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Année universitaire 2014-2015
Problèmes sociaux, juridiques et philosophiques
(Licence 1, série 1)
Pr. J.-M. TRIGEAUD
Ce cours relève d’une discipline traditionnelle : la philosophie du droit. Mais il entend l’aborder ici sans paradoxe
comme philosophie du droit spéciale, et non pas encore comme philosophie du droit générale (cours distinct et autonome
qui ne sera proposé qu’en Licence 2).
Non qu’il introduise alors à ce dernier cours sous son aspect scientifique, ce qui serait contradictoire, car l’on ne passe
guère du spécial au général, mais l’on s’y prend plutôt à partir du général pour aller au spécial.
C’est ainsi davantage dans un registre de formation dite « propédeutique » que se situe ce cours, et c’est dans cet esprit
qu’il vise à établir une sorte de médiation interdisciplinaire :
- d’une part, il prolonge, en effet, les classes philosophiques terminales ou préparatoires des lycées, habituées à une
méthode généraliste qui s’attache souvent à une dialectique des cas ou des situations, impliquant ce que nous appellerons les
« topiques » ou « lieux communs » d’un discours à analyser ; il développe cette même méthode en la tournant cette fois vers
la recherche fondamentale, et non selon une exigence didactique adaptée à un mécanisme de contrôle et à des exercices
scolaires d’examen, mais selon celle, plus rigoureuse et propre à l’université, de l’initiation progressive au sens d’une vérité
scientifique et en soi, i.e. inconditionnelle (si « université » = « versus unum », vers un savoir qui est un, uni-versel et qui ne
dépend intrinsèquement que de lui-même…)
- d’autre part, il intègre synthétiquement un cours élémentaire à découvrir dans sa globalité, l’enseignement de
« Langage et définitions » qui s’impose d’ordinaire au seuil des études dans l’ensemble des universités de droit du monde (v.
années précédentes) 1 , tout en permettant aux « écoles de droit » plus spécialisées et professionnelles de trouver ensuite leur
place à part dans le système ; ce cours de « Langage » survit donc à l’état très réduit et « contracté » à travers le cours
intitulé « Problèmes », mais il possède un nouveau cadre qui le limite et lui procure une ouverture philosophique dont il
était privé.
Il s’agit ainsi d’éduquer au langage de base du droit qui assume les qualifications originaires dont il procède, et sous la
double dimension culturelle originale qui est la sienne (« culturelle », car elle « ajoute », contrairement à une science
« dure », au monde et à la société, pour les transformer et les humaniser – v. l’important philosophe du droit brésilien
Miguel Reale et le début de notre ouvrage Droits premiers…, 2001 –), que ce soit quant aux « biens », aux termes mêmes
que le droit a besoin de définir en tant que tels en les faisant entrer dans des catégories (« oroi »), ou bien que ce soit quant
aux « propositions » logiques qui indiquent le schéma causal sur lequel il repose : les « topiques » (« topoi »). Certains
apports de l’ancien cours « Langage » sont par là réintroduits dans une perspective qui prélude mieux à une réflexion
critique de philosophie du droit, mais sans la mener encore jusqu’à son accomplissement plus théorique et achevé (renvoyant
au cours de Licence 2).

On peut en somme essayer de montrer ici :
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Ce cours « Langage et définitions » ne relevait donc pas directement de la "Philosophie du droit", ni en toute rigueur de la "Théorie
générale du droit" qui vise à approfondir le droit positif.
Il faudrait remonter à l'Antiquité : pour enseigner le droit, l'on professait au premier plan la "Rhétorique juridique" ou les "Topiques"
(qui ont subsisté sans changement en divers pays - d'Allemagne aux Usa) ; à l'université même de Bordeaux, vers le IIe s. après J. C., les
principaux maîtres des études juridiques, selon l'usage venu de Grande Grèce, étaient des "grammairiens du droit" et des "dialecticiens
judiciaires" (qui enseignaient non dans la langue vulgaire, le latin, mais en grec…); au moyen âge, dans les écoles européennes propres à
chaque monothéisme, juif, chrétien ou musulman, l'on continuait la même tradition et l'on instruisait les juristes néophytes aux "Arts
dialectiques" ; à l'époque moderne, et surtout depuis les XVII-XVIIIe, de multiples intitulés nouveaux sont apparus dans le prolongement des
précédents et pour couvrir un contenu analogue hérité de siècles d'histoire : "Méthodologie", "Logique", "Culture juridique", "Argumentation
juridique", et plus récemment (dès le début du XXe s., principalement à l'étranger) : "Epistémologie", "Herméneutique", "Introduction à
l'analyse du droit", ou encore : « Topik », « Topics », « Language and definition » (dénomination d’un dictionnaire fameux d’Oxford) ou
« Legal Methode »...
Le langage scientifique auquel se référait cette approche était le langage sémantiquement parlant, du point de vue de la connaissance
du sens et des données culturelles de sa formation. Elle visait à éclairer les implications pluralistes du langage des sources et de
l'interprétation du droit et de l'Etat, en dévoilant les conceptions sous-jacentes et virtuelles des autres cultures historiques et comparées ;
comme aucune notion ne saurait être présumée "positive" en une acception univoque, elle présentait à chaque fois au moins deux définitions
contraires, alors que, dans un enseignement donné de droit positif, nécessairement dogmatique, l'on retient, sans en instruire toujours
les justifications, une définition uniforme. D’ailleurs, « contraire » suppose une complémentarité dans la différence et non une substitution
logique d’exclusion . D’où l’usage classique des « par contre » antiques et médiévaux (très scolastiques) au lieu du guerrier ou polémique
« en revanche » de la modernité rationaliste qui indique une modalité discutable et étroite de remplacement. D’où les plans « partisans » de
l’illuminisme rationaliste en « deux parties », qui refoulent la tradition intellectualiste (et métaphysicienne) de la triadicité dialectique
« ouverte », antique, médiévale et encore très XVIIe. …
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. que la qualification que les sciences humaines confèrent aux faits sociaux (la sociologie elle-même,
voulue par Duguit à Bordeaux en 1890 et enseignée par lui) ne suffit pas à un premier degré ;
. que le droit, dans l’Etat dit « de Droit », requiert une qualification précise (et par ailleurs normative ou
valorisée ou « axiologique ») à un second degré (d’où l’approche « Langage ») ;
. et que le rôle critique du philosophe de ce droit est d’en dégager les présupposés objectifs (voir ainsi le
premier sujet d’examen posant le problème ci-après) en termes de valeurs précisément de justice à un
troisième degré.
Cette analyse à trois degrés aboutira à appliquer le langage du droit à divers problèmes de la société
contemporaine, nationale ou internationale. L’idée qui l’inspire est que tout processus de droit dépend de
valeurs qui sont objets de connaissance scientifiques et virtuellement co-partageables dans la société où ce
droit s’inscrit, même si elles ne sont pas forcément ratifiées dans les faits sociologiquement parlant et même si
elles devaient heurter le cas échéant des opinions ou des « lobbies » en cours et irréductibles. Pour le service de
la société, le droit n’est cependant pas à son service.

Sommaire du cours

Introduction
Protocole épistémologique (d’un contenu largement abrégé et synthétisé en cours
oral…) :
- Le cadre : « Problème » et « problématique »
. « Problème » : « pro-blema », « gegen-stand ») l’objectivité scientifique et la
subjectivité de l’opinion ou de la persuasion (Platon, Hume, Marcel, Habermas) ou des
notions dites « pratiques » qui reposent sur des « croyances » sociales (W. James) ;
Fait (nécessairement abstrait, résultat d’une question posée au réel et anticipant sur la
réponse à vérifier) et réel – nominalisme et empirisme (Cf. J. Parain-Vial, La critique du fait
dans les sciences humaines, PUF)
Fait et opinion ou croyance ; factualité de connaissance (scientifique) ou factualité
d’opinion (sociale ou médiatique).
Si la valeur n’est pas le fait (quoiqu’il y ait des « faits-valeurs » au sens de Duguit ou
Gurvitch), ni l’opinion du monde médiatique, qui est sa référence constante, elle ne se
confond pas non plus avec le vote de la société démocratique.
Du fait scientifique traité comme « chose » (Durkheim et Duguit)
Les degrés de la science : sciences humaines (socio.), droit et philosophie ; factuel et
culturel ; savoir d’une identité signifiante ou du sens même d’une « valeur » : valeur perçue
comme objet de connaissance (rationnellement universalisable même si singulière) et donc
vraie ou fausse, ou bien comme valeur d’opinion contingente et seulement généralisable à un
groupe empiriquement donné sans possibilité d’analogie. L’universel dépasse le général,
comme le singulier (qui est le plus universalisable) le particulier (qui particularise ou
spécifie le général) (v. sur ce point l’axe même du cours de ph dr de Licence 2) ; du
« genre », de son risque d’enfermement et de coupure…
Le buste de Nefertiti… (« l’historien » : en réalité scientifique, universitaire… ou plutôt
journaliste ? ou le mécanisme de manipulation d’opinion)
. « Problématique » : dualité ou diversité des interprétations à partir d’un problème posé
Vocabulaire et signification : « Distinction », « discrimination » (au sens propre – voir
notre ouvrage Justice et Hégémonie (2009), in initio) et « dichotomie » ; aporétique (débat
contradictoire) et apophase (avancée par le négatif : dire ce que n’est pas la chose avant de
dire ce qu’elle est…)
(Cf. ouvrages philosophiques pédagogiques et méthodologiques scolaires d’A. Gourinat
et J. Russ).
- L’opération : Qualifier, définir, établir des données ou, donc, des faits révélant des
problèmes ou/et des problématiques
Faits sociaux et politiques en référence aux catégories ou qualifications des sciences
sociales et politiques
Faits juridiques qui s’y superposent : les qualifications du droit lui-même (d’où la
nécessité de s’initier à son « Langage et (à ses) définitions » : « définitions » et
« propositions » du droit : répartition ainsi classique entre « oroi » et « topoi » (v.
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Bibliographie en toutes langues européennes de « Langage et définitions », infra., par ex. en
angl. Peter Stein ou en esp. Goytisolo, en all. Fz Wieacker ou H.-M. Pawlowski,…)
Le fait juridique positif constitue ainsi un donné intermédiaire entre le fait sociopolitique et le « fait » proprement philosophique
Ce fait philosophique procède de la re-qualification philosophique du fait socio-politique
tel qu’il est reçu dans une qualification juridique. Comme tel, il correspond à un fait de
pensée, suspendu à une vérité de valeur susceptible, problématiquement, d’interprétations
duales ou opposées. Exemple du « contrat » ou de la « responsabilité » ou du trouble violent
appelé émeute, agression terroriste, attaque ou guerre…
Peut dès lors être instruit le procès critique des présupposés de valeur de justice du droit
(puisque le droit ne « décrit » pas seulement les situations qu’il « qualifie », mais est
« normatif » et les apprécie ou les évalue en les faisant entrer dans des catégories dignes
d’être protégées, et en concevant la catégorie même de « biens » (tous les droits sont
d’ailleurs ainsi des biens et ne sont reconnus qu’en référence à une justification a priori, reliée
au respect de l’existence libre de tout être humain et de ce qui lui appartient), et en enchaînant
(lat. « concatenatio », chaîne logique) ces catégories au sein de propositions causales qui en
désignent les solutions ou les lois ou les règles (lat. « regula » = mesure, comme le mètre ou
le gramme ; gr. « nomos », la loi, donne « nomisma » = « monnaie de compte », unité de
référence ; anal. skr. « dharma »).
Philosopher exigerait en toute rigueur de passer du concept d’une chose (juridiquement
pensé en technique et théorie, en droit positif ou « naturel »)… au concept de ce concept ou
même à son idée, première « cause » – ex. Platon/Thomas d’Aquin/Spinoza/Hegel).
Corrélativement, voir le procédé logique (particulièrement illustré par Kant) de la « subsomption » (d’un « fait » sous une « catégorie » (gr. kategorein » = juger en classant) et par
avance celui du raisonnement d’un juge entre « syllogisme » et « enthymème » (ou équité).
Cf. sur la « sub-somption », L. Husson (disciple de Bergson), Nouvelles études sur la pensée
juridique, Paris, Dalloz. ; H. Batiffol, Problèmes de base de philosophie du droit, Paris,
LGDJ, 1979 ; H.-A. Schwarz-Liebermann, Idéalité et réalité du droit, LGDJ…
Deux démarches s’imposent dans ce prolongement. A chaque fois, sur chacun des points
qui suivra,
il s’agira de dégager et de présenter ce qui constitue des « instruments de
connaissance » : catégories et distinctions fondamentales ;
puis d’engager une approche des problèmes (généralement, ou plus concrètement
parlant, ce qui vise alors la « matière » des thèmes indiqués tout à la fin),
et de tenter de les résoudre en recourant naturellement aux catégories et
distinctions précédentes ; il ne saurait être question précisément d’admettre une autre
interprétation qu’en termes de connaissances et de sciences
Dans la méthode plus informelle du cours oral, de deux choses l’une : ou l’on partira
déductivement des notions (« l’ordre des raisons » cartésien), guidé par le plan qui suit, ou
bien l’on partira parfois plus inductivement des cas ou situations (reprenant « l’ordre des
pensées » cartésien), ce qui est plus immédiat et plus vivant ; mais les deux doivent se
compléter. L’ordre présenté ici correspond nécessairement au premier et va de l’abstrait au
concret ; il est cependant toujours utile de remonter aussi du concret lui-même à l’abstrait.
=======================================================================
D’un sujet d’examen, en 2013, et comment le traiter :
Sujet 4 : La qualification juridique d’un problème social peut-elle philosophiquement impliquer des
présupposés discutables
Le but est de remonter forcément en termes de qualification fondamentale ou de définition au principe, à un
« principium » ou « prius » sémantique à identifier et dont tout le reste découle.
Tel est l’exemple du « contrat » comme qualification juridique ou définition juridique appliquée à un fait social, en
l’occurrence, d’échange ; une philosophie, une connaissance ou un savoir objectif, et non d’opinion ou de conviction,
inspire cette qualification dans sa lecture du fait social et la porte à regarder le contrat toujours comme une égalité, mais
soit comme subjectif, soit comme objectif (ex. du prix dans la vente, de la rémunération dans le contrat de travail – et de la
portée d’une flexibilité selon un dictat qui la fausse), et, en tous cas, l’égalité suppose la qualification ou définition
auparavant des termes que le contras unit, soit subjectifs, soit objectifs, compris dans leur dignité ; d’où, s’agissant de
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l’homme, et si l’on va de la dignité à l’égalité et non l’inverse, la dissociation entre égalité de ressemblance et égalité de
différence (ex. du mariage)…
Ou bien exemple de la « responsabilité » (pénale, v. la rétention de sûreté) et du clivage entre liberté et culpabilité ou
son équivalent, et simple imputabilité… (présomption de liberté ou présomption de cette présomption, ou pire : refus antijuridique de la liberté et généricisation (dans l’acception philosophique de tradition idéaliste et hors théorie de socio-po du
« genre » contemporaine) de la personne alors que le droit ne regarde que ses actes présumés libres…). Exemple encore du
rapport entre dignité et liberté au cœur de la responsabilité…
Ou bien encore : réaction internationale de « légitime défense » et analyse du vocabulaire de la Charte des NU (entre
attaque ou agression, langue anglaise ou française, deux sources cependant concurrentes..)

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

I. Dans le champ proprement juridique :
ces schémas fondamentaux sont toujours à l’œuvre et sont sous-jacents, consciemment ou non, au discours des juristes sur la société
comme à l’interprétation qu’ils en proposent ; dans un sens ou dans un autre, ils forment la structure constituante a priori qui est à
l’arrière-plan de l’ensemble de leurs représentations intellectuelles et culturelles

- 1. distinction de deux sens du mot « droit » en général (conformité et égalité ;
impératif et indicatif ; primat de la loi ou du juge) et en particulier (dédoublement
« dette » et « obligation »)
- 2. distinctions : droit naturel/droit positif ; loi naturelle/droit naturel ; distinction
de deux romanismes ; distinction comparatiste de deux traditions dans les sources du
droit
. 2.1. le nécessaire : sens de la nature (antériorité ; nécessité ; régulativité) et le
contingent : droit "positif" règle de droit et loi ; principes et modalités ; forme et matière ;
être, nature, du singulier universalisable à l’universel au général ; du général au particulier ;
du genre ou de la négation de l’universel singulier (l’ex du sexe – voir infra premier thème in
liste problèmes recensés dans l’approche philosophique)
. 2.2. loi naturelle/droit naturel ; justice générale/justice particulière ;
légalité/égalité ; nature de l’homme/nature des choses ; politique ou morale
sociale/droit ;
Voir notre note reproduite ci-après in Diction. Ph. Pol., PUF

. 2.3. romanisme d’Occident (réalisme – Aristote – de la justice particulière et
prépondérance du judiciaire et du doctrinal ; loi comme topique à partir de définitions) ;
romanisme d’Orient (Justinien) (idéalisme – Stoïciens, Cicéron - de la justice générale ; loi de
morale sociale à partir de « notions communes » ; pays romano-germaniques et anglo-saxons
/ pays ralliés au « volontarisme » (i.e. rationalisme, si volonté = raison) des Lumières (pays
dits paradoxalement « latins ») ; règne des « De Legibus »
- 3. distinction quant au droit dit « objectif » : loi volontaire et règle de droit
rationnelle
Voir nos textes in Essais de ph du droit, 1987, chap. 6 (« Le processuss législatif… »), et in Métaphysique
et éthique, 1995, chap. 13 (« Connaissance et normativité : la fonction législative »).

l’héritage d’une double tradition composée ;: mos italicus et mos gallicus ; l’héritage plus
philosophique d’un autonomisme rationnel (« loi permissive » et « droit préceptif », F.
Suarez) et d’un volontarisme « imputativiste » (théologico-politique) ; qu’appelle-t-on, dans
ce prolongement, le « contractualisme » moderne ?
. 3.1. l’élément volontaire (lat. « lex » prov. « ligare » : « lier ») et impératif et l’élément
coercitif (le critère de « justiciabilité » (H. Kantorowicz) ; « obligatoriété » (S. Cotta) et
résistance à la loi « injuste »
. 3.2. l’élément rationnel et indicatif (de l’ « iso-nomie » et de la « lecture » (lat. « lex »,
prov. « legere » - v. Goytisolo) (unité et pluralisme des sources – Duguit, droit international)
. 3.3. distinction : de la pluralité des Droits (« pluralisme juridique » : thèse de Duguit à
Santi Romano), des Etats, de leurs conceptions « culturelles » sous-jacentes, des conceptions
de leurs rapports respectifs et de leurs rapports avec les autres Droits et Etats ; l’Etat de droit
confronté à la diversité des données culturelles présentes dans la société civile qu’il recouvre
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et qui sont susceptibles de véhiculer d’autres conceptions du rapport Droit/Etat ; conceptions
culturelles = philosophiques ou religieuses aussi bien.
- 4. dissociation quant au droit dit « subjectif » des catégories successivement
dédoublables
Voir notre note V° "Droits subjectifs" à l'Encyclopédie Philosophique universelle. Les Notions, Paris,
PUF, et notre ouvrage Droits premiers, 2001, chap. 10, ainsi que sur les droits de l’homme : Personne, Droit et
Existence, 2009, et, sur les mœurs et le droit, la distinction des deux sens du mot éthique, notre ouvrage Justice
et Hégémonie, 2006, et spécifiquement l’art. reproduit en suivant

Libertés naturelle/ Libertés ontologiques (Personne existentielle, Nature) – devant le traitement
médical, ou en fin de vie… Libertés pour et libertés de
Liberté de fait /Libertés sociologiques générales (Mœurs, « coutume » ou « éthique » et Droit) –
le vêtement ou le mariage (pourquoi légiférer sur les mœurs ?)
Pouvoir Libertés juridiques ou droits subjectifs (Droit ou « èthique » et Ordre public) – des
mœurs qui heurteraient la nature humaine (pseudo conflit liberté-dignité)
Puissance/droits passifs et droits actifs….
Libertés sociologiques particulières ou licences ou tolérances (Droit) (ex bancaires)
Liberté juridique et liberté politique, le sujet de droit et le citoyen, la République et l’Etat

. 4.1 de « liberté », « pouvoir » et « puissance » ; distinction liberté de fait et liberté
naturelle ; concepts connexes : habilitations, options, immunités
. 4.2 lien avec les notions de personnalité et de personne, sujet de droit ; sujet réel et
sujet juridique ; personnalité juridique et citoyenneté politique
. 4.3 absence de droit subjectif (objectivisme réaliste romaniste : pays anglo-sax., ou
objectivisme de la loi ou de la règle – Kelsen/Duguit) ; genèse du droit subjectif occidental ;
langage des « droits de l’homme »…
. 4.4 distinction : Droit/Politique(Etat) (tradition justice particulière/générale et ses
dépassements), et notion corrélative d’Etat de droit (« dikaioupolis ») ; distinction
République en tant que chose ou bien et en tant que système de gouvernement de l’Etat ;
distinction République et Démocratie en référence à la société civile ; homme, sujet de
droit et citoyen
- 5. rôle du juge et recours à l’équité (entre objectivisme classique et subjectivisme
moderne ; notion d’ « enthymème » et de diagnostic d’une égalité individualisable, mais
« l’autre » reste « le même » sans possibilité de qualités différentes des miennes)
Voir nos articles : in Encycl. philosophique universelle, Les Notions, PUF, McGill Law Journal :
« Ontologie de l’équité », (XXXIV-3, 1989) (joint à ce document) ; et « Qu’est-ce que juger en équité ? ou
l’adhésion au réel singulier », in Réflexions chrétiennes, dir. F. Jacques et S. Goyard-Fabre, sous presse, Paris,
Le Cerf , 2013 (sous presse mais éventuellement à la disposition).

II. Dans le champ philosophique
Eléments exposés séparément ainsi en suivant ou intégrés dans les deux parties
précédentes au fur et à meusre des exemples utiles
- 1. Distinction être/vérité-connaissance/valeur ; réalisme/idéalisme
- 2. Distinction philosophie métaphysique et théories philosophiques : écoles
« théoriques » dans le domaine juridico-politique : les deux droits naturels, classique et
moderne, l’Ecole de du droit naturel et des gens, la théorie du retour aux « sources
réelles » ou à la « nature des choses », les positivismes, la notion de fait-valeur
(Duguit/Gurvitch), le « normativisme », etc.
- 3. Exemples de « problématisation » philosophique d’un problème social ou sociopolitique, qualifié par les méthodes de science humaine de type sociologique, puis qualifié
par le juriste, et effort de réflexion critique sur les présupposés philosophiques de valeur
implicites dans le travail du juriste
Tout ce qui précède constitue la « forme » intellectuelle ou scientifique qui est de nature à animer ou
littéralement à « mettre en forme », et donc à définir, qualifier, interpréter un donné « matériel » livré par le
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langage de l’opinion en cours (impliquant toutes les inévitables « croyances » - dans une acception
platonicienne ou humienne- auxquelles il adhère).
Questions caractéristiques de cette « matière» brute, en reflet passif des préoccupations socialement et
médiatiquement dominantes, et parmi les thèmes sur lesquels nous avons écrit, généralement selon une
approche de philosophie juridique, avec renvoi entre parenthèses aux livres ou articles correspondants :
. vie prénatale, embryon, fœtus, fécondation « in vitro », « bébé-médicament », respect de la vie ou de la liberté de disposer… (cf. nos
in livres : Essais de philosophie du droit (1987), Persona ou la justice au double visage (1990), Métaphysique et éthique (1995) et notre art.
« La personne n’est pas un projet. Réponse au Pr Axel Kahn », site on line de l’ « Acader » (Acad. Nac. Derecho Cordoba, Argentine),
Doctrina, février 2011) (www.acaderc.org.ar/) et publ. in RivRosFilos (Stresa), 2012.
. théorie du genre : notre article : « La théorie du genre ou le mélange des genres… » site on line de l’ « Acader » (Acad. Nac. Derecho
Cordoba, Argentine), Doctrina, février 2011) (www.acaderc.org.ar/) et publ. in Filosofia Oggi (Gênes), IV.201 ainsi que dans la Revue
générale de droit médical, Les études hospitalières, n°46, mai 2013, p. 99 et s.
. condition du mariage, remise en cause de la vision contractualiste, vie conjugale et vie parentale ou familiale, statut de la femme ou
des enfants (Persona ou la justice au double visage, in fine ; Droits premiers (2001) : le chap. 7 sur le code civil français) ; notre art. « La
fourchette anthropophage. Sur les relations entre culture, religion et droit », Revista Internacional d’Humanitats XVI-28, 2013, Sâo
Paulo/Barcelona, Mandruva Ed. : http://www.hottopos.com et en ligne par renvoi in revue Thèmes/BPC (philosophiedudroit.org)
. maladie, souffrance, mort (Justice et Hégémonie (2006) ; Personne, Droit et Existence (2009))
. crime, culpabilité, responsabilité, droit des victimes, droits de la défense, rôle du magistrat, présomption ou preuve de la liberté,
criminalité sexuelle et récidive, mesures de sûreté ou peines, confrontation des systèmes judiciaires ; criminologie « juridiste » et
criminologie « politiste » ou sans droit (v. nos livres L’homme coupable (1999) et Personne, Droit et Existence)
. précarité de l’existence, de la vie sociale et professionnelle (Personne, Droit et Existence)
. travail femmes, enfants, produits dangereux, conditions de travail à risques, accords cadre internationaux, BIT (cf. notre article
colloque sous presse Bruylant/Boeck international Les normes de RSE. Mise en œuvre, contrôle et sanctions : « L’exigence philosophique et
éthique d’une obligation de résultat pénalement sanctionnable appliquée aux sociétés internationales traitant de produits potentiellement
dangereux » à étendre aux situations de sous-traitance à controverse en Inde !) et sur site www.acaderc.org.ar/ ; « Personne, responsabilité
et droits de l’homme » », Rivista Diritti Umani, Naples, U. Federico II, 2013.
. guerre dite « juste », riposte à une attaque ou à une agression, 11 septembre et affaire d’Afghanistan, affaire d’Irak (cf. Droits
premiers, in fine ; Justice et Hégémonie, 3ème partie)
. conflit des cultures, religions politiques, intégrismes, fondamentalismes, violences terroristes (Justice et tolérance (1997); Droits
premiers ; Justice et Hégémonie)
. conflit des cultures, société civile à contenu culturel et religieux et manifestations jugées contraire au droit et à l’Etat, liberté
d’expression culturelle et religieuse (cultes, rituels, comportement vestimentaires ou alimentaires) (Justice et Hégémonie)
. discrimination de la société ou de l’Etat lui-même et extranéité : autre, étranger, exclu (Justice et Hégémonie (2006)) ;
Affaire DSK ou affaire Merha : notre art. « L’attentat » sur Thèmes 2012 : philosophiedudroit.org
. droits de l’homme : de la libération des peuples à l’individualisation et à la protection de la vie intime (Métaphysique et éthique ;
Droits premiers ; Personne, Droit et Existence) ; art. récents signalés en cours…
. commerce des biens d’art ; fraudes, falsification et protection du patrimoine (art. on line site revue Thèmes) ; art. récents signalés en
cours…
. l’art, la création, l’argent et les pratiques de patrimonialisations (récompenses ou de contrôle hors institution publique) (v. Essais ;
Métaphysique et éthique, in fine ; Droits premiers, in initio)
. crise économique et distinguant le monde financier et économique, les sociétés à capitaux et les entreprises, les actionnaires et les
salariés (Personne, Droit et Existence ; et notre art. sur « la distinction entre personne et choses » , Mélanges Moisset, Arg., (éventuellement
à la disposition)) ; théologie du capital : notre article « La théologie de l’entre nous »…, notre art. « L’attentat » sur Thèmes 2012 :
philosophiedudroit.org
…/…
Rien ici en tout cas d’exhaustif ni d’énumérativement restrictif, mais simples exemples spontanés comportant souvent une
terminologie équivoque, pleine d’ « irréfléchis » (Merleau-Ponty) qu’il faudrait aussitôt définir et « problématiser »… Ne pas définir est
souvent imposer de façon acritique un sens de connotation implicite et faire admettre des conclusions logiques par adhésion à ce sens : cas
typique ainsi de l’euthanasie (mort sans douleur que l’on se donne à soi-même ou que l’on réclame d’autrui ?) ou du voile (vêtement en
accord avec une coutume praeter ou contra legem ? et, s’il s’agit d’une loi, cette loi est-elle juridique ou purement politique et simplement
« légale » ?). Maintenant, beaucoup de questions rapportées recoupent à l’arrière-plan des cours de droit très précis dont il suffit d’indiquer
la porte d’entrée-repère (par exemple, la notion de légitime défense en droit international ou de fiducie en droit patrimonial privé, celle
d’ordre public et de coutume praeter legem ou celle de responsabilité juridique distinguée d’une responsabilité morale ou politique)…

* Bibliographie :
- sur l’aspect « catégories et distinctions », voir
Bibliographie « Langage et définitions » donnée tout à la fin
Bibliographie du document « Philosophie du droit » de Licence 2
- sur l’aspect « problèmes », consulter spécialement
parmi nos ouvrages (disponibles en toute bibliothèque et librairie y compris on line)
visant la plupart des problèmes présentés ici :
Essais de philosophie du droit, Gênes, SEC, 1987
Persona ou la justice au double visage, Gênes, Bibl. Filosofia Oggi, 1990 ;
Métaphysique et éthique au fondement du droit, Bière, 1995 ;
Justice et tolérance, Bière, 1997 ;
L'homme coupable. Critique d’une philosophie de la responsabilité, Bière, 1999 ;
Droits premiers. Pour une métaphysique de la singularité des droits et des cultures, Bière, 2001 ;
et, regroupant le maximum d’analyse de « situations » thématiques :

Justice et Hégémonie. La philosophie du droit face à la discrimination d’Etat, Bière, 2006 ;
Personne, Droit et Existence, Bière, 2009.
Métaphysique personnaliste, sous presse, 2015
Les art. indiqués en référence à la revue on line Thèmes sont consultables sur : www.philosophiedudroit.org

Cours et Examen
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Mais on peut largement se contenter du cours oral en vue de l'examen. D'autant que le cours n'ayant pas pour but
premier, comme tout cours universitaire, la préparation d'un examen, mais la formation de l'esprit à un savoir, apportera beaucoup plus de
données qu'il n'en sera utile à cet égard, données qui doivent ensuite susciter une réflexion sélective et une assimilation progressive au-delà
du temps même d'enseignement.
Le cours étant censé être "original", aucun autre ouvrage ne peut naturellement le remplacer, ni aucun autre enseignement s'y
substituer !
Enfin, il va de soi que le sommaire figurant plus haut indique un ensemble de thèmes dont tous, de loin, ne seront
pas traités.
Quant à l'examen, il se déroulera sous la forme d'un écrit d'une heure ; il proposera deux ou trois questions au choix, concernant
strictement des points qui figurent sur ce document et qui auront été effectivement traités en cours. Pour chaque question, il s'agira de
remonter à des notions ou distinctions abstraites, de les préciser ou de les démontrer par l'exemple en s’attachant à dégager et à définir le
problème posé. L'évaluation est le moyen de "tester ses connaissances" et de faire preuve d'une capacité critique d'analyse-synthèse.

Bibliographie correspondant à la partie intégrant l’ex cours « Langage » :
NB. Les ouvrages se trouvent naturellement en bibliothèques universitaires (générales ou de section) et municipales ou d’institutions
particulières (par exemple : centres culturels étrangers) ; ils se trouvent aussi en librairie d’ouvrages neufs et d’occasion (y compris sur les
vastes sites de librairie d’occasion - international booksellers - par abebooks, maxichoice, galaxidion… : il est aujourd’hui presque
impossible de ne pas trouver un ouvrage même non réédité depuis longtemps ; et quand il n’est plus sur le marché, il existe nécessairement
une photocopie en vente sur internet, v. Nabu) ; enfin, les classiques, commentaires y compris, de sciences humaines depuis le XIXe sont
reproduits in extenso sur le site de l’université spécialisée du Québec à Chicoutimi : http://classiques.uqac.ca/classiques/
Ouvrages généraux en français : Chr. Atias, Epistémologie juridique, Presses univ. Aix-Marseille (de méthode inspirée de
l'analytisme : Popper, Kuhn, et visant surtout l'expérience de juristes professionnels ou praticiens — grand public juridique et judiciaire) ; H.
Batiffol, Problèmes de base de philosophie du droit , L.G.D.J. (sans doute le plus solide ouvrage scientifique de réf., en simple consultation)
; J. Carbonnier, Sociologie du droit, P.U.F. (Thémis) ; Jean Dabin, Théorie générale du droit, Dalloz (très complet quant à la plupart des
distinctions classiques dans la perspective de l'école du "droit naturel moderne") : Fr. Gény, Méthode d'interprétation et sources..., L.G.D.J. ;
L. Husson, Nouvelles études sur la pensée juridique, Dalloz ; Th. Ivainer, L'interprétation des faits en droit, L.G.D.J., préf. J. Carbonnier ;
G. Kalinowski, Introduction à la logique juridique ; P. Roubier, Théorie générale du droit, Dalloz (utile pour le sens de la règle) ; Ch.
Perelman, Logique juridique, Dalloz ("Méthodes du droit") (met dans l'esprit des méthodes argumentatives) ; O. A. Ghirardi, Le
raisonnement judiciaire, tr. de l'arg., Bordeaux, Bière (Ph dr.-16), 1999 (sur certains aspects classiques et rhétoriques de l'interprétation au
procès) ; E. Sallé de la Marnierre, Eléments de méthodologie juridique, Libr. du journal des Notaires et des Avocats ; A. Sanchez de la Torre,
Le droit dans l'aventure européenne de la liberté, Bordeaux, Bière, "Ph. dr."-2. tr. de l'esp. (sur l'origine de certains mots, comme la
sanction...) ; Archives de philosophie du droit (Sirey), volumes sur le "Langage du droit", 1974 ; "Dialogue, dialectique...", 1984 ; "La
jurisprudence", 1985; Cl. du Pasquier, Introduction à la théorie générale et à la philosophie du droit, Neuchâtel, Delachaux & Niestlé
(ancien, d'accès facile, comporte un développement intitulé : "les définitions du droit", et de nombreux aperçus de vocabulaire fondamental
sur les sources, les qualifications et les dénominations d'école) ; H.A. Schwarz-Liebermann von Wahlendorf, Fondements et principes d'un
ordre juridique naissant, Paris, Mouton-Libr. Maloine, 1971 (v. sur la formation des concepts, des arguments principaux, de la
jurisprudence, tout particulièrement internationale) ; F. Terré, Introduction générale à l'étude du droit, Précis Dalloz, dernière éd. (corps de
références préalables) ; M.-L. Izorche, Le raisonnement juridique, Dalloz, 2000 (très suggestif sur les méthodes d'interprétation revisitées par
la logique moderne).
Enfin, les dictionnaires analytiques de la langue française (ou latine et française) dont les références sont habituellement le fameux
Littré (d’inspiration positiviste et comtienne) et le Robert (certes indispensable et irremplaçable) remontent au grand Ménage (XVIIe) et au
Joubert (XVIIIe) qui comportent d’ailleurs utilement des références d’analyse aux usages juridiques savants et populaires et étendus à
l’Europe entière, ouvrages scientifiques et positifs avant l’heure et oubliés quand ils n’ont pas été copieusement pillés à partir du XIXe. Y
ajouter le Ernout & Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine.
Culture générale : Arnauld, Logique de Port-Royal (grand classique s’il en fût, en toutes éditions) ; R. Arnaldez, A la rencontre des
trois monothéismes, Paris, A. Michel, 1991 (témoignage essentiel sur la rencontre des écoles du haut moyen âge) ; Averroës, Discours
décisif, Garnier-Flammarion (méthode, logique et réflexion sur le droit dans la trad. averroïste occidentale - XIIe s.) ; G. Bachelard, Le
nouvel esprit scientifique, Paris, PUF rééd. succ. ; E. Benveniste, Vocabulaire des institutions indo-européennes, Ed. de Minuit (2 vol.)
(approche sémantique fondamentale indispensable, abandonnée au profit d'une linguistique formelle sous l'influence des modes
saussuriennes et sémiotiques, ou de l"'archéologie du savoir"...; devrait figurer en priorité dans la bibliothèque de tout juriste cultivé, nous
nous en sommes souvent inspiré) ; R. Blanché, La logique et son histoire, Armand Colin ("U") ; J. Guitton, Nouvel art de penser, Aubier ; P.
Mouy/ S. Bachelard, Logique, Hachette ; Ch. Perelman & Olbrecht-Tyteca, Traité de l'argumentation.; sur le langage, les optiques réalistes,
E. Gilson (thomiste), Linguistique et philosophie, Perrin ; H. Lefèbvre (marxiste), Langage et société, Nrf.; H.G. Gadamer, Vérité et
Méthode, Seuil (tr. all. complète, 1996, ouvrage qui continue d'exercer une grande influence sur l'interprétation juridique : voir la thèse de la
"pré-compréhension" ; le philosophe allemand avait ici subi lui-même l'influence du juriste théoricien italien des sources et de l'interprétation
: Emilio Betti) ; G.-G. Granger, La raison, Paris, 1967 ; F. Hayek, Droit, législation et liberté, P.U.F., années 70 (sur le rôle du juge
interprète d'un ordre des faits et sur la distinction entre règles de conduite et règles d'organisation) ; W. Jaeger, Paideia, Gallimard-Tel
(histoire de l'éducation critique et rôle de la dialectique juridique, formatrice de la culture dite « générale », la « paideia » ou « euboulia ») ;
A. Foucher, Eléments de systématique et de logique indienne. Le compendium des topiques d’Annambhatta, Paris, Maisonneuve, 1949
(travail de l’indianiste français sur les catégories du langage métaphysique et juridique védantique des substances et de leurs modalités, les
« guna » etc., dans la trad. haute-médiévale de Çankara) ; R. Le Senne, Morale générale, PUF, 1947 (représentatif de la tradition
philosophique classique, sur le thème thème constant d’après lequel une vérité ou « la » vérité philosophiquement parlant est certes d’accès à
tous, mais ne saurait être un fait social ou encore moins d’opinion démocratiquement parlant).
Il faudrait tenir compte de traditions linguistiques et sémantiques du champ proprement sémitique dans son application philosophique
au langage de la justice et du droit : v. à cet égard les champs explorés à l’Ecole pratique des hautes études . Commnencer sinon par des
classiques médiévaux, tels que le Guide des égarés de Maïmonide, tr. S. Munk, Paris, Maisonneuve et Larose, 2003 (et v. toute la tradition
talmudique et les écrits philosophiques en particulier de Max Buber) : ou le Traité sur les noms divins d’Ar-Razi, tr. M. Gloton, Al Bouraq,
Beyrouth, 2000 (et les études de droit musulman de Ch. Chehata ou M. El Shankankiri (PUF) ou de théoriciens du droit égyptien actuels : M.
Abelhamid, Fayez Hussein…).
Spécifiquement :
J.-M. Trigeaud, Notions publ. in Encyclopédie philosophique universelle, Paris, P.U.F. : Les Notions philosophiques.
Dictionnaire, 2 volumes, dir. S. Auroux, 1990 (v. les notions : "Acte juridique/ Fait jur.", "Autonomie", "Biens", "Convention",
"Droit privé/public", "Droit romain", "Droit subjectif", "Equité", "Habilitation", "Garantie", "Positivisme", "Preuve", "Propriété",
"Responsabilité", etc. ; v. aussi dans volumes ultérieurs Les Oeuvres, nos notes sur "Ihering", "Gény", "Gurvitch", "Windscheid", etc.
J.-M. Trigeaud, Méthodologie juridique (sources documentaires ; instruments et méthodes de travail), roneo., Université de Picardie
(Compiègne), Deug 1, 1977-78-79 ; Introduction à l'étude du droit. Personnes et biens, Université de Picardie (Compiègne), Deug 1, 197778-79.
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J.-M. Trigeaud, Humanisme de la liberté et philosophie de la justice, Bordeaux, Bière, 1990, T. II.
J.-M. Trigeaud, (dir. ) : Philosophie juridique européenne. Les institutions, L'Aquila-Rome, Ed. Japadre, 1988 (avec la
collaboration de divers auteurs dont H. Batiffol, Peter Stein, Alvaro D'Ors, Franco Todescan, Alain Viandier, Miguel Reale, H. Albrecht
Schwarz Liebermann, J. J. Marie Van der Ven, S. Goyard-Fabre), en cinq langues : sur les sources, la loi, la codification, les traditions
comparées (romanistes, germaniques, anglo-saxonnes, etc. )
V. aussi nos art., notamment sur la connaissance, le contrat, l'équité, le politique, l'interprétation, le droit subjectif, dispersés dans nos
ouvrages (Essais ph. dr. (1987), Eléments d’une philosophie politique (1993), Droits premiers (2001)...).
En langue étrangère, (titres souvent destinés au début des études de droit).
Sources génériques / banques de données pour élargissements et compléments (cons. on line) : Académie de droit international de La
Haye ; Bibliothèque Cujas et bibliothèque Sainte-Geneviève (Paris) ; bibliothèque de l’Académie royale de législation et de jurisprudence et
bibliothèque univ. complutense (Madrid) ; bibliothèque univ. de Münich ; bibliothèque Bodleian (Oxford) ; bibliothèque Cicu (Bologne) et
Académie de droit de Modène ; bibliothèque du Congrès (Whashington) et bibliothèque univ. Notre Dame (Chicago) ; bibliothèque
Académie nationale de droit (Cordoba Arg.).
Nous préférons essayer à chaque fois de nous en tenir sélectivement à de premiers noms notoires et à des références historiques, car
l’on ne saurait tomber dans l’encyclopédisme.
En allemand : Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation ; Arthur Kaufmann, Münich (nombreuses études sur les sources
et sur l'interprétation, notamment analogique, initialement d'inspiration aristotélicienne et thomiste) ; Hans-Martin Pawlowski,
Methodenlehre für Juristen, Müller (manuel d'initiation très nourri de controverses sur les conflits d'interprétation d'écoles actuelles, en
confrontation avec les sciences humaines, v.g. "systémisme" luhmanien) ; Theodor Viehweg, Topik und Jurisprudenz (classique, déjà
ancien) ; Franz Wieacker, Privatsrechtsgechichte der Neuzeit, Göttingen, 2 vol. (classique, histoire culturelle et théorique de la formation du
droit privé occidental, des codes, des méthodes jurisprudentielles etc., à l'instar de Legal values, cité infra, qui est beaucoup plus centré sur
les grandes catégories ou qualifications...) ; Ottmar Ballweg, Rechstwissenschaft und Jurisprudenz, Basel (d'orientation positiviste
analytique) ; Gerhard Struck, Zur Theorie der juristischen Argumentation (sur les arguments d'interprétation judiciaire) ; Ulfried Neumann,
Juristische Argumentationslehre (id.) Alexander Peczenik (Suède), Grundlagen der juristischen Argumentation (école de l'empirisme
logique) ; voir encore les manuels anciens de Karl Engisch, Josef Esser, Karl Larenz, et encore W. Fikentscher, H. Henkel, Nawiaski, Somlo,
H. Welzel... On peut récemment lire de Niklas Luhmann, en trad. fr. (Presses Univ. Laval, Québec/Cerf), 2001 : La légitimation par la
procédure (grand classique du "systémisme" du socio-anthropologue du droit allemand - de lecture aisée et d'actualité pour la critique de la
"loft"-culture). L'ouvrage de base qui a fait date au XVIIe en Europe entière et qui fut souvent enseigné dans la première année des
universités est le "Répertoire des choses et des mots" d'après leurs "Définitions" (scientifiques et populaires : "droit savant" et "droit
vulgaire") de Benoît Carpzov (Leipzig, 1595-1666) - v. in Wieacker et in Landsberg).
En anglais : John Finnis (dir.- art. regroupés de divers auteurs avec controverses argumentatives), Natural Law, Darmouth, 2 vol. ;
Patricia Smith (dir.) The Nature and Process of Law, Oxford univ. press, (énorme volume de mise au point de synthèse sur tous les grands
thèmes liés aux conceptions théoriques, aux écoles, au langage des sources et des qualifications, avec choix de textes philosophiques,
juridiques et jurisprudentiels : pour premières années de droit) ; Peter Stein, Regulae Iuris. From juristic rules to legal maxims, Edinburgh,
1966 (classique, origine et formation des définitions et des propositions) ; Stein et John Shand, Legal values in Western society, Edinburgh
(principales notions du droit, naissance et développement culturel, rapprochement common law/trad. romanistes); voir encore historiques
anciens de Lawrence Friedman, les études de Jerome Hall, ou sur la jurisprudence, les synthèses théoriques américaines (souvent émanées de
juges) : Benjamin Cardozo, Jerome Frank, Oliver Wendell Holmes, Edward Levi, Roscoe Pound, Julius Stone…
V. in très nombreux catalogues et fiches analytiques on line des university law library et des bookseller sur le web Enfin, les
dictionnaires et encyclopédies édités par Cambridge et Oxford ne manquent pas sous la dénomination même de cours et s’adressant à la
formation initiale sur les mêmes thèmes. La consultation internet rend aujourd’hui l’ensemble de ces données plus accessibles
En espagnol : Juan Vallet de Goytisolo, Metodologia de la las leyes, EDR; Metodologia de la determinacion del derecho, Ramon
Aceres, 2 vol. (de 1600 p. chacun ! Encyclopédique ou panoramique sur la totalité des courants et des thèmes relatifs en particulier à
l'interprétation) ; Antonio Hernandez Gil, Epistemologia giuridica (déjà ancien, d'orientation sociologique ; approche commune avec
Carbonnier) ; A. Sanchez de la Torre, Arqeologia juridica, Madrid, Dykinson ; Crisis y re-creacion del derecho, Madrid, Instituto de
Espana, 2001 ; et du même auteur, sur les principes généraux du droit, Madrid, Univ. Complutense ; v. encore les ouvrages du romaniste
Alvaro D'Ors ou, dans une ligne formaliste, de Luis Diez-Picazo ; Eduardo Garcia-Maynez, Logica del juicio juridico, Mexico, Porrua
(engagé dans la logique normative et influencé par la phénoménologie) ; Olsen A. Ghirardi, Logica del proceso judicial ; Lecciones del
logica del derecho, Cordoba (Acad. arg. derecho de Cordoba et acad. magistratura Lima, d'inspiration réaliste).; La retorica y la dialectica
en el razonamiento forense, Bogota (Acad. colombiana de Jurisprudencia, 2001) ; Carlos Ignacio Massini-Correas, entre autres : La fallacia
de la Fallacia naturalista, Buenos-Aires, Abeledo-Perrot (de la même inspiration, critiquant l'empirisme logique, proche de Kalinowski et de
Finnis) ; Carlos Santiago Nino (Arg.), Introduccion al analisis del derecho, Ariel (avec exercices logiques de cas ; d'inspiration kelsénienne).
Voir encore Miguel Angel Ciuro-Caldani (arg., théoricien des sources, internationaliste et commercialiste). Beaucoup de titres et d'auteurs
forts importants sont à signaler en portugais et portugais brésilien (Miguel Reale, publié dans notre collection bordelaise du Centre de
philosophie du droit aux éd. Bière, et père à la fois en partie de la Constitution et totalement du Code civil du Brésil dénommé « Code
Reale », Nelson Saldanha) ; Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Teoria del derecho, Buenos Aires, Depalma, 2008 (beaucoup sur
l’argumentation en équité et le la tension entre jusnaturalisme et positivisme qui s’y joue).
En italien : Ricardo Guastini, Teoria e dogmatica delle fonti, Giuffrè (tourné vers le droit privé) ; Vittorio Frosini, La struttura del
diritto; Teoremi e problemi di scienza giuridica, Milano, Giuffrè ; Natalino Irti, Norma e fatti, Giuffrè (appliqué au droit civil) ; Giuseppe
Zaccaria, L'arte dell'interpretazione, Cedam (dans la ligne de Betti, Gadamer, Esser) ; Luigi Mengoni, Ermeneutica e dogmatica giuridica
(appliqué à la pratique constitutionnelle) ; Vincenzo Marinelli, Ermeneutica giudiziaria, Milano, Giuffrè (appliqué au administratif et
constitutionnel) ; Franco Todescan, Metodo, diritto, Politica, Bologna, Monduzzi (précieux historiques sur l'époque moderne). Historiens
très nombreux particulièrement dans le domaine des sources et de la méthode et logique de l'interprétation : Alessandro Baratta, Emilio Betti
(les deux premiers ayant influencé l'école allemande : Esser, Gadamer...), Francesco Cavalla (spécialiste des stratégies argumentatives),
Antonio et Gaetano Carcaterra (A.C. sur les définitions de l'héritage romaniste), Alessandro Giuliani (sur le procès), Paolo Grossi (ce dernier
a dirigé la célèbre collection "Per una storia del pensiero giuridico", Giuffrè, ayant publié en trad. ital. certains des auteurs allemands et
anglo-américains cités (Wieacker, Stein & Shand...). A signaler, anciennement, mais en grande partie exploitable, sous la dir. de Mario
Rotondi, La science du droit au cours du dernier siècle, Padova, Cedam (en diverses langues), (encyclopédie comparatiste, informant sur les
données culturelles communes de vocabulaire et sur la terminologie des sources dans les principaux pays).
Il existe très fréquemment des chaires spécialisées à l'étranger (avec enseignement en 1ère année) dans l'épistémologie, la rhétorique,
la logique ou l'argumentation juridique, située dans une perspective historique (Giuliani, à Pérouse) ou actuelle (Cavalla, à Padoue), ou
visant la méthodologie (Pawlowski, à Mannheim), ou les sources (Stein, à Cambridge).
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