’application des règles valides a des conséquences 
immorales, suspendre cette application au nom de principes supérieurs ? Peut-on, suite à un 
changement de régime, condamner juridiquement les actes qui ont été commis dans le passé 
conformément à la loi mais apparaissent désormais injustes ?   

VALIDATION  

La validation du cours se fait en contrôle continu, sur la base d’exercices à la maison (moyenne 
des deux meilleures notes du semestre) et d’un exposé. 

Les étudiants doivent avoir lu à l’avance avant chaque séance le texte qui sera étudié pendant 
le cours. Ils doivent rendre au moins deux exercices dans le semestre : chaque semaine il est 
possible de rendre une note de lecture sur le passage indiqué du texte ou un exercice de 
dissertation (les consignes seront données en cours).  

Les notes de lecture doivent, avec précision et concision (2 pages tapuscrites, 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 deux exercices sont rendus, seuls les deux meilleures notes seront retenues.  
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CALENDRIER 
 
(Les textes étudiés en cours seront distribués au début du semestre.) 

 
03/09 : Introduction : le droit sans morale ni métaphysique ?  
 

I. POSITIVISME ET RÉALISME 
 

10/09 : Le positivisme classique : les règles juridiques comme commandements 
- JOHN AUSTIN, La philosophie du droit positif, « La philosophie du droit positif, son 

objet, son utilité » [1832], trad. G. Henry, Paris, LGDJ, 1894 p. 3-22.  
[De « L'objet propre de la jurisprudence considérée dans ses diverses parties... » 
à « …sont principalement féconds en enseignement" (p. 3-6).] 
Exposé 1 

  
17/09 : Le réalisme américain : les règles juridiques comme prédictions 

- OLIVER WENDELL HOLMES, « La passe étroite du droit » [1897], trad. F. Michaut, 
Clio@Themis, 2, 2009 (http://www.cliothemis.com/traduction-La-passe-etroite-du). 

[De « Quand nous étudions le droit, nous ne nous penchons pas... » à « …sont 
également des droits au sens de la Constitution et du droit ».] 
Exposé 2 

  
II. LE NORMATIVISME KELSENIEN 

 
24/09 : La théorie pure du droit : le droit comme système de normes 

- HANS KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd. [1960], ch. 1-4, trad. C. Eisenmann, Paris, 
Dalloz, 1962, p. 1-32. 

[Dissertation 1] 
Exposé 3 

 
01/10 : Droit naturel et positivisme juridique : une co-existence impossible ? 

- HANS KELSEN, « La doctrine du droit naturel et le positivisme juridique » [1928], ch. I-
III, in Théorie générale du droit et de l’État suivi de La doctrine du droit naturel et le 
positivisme juridique, trad. B. Laroche et V. Faure. Paris, LGDJ, 1997, p. 437-465. 

[De « Le fait de ne pas prendre cela en considération… » à « …la prévention et 
la suppression pourraient seules justifier la contrainte » (p. 454-457.] 
Exposé 4 
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III. LE NORMATIVISME HARTIEN 

 
08/10 : Le concept de droit : règles primaires et règles secondaires 

- H.L.A. HART, Le concept de droit, chap. V : « Le droit conçu comme l’union de règles 
primaires et secondaires », 2e éd., trad. M. van de Kerchove, Saint-Louis, Publications 
des Facultés Universitaires de Saint-Louis, [1961] 2005, p. 99-119. 

[De « Rappelons-nous la situation du bandit. A ordonne à B... » à « ... en raison 
de sa désobéissance peuvent ne pas coïncider. » (p. 108-110).] 

  Exposé 5 
 
 
15/10 : Le droit naturel minimal et la séparation du droit et de la morale  

- H.L.A. HART, Le concept de droit, chap. IX : « Droit et morale », op. cit., p. 203-229. 
[De « Il est évident que nous ne pouvons nous attaquer … » à « dans des 
circonstances limites, s’avèrent éventuellement nécessaire » (p. 227-229).] 
Exposé 6 
 

IV. LE RETOUR AU DROIT NATUREL ? 
 

 
22/10 : La critique du modèle des règles : le rôle des principes 

- Ronald DWORKIN, « Le positivisme », trad. M. Troper, Droit et société, 1, 1985, p. 35-
60. [Cf. R. Dworkin, Prendre les droits au sérieux, Chap. 2, Paris, PUF, [1977] 1995.] 

[Dissertation 2] 
 
05/11 : Injustice et légalité : un droit supralégal ?  

- GUSTAV RADBRUCH, « Injustice légale et droit supralégal » [1946], Archives de 
philosophie du droit, 39, 1995, p. 309-320.  

[De « Le positivisme, de par sa conviction que “la loi c’est la loi”… » à « … 
n’ont jamais obtenu le statut d’un droit en vigueur » (p. 314-316).]. 
A lire en plus : 

 H. L. A. HART, « Positivism and the Separation of Law and Morals », 
Harvard Law review, vol. 1971, 1958, p. 593-629 (extraits). 

 LON L. FULLER, « Positivism and Fidelity to Law. A Reply to Professor 
Hart », Harvard Law Review, vol. 71u, 1958, p. 630-672 (extraits). 

 Exposé 8 
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BIBLIOGRAPHIE COMPLÉMENTAIRE SUR LE POSITIVISME JURIDIQUE 
 
Jeremy BENTHAM, Traités de législation civile et pénale [1802], Paris, Dalloz, 2010. 
Alf ROSS, On Law and Justice, Clark, The Lawbook Exchange,1959. 
Karl OLIVECRONA, Law as Facts, 2nd ed., London, Stevens & Sons, 1971. 
Noberto BOBBIO, Essais de théorie du droit, trad. M. Guéret, Paris, Bruylant LGDJ, 1998 
James B. MURPHY, The Philosophy of Positive Law. Foundations of Jurisprudence, New Haven, 
Yale University Press, 2005 
 

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE DE PHILOSOPHIE DU DROIT 
 
Les ouvrages ci-dessous constituent des ressources complémentaires utiles en philosophie du droit. 
Ceux suivis d’un * sont à consulter en priorité. 
 

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

- Dictionnaires : 
DENIS ALLAND et STÉPHANE RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003* 
ANDRÉ-JEAN ARNAUD (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2e 

éd., Paris, LGDJ, 1993. 
PHILIPPE RAYNAUD et STÉPHANE. RIALS (dir.), Dictionnaire de philosophie politique, Paris, PUF 

2003 
 

- Manuels : 
JULES COLEMAN et SCOTT SHAPIRO, The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of 
Law, Oxford, Oxford University Press, 2002 
AGLAÉ MARYOLI, JEAN-CASSIEN BILLIER, Histoire de la philosophie du droit, Paris, A. Collin, 2001. 
MICHEL VILLEY, La Formation de la pensée juridique moderne, Paris, Montchrestien, 1968 
 

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


