
QUESTIONS EN PHILOSOPHIE DU DROIT 
 

1- Que désigne le terme philosophie du droit ? 
2- Quelles sont les sources de la philosophie du droit et quel lien entretiennent-elles ?  
3- Quelles sont les trois disciplines de la philosophie du droit d’après Nobert Dobbio ? 
4- Quel est le but de la philosophie du droit ? 
5- Distinguez le Quid Ius du Quid Iuris. 
6- D’après Austin qu’est-ce qui constitue la juridicité de la règle de droit ? 
7- Quelles sont les trois questions relatives impliquant la définition du droit selon Hart ? 
8- Distinguez la méthode des philosophes de la méthode des juristes. 
9- Distinguez le formalisme du conventionnalisme du structuralisme.  
10- Expliquez la relation entre l’objet et la méthode. 
11- Quels sont les deux regards sur le droit pour Hart ? 
12- Quels sont les regards sur le droit dégagés par GRZERGORCZYCK ? 
13- Distinguez le jusnaturalisme du positivisme juridique. 
14- Distinguez le produit de l’Autoritas de l’expression de la Protestas. 
15- Expliquez la théorie de la maitrise du droit. 
16- En quoi est-ce que la théorie des sources s’oppose-t-elle  au raisonnement juridique ? 
17- Quelle relation le droit mène-t-il avec l’Etat ? 
18- Le miracle intellectuel et politique Grec. 
19- Le règle de la nomocratie. 
20- Quelle était l’idée développée par Socrate ? 
21- Quelle est l’école créée par Platon ?  
22- Quelle était la conception de la Cité selon Platon ? 
23- Quelles étaient les trois disciplines exigés et enseignées dans l’école de Platon ? 
24-Selon Platon qu’est-ce qui prime : l’idée ou la chose ? 
25- La conception des lois chez Platon. 
26-La démocratie chez Platon. 
27- Quelle est l’école créée par Aristote et quelle était sa méthode ? 
28- Qu’est-ce qui est le plus important entre matière et forme selon Aristote ? 
29-La théorie de la puissance et de l’acte d’Aristote. 
30- La notion de la nature, la morale et l’éthique selon Aristote. 
31- Quelles sont les trois formes d’organisation de la Cité selon Aristote et quels sont leurs critères de 

désignation ? 
32- Le droit et sa finalité selon Aristote. 
33- Quelle était la philosophie chrétienne de Saint Augustin et sa doctrine juridique ? 
34- L’augustinisme juridique. 
35- Quelle était l’idéologie de Thomas d’Aquin ? 
36- Quelles étaient les trois lois qu’il distinguait ? 
37- Faites la distinction entre le bien commun et l’intérêt général. 
38- Que prônait Dun Scot ? 
39- Quelle idée développait Guillaume d’Occam ? 
40- La réforme du protestantisme. 
41- La théorie rationnelle de la guerre d’Hugo GROTIUS. 
42-Les principes dégagés par la « RECTA RATIO ». 
43- En quoi est-ce que le droit est la règle de la raison ? 
44- Comment GROTIUS appréhende le droit naturel ? 
45- Selon ce dernier, à qui appartient la souveraineté ? 
46- Expliquez la théorie de l’état de nature et du passage dudit état à l’état social. 
47- La théorie des lois naturelles et du droit naturel. 
48- Quelles sont les implications de la théorie du Léviathan ? 
49- Quels sont les courants développés par Hobbes ? 


