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1er semestre 
 
 
 

« PHILOSOPHIE ET LEGISLATION » 
 
 

 

1. Introduction : le droit « et » la philosophie 
a) Le conflit des facultés  
b) Le dépassement du conflit des facultés : droit et philosophie (l’exemple de la 
législation)  
c) penser ensemble théorie et pratique ? Un problème de philosophie du droit  
  

2. « Ratio » et « voluntas » au Moyen Age  

3. La rationalité de la philosophie moderne : empirisme vs rationalisme métaphysique  
I.  La raison « absolutiste » des systèmes métaphysiques du XVIIe s.  
II.  Le mouvement vers la conception instrumentale de la raison  
III. La raison chez Kant  
IV. Raison philosophique et rationalité juridique  

4. Le moment hobbesien  
 I. L'œuvre de Hobbes  
 A. Principaux écrits  
 B. Thèmes principaux 
 
 II. Principaux thèmes de sa philosophie politique  
 A)  La définition hobbesienne de la raison  
 B) Les effets politiques des passions  
 C) L'état de nature  
 D) Hobbes et le droit naturel  
 E) Loi de nature et droit de nature  
 F) La souveraineté : de l'état de nature à la république  
 

III. La loi positive chez Hobbes : invention d'une forme politico-juridique  
A) La clarté : le legs hobbesien  
B) Les "zones d'ombres" d'une clarification conceptuelle.  
C) La situation post-hobbesienne  

 

5. L’épanouissement du monde moral  
I. Les Lumières comme projet critique et projet moral 
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II. La mutation des positions morales au XVIIIe s.  
A. Des morales « moralisantes » aux morales « agissantes »  
B. Les lois anciennes : gouvernement des consciences.  
C. Les lois nouvelles : gouvernement des conduites  
D. Le gouvernement de la philosophie  
E. Les nouveaux projets gouvernementaux  
 

6. Loi et gouvernement des conduites : Locke  
 

I. La rupture empiriste (l’Essai concernant l’entendement humain)  
A. La critique de l’innéisme  
B. Une conception probabiliste de la vérité (probabilité et assentiment)  
 
II. La loi dans le schéma moral lockien 
A. L'unité du concept de loi chez Locke : les trois sortes de lois  
B. La loi naturelle  
C. La loi civile  
 
III. Le gouvernement des hommes chez Locke  
A. Le second traité du gouvernement  
B. Le gouverment des conduites  

 
 

7. La philosophie des lumières : loi et nouvelle positivité  

8. Ecrire le droit naturel en forme positive : les codes philosophiques du XVIIIe s.  
 
  

 


