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À l’occasion du 40ème anniversaire de la publication en 1981 de l’Esquisse d’une 
phénoménologie du droit, ce colloque se propose de revenir sur cet ouvrage com-
plexe et ambitieux, qui demeure très peu discuté, y compris dans le domaine de la 
philosophie du droit. Dans ce texte Kojève parvient à articuler une systématisation 
exhaustive des phénomènes juridiques, faisant ressortir l’autonomie du droit par 
rapport aux autres activités humaines, en interrogeant sa relation avec le politique et 
son lien avec la société et l’État. D’une part, l’Esquisse thématise de manière clair-
voyante l’écart entre le droit national et les institutions internationales, aussi bien 
que la tension entre unification juridique et souveraineté démocratique. D’autre part, 
son auteur s’intéresse aux implications du droit dans la sphère économique, s’inter-
roge sur la notion de justice et questionne le destin du droit à l’aune de la naissance 
de sujets transnationaux. 

À l’encontre de la tradition qui s’est bornée à considérer Kojève uniquement comme 
un lecteur et un interprète de Hegel, ce colloque propose de donner à voir l’œuvre 
de cet auteur sous un jour nouveau et d’en mettre en relief l’originalité profonde, 
relative à de nombreuses questions, toujours actuelles, de théorie du droit, de phi-
losophie et de théorie politique. En dernier lieu, il vise à inscrire l’Esquisse au sein 
de la pensée kojévienne dans la mesure où cet ouvrage aborde des problématiques 
relatives à l’avènement d’un nouvel ordre mondial et aussi d’un ordre politique eu-
ropéen, et offre la possibilité de discuter sa conception du droit à l’aune des transfor-
mations politiques et juridiques ayant marqué les dernières décennies. 



• de 9h30 à 12h30 •

Cerner le phénomène juridique :
spécificité et originalité du droit

Sous la présidence de Denis Baranger  
(Université Paris II Panthéon-Assas)

9h30-10h : François Ost (Université de Saint-
Louis, Bruxelles) : Penser le tiers juridique à partir 
d’Alexandre Kojève

10h-10h30 : Sabina Tortorella (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne) : La justice et l’autonomie du droit

10h30-11h : Discussion

11h-11h30 : Pause

11h30-12h : Olivier Beaud (Université Paris II 
Panthéon-Assas) : Deux notions clé du droit constitu-
tionnel repensées par Kojève : constitution et citoyen

12h-12h30 : Discussion

• de 14h30 à 18h •

Le droit à l’épreuve de la société

Sous la présidence d’Olivier Beaud  
(Université Paris II Panthéon-Assas)

14h30-15h : Massimo Palma (Università degli 
Studi Suor Orsola Benincasa) : Le groupe exclusif. L’al-
liance entre le juridique et le politique dans l’Esquisse

15h-15h30 : Jean-Claude Monod (ENS/CNRS 
Paris) : La prise, la lutte, le droit et le tiers : conflit
social et autorité chez Alexandre Kojève

15h30-16h : Discussion

16h-16h30 : Pause

16h30-17h : Jean-François Kervégan (Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Les paradoxes de
l’Esquisse d’une phénoménologie du droit

17h-17h30 : Gregory Bligh (Université Paris-Est
Créteil) : Pistes utiles dans l’Esquisse de Kojève 
pour dépasser les apories de l’autorité du droit 
dans la philosophie du droit anglo-américaine

17h30-18h : Discussion

• de 9h30 à 12h30 •

Au-delà de l’État :
le droit à l’échelle supranationale

Sous la présidence de Jean-François Kervégan  
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

9h30-10h : Teresa Pullano (Université de Bâle) : Kojève
et l’Europe comme Empire du Droit

10h-10h30 : Élodie Djordjevic (Université Paris II
Panthéon-Assas) : L’Empire latin kojévien : enjeux 
et difficultés

10h30-11h : Discussion

11h-11h30 : Pause

11h30-12h : Danilo Scholz (Kulturwissenshaftliches
Institut, Essen) : Kojève et l’architecture du commerce
international dans les années 1960

12h-12h30 : Discussion
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