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Droit & Philosophie a pour vocation principale, mais non
exclusive, de publier les différents travaux qui sont issus des
manifestations organisées par l’Institut Michel Villey. Son
objet est de couvrir tout le champ de la culture juridique et
de la philosophie du droit. Au-delà de la théorie du droit,
aujourd’hui dominante, il importe en effet de ne pas délaisser
un espace s’étendant, sans frontière nette, de l’histoire des
doctrines en matière de philosophie du droit à l’étude (sur
la longue durée) de la culture des juristes, en passant par la
réflexion sur la pratique contemporaine du droit.
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Le huitième volume de Droit & Philosophie comprend les
actes du colloque que l’Institut Villey a organisé en octobre
2014 en hommage à Michel Villey, pour le centenaire de
sa naissance. Il contient également les actes du cycle de
conférences données par Benoît Frydman dans le cadre de la
Chaire Villey 2015, intitulé « Les métamorphoses d’Antigone
». Un article de V. Champeil-Desplats sur la question du
rapport du positivisme aux droits de l’homme à la lumière des
conceptions de Kelsen et Bobbio, ainsi qu’une contribution
d’A. Viala proposant un éclairage de la conception réaliste de
l’interprétation au prisme de la philosophie de Schopenhauer
complètent cette publication. S’y ajoutent enfin deux
recensions d’ouvrages récemment parus dans le champ de
la philosophie du droit.
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Alexis Cukier et Hania Kassoul

Avant-propos

C

e bref avant-propos rappelle le contexte d’élaboration des contributions
qui vont suivre, issues d’un dossier résultant des « Rencontres de Thémis
et Sophia1 ». Ces rencontres sont le fruit d’une collaboration durable
entre l’UFR Droit et sciences sociales et l’UFR Sciences humaines et arts de l’Université de Poitiers. L’objectif est d’offrir une dimension scientifique à la nouvelle
Double Licence Droit/Philosophie2, ainsi qu’une occasion de désenclaver les préoccupations des enseignants-chercheurs en réunissant juristes et philosophes autour de thématiques communes, classiques ou contemporaines, inspirant des réflexions en droit comme en philosophie. L’ambition n’est certainement pas de
transformer tout juriste en philosophe, pas plus que tout philosophe en juriste,
mais d’offrir modestement un lieu d’interaction, de découverte et de partage interdisciplinaires. Assurément, les réflexions proposées par les auteurs apportent un
éclairage d’une grande diversité sur le thème de cette première rencontre : normativité et légitimité. La démarche doit permettre aux intervenants comme à leur public de comparer les apports des sciences juridiques et de la philosophie pour penser les rapports multiples et complexes qui se tissent entre normativité et légitimité.
On trouvera dans la série de textes ici publiés des analyses portant sur les diverses
opérations permettant de rendre raison d’une norme, sur le rapport entre normativité et légitimité du droit du travail, sur l’historicité et la rationalité du droit chez
Hegel et Savigny et sur la question de l’obéissance aux normes chez Jürgen Habermas. À ces sujets se joignent encore des réflexions sur la norme face à l’épreuve de
sa légitimité, sur le rôle et l’éthique de la doctrine, mais aussi sur les formes de
gouvernement qui structurent nos comportements. La rencontre n’ayant pas eu
lieu matériellement en raison de la crise sanitaire, nous nous réjouissons de pouvoir
ainsi mettre à disposition le contenu des réflexions ici présentées. En attendant la
publication des actes complets aux Presses universitaires juridiques de Poitiers,
nous sommes très reconnaissants à la revue Droit Philosophie de l’Institut Villey
de publier les travaux de collègues ayant accepté de concourir au projet. Nous remercions également l’ensemble des participants qui, issus de différentes universités, ont accepté de se risquer à une telle rencontre entre disciplines.

Ce projet a un volet pédagogique qui s’est lancé le défi de construire des liens entre la recherche
et l’enseignement de la philosophie du droit dès la licence. Ainsi le cycle de colloque Les Rencontres de Thémis et Sophia, complété par un cycle de séminaires philojuridiques, est proposé aux
étudiants de la double licence droit et philosophie de l’Université de Poitiers dès leur entrée en
première année, avec l’engouement de l’Association des juristes et philosophes de l’Université
de Poitiers et l’appui du Réseau des diplômes de droit et de philosophie.
1

Ouverte en 2018 sous la direction de Michel Boudot et Gilles Marmasse, elle est actuellement
dirigée par Alexis Cukier et Hania Kassoul.
2

colophon
Ce numéro de Droit & Philosophie
a été composé à l’aide de deux polices de caractères, Linux Libertine
et Alegreya Sans. La première est
développée par le « Libertine Open
Fonts Projekt » sous la direction
de Philipp H. Poll, sous licence à
sources ouvertes gnu gpl (GNU
General Public License). La seconde
a été développée par Juan Pablo
del Peral pour le compte de Huerta
Tipográfica, et est disponible sous
licence ofl (SIL Open Font Licence).
issn : 2606-4596

•

Droit & Philosophie a pour vocation principale, mais non
exclusive, de publier les différents travaux qui sont issus des
manifestations organisées par l’Institut Michel Villey. Son
objet est de couvrir tout le champ de la culture juridique et
de la philosophie du droit. Au-delà de la théorie du droit,
aujourd’hui dominante, il importe en effet de ne pas délaisser
un espace s’étendant, sans frontière nette, de l’histoire des
doctrines en matière de philosophie du droit à l’étude (sur
la longue durée) de la culture des juristes, en passant par la
réflexion sur la pratique contemporaine du droit.

2017 • Volume 9-1

pour la culture juridique et la philosophie du droit

Les fondements du droit

Institut Villey

Le huitième volume de Droit & Philosophie comprend les
actes du colloque que l’Institut Villey a organisé en octobre
2014 en hommage à Michel Villey, pour le centenaire de
sa naissance. Il contient également les actes du cycle de
conférences données par Benoît Frydman dans le cadre de la
Chaire Villey 2015, intitulé « Les métamorphoses d’Antigone
». Un article de V. Champeil-Desplats sur la question du
rapport du positivisme aux droits de l’homme à la lumière des
conceptions de Kelsen et Bobbio, ainsi qu’une contribution
d’A. Viala proposant un éclairage de la conception réaliste de
l’interprétation au prisme de la philosophie de Schopenhauer
complètent cette publication. S’y ajoutent enfin deux
recensions d’ouvrages récemment parus dans le champ de
la philosophie du droit.

ISBN 978-2-247-13948-4
8944455

40€

9]

DROIT PHILOSOPHIE

Droit & Philosophie est la revue française dédiée à
l'étude critique des liens entre droit, philosophie,
théorie et culture juridiques. Elle se situe à leur
intersection et se veut également un lieu de
rencontre des doctrines françaises et étrangères dans
ces matières. Cette ligne éditoriale ainsi que la
qualité de ses publications sont garanties par un
comité de lecture et une procédure d'évaluation
systématique en double aveugle.
La revue Droit & Philosophie publie chaque année un
volume numérique puis imprimé aux éditions
Dalloz, ainsi que des contenus inédits tout au long
de l'année (hors-séries, articles, traductions,
recensions, mémoires, etc.).

