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LISTE DES QUESTIONS DE L’EPREUVE ORALE 
 
 

1.  Droit et prédroit en Grèce : les idées de Louis Gernet  
2.  De la « thémis » au « nomos » :  le juridique comme médiateur des mœurs  

 
3.  La notion de « thémis »  
4.  Le « nomos » au sens de norme sociale laïcisée  

 
5.  « nomos » et « autonomie »  
6.  Le « nomos » était-il du droit écrit ou non-écrit ?  
7.  La notion de « dikè » 
8.  Dikè et thémis : les analyses d’Emile Benveniste 
9.  « nomos » et « phusis » dans la philosophie grecque 
10.  « nomos » et « phusis » chez Aristote 
11.  L’idée de droit naturel chez Aristote 
12.  Aristote : le « juste selon la nature » et le « juste selon la loi ».  
13.  « le feu brûle de la même façon en Perse et en Grèce, mais le droit est toujours 

changeant ». 
14.  Le "nomos de la terre" chez Carl Schmitt 
15.  Pourquoi Carl Schmitt dit-il du nomos qu’il est « le contraire d’une loi » ?  
16.  F. Hayek : droit, législation et liberté 
17.  F. Hayek : l’idée d’ordonnancement spontané de la société 
18.  Droit et législation chez F. Hayek 
19.  F. Hayek : « nomos » et « thésis » 
20.  La notion de « jus » en droit romain  
21.  La Loi des Douze Tables 
22.  Le Corpus Juris Civilis  
23.  La notion de « lex » en droit romain 
24.  La procédure législative sous la République romaine 
25.  Rome : la procédure législative sous la période impériale.  
26.  « Seul l’empereur peut faire les lois et les interpréter ».  
27.  Le statut de la loi en droit romain  
28.  Pourquoi parle-t-on de « pouvoir édictal » à propos des anciens régimes ?  
29.  Les formes de la législation sous l’Ancien Régime  
30.  Les sources de l’ancien droit 
31.  Loi et droit privé sous l’ancien régime  
32.  L’idéologie du roi législateur en France 
33.  La plénitude de puissance 
34.  Bodin : loi et marques de souveraineté 



35.  la maxime « princeps legibus solutus est » 
36.  La « certaine science » du roi législateur 
37.  Le monarque d’ancien régime était-il soumis aux lois ?  
38.  L’ancien régime français et la « loi négociée ».  
39.  Législation et « nation organisée » sous l’ancien régime  
40.  La place de la législation dans les droits d’ancien régime  
41.  Le développement de la législation dans les Etats modernes 
42.  Montesquieu : vie et oeuvre 
43.  Le plan de l’Esprit des Lois  
44.  « Il y a donc une raison primitive ; et les lois sont les rapports qui se trouvent 

entre elle et les différents êtres, et les rapports de ces divers êtres entre eux » 
45.  Montesquieu : lois-rapports et lois-commandements 
46.  « Avant qu’il y eut des lois faites, il y avait des rapports de justice possibles » 
47.  « Il faut donc avouer des rapports d’équité antérieurs à la loi positive qui les 

établit » 
48.  Montesquieu : la notion de « gouvernement » 
49.  Montesquieu : les sortes de gouvernement 
50.  Montesquieu : nature et principe des gouvernements 
51.  Montesquieu : république, monarchie, despotisme 
52.  Montesquieu : la « manière de juger » dans les différents gouvernements 
53.  Montesquieu : la notion d’esprit général  
54.  Autonomie et hétéronomie chez Montesquieu  
55.  "Mœurs" et "manières" dans l’Esprit des Lois 
56.  La loi et les mœurs dans l’Esprit des Lois 
57.  Les causes physiques dans l’Esprit des Lois 
58.  Le climat dans l’Esprit des Lois 
59.  Kant : ses idées morales  
60.  Kant et la Révolution Française  
61.  Pourquoi fait-on de Kant le penseur « par excellence » des droits de l’homme ?  
62.  Thomas Hobbes : contrat social et souveraineté 
63.  Hobbes : les caractères de la loi moderne (chapitre 26 du Leviathan)  
64.  Le contractualisme de John Locke 
65.  En quoi la loi moderne est-elle d’inspiration contractualiste ?  

 


