
La politique et le droit. Bibliographie

Cette bibliographie est une bibliographie sommaire de vacances. Une bibliographie plus conséquente
sera distribuée à la rentrée.
La deuxième partie de la bibliographie, consacrée aux essais contemporains, est fort maigre. Mais
c’est que la liste pourrait s’allonger à volonté. De ce côté, outre les précisions qu’on vous fournira au
long de l’année, vous êtes aussi, suivant vos intérêts, libres de vos choix. Ce qui compte, c’est d’abord
votre appropriation des textes « classiques », sans jamais oublier non plus de les mettre en rapport
avec leurs temps. Aborder le « champ » de la politique et du droit, c’est savoir aussi ce que furent
leurs effectivités concrètes, bref, ne pas oublier l’histoire.
Pour cet été, au-delà de Platon et Aristote, ne vous dispersez pas, centrez-vous plutôt autour d’un
auteur élu (par exemple Rousseau, ou Hobbes, etc.) et travaillez autant que possible à fond, insoucieux
des grains de sable de la plage qui s’immiscent entre les pages.

Textes classiques.
Platon : Protagoras

République
Le politique
Les lois

Aristote, Les politiques, édition G-F ( les autres éditions disent La politique)

Cicéron, Traité de la République
   Traité des Lois

La Boétie, De la servitude volontaire

Machiavel, Le Prince
Discours sur la première décade de Tite-Live

Grotius Le droit de la guerre et de la paix.

Hobbes, Eléments de la loi naturelle et politique
Du citoyen
Le Léviathan

Spinoza Traité théologico-politique
Traité politique

Pascal Pensées
 Trois Discours sur la condition des Grands

Locke Deuxième traité du gouvernement civil

Montesquieu L’esprit des lois

Rousseau Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité
Du contrat social
Ecrits sur la Corse et la Pologne
article « Economie politique »

Kant Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique
Premiers principes métaphysiques de la Doctrine du droit. 



Hegel Principes de la philosophie du droit.
La raison dans l’histoire.

Marx Critique du droit politique hégélien
Manuscrits de 1844
L’idéologie allemande
Manifeste du Parti communiste

Constant De la liberté des anciens comparée à celle des modernes
Principes de politique

Tocqueville De la démocratie en Amérique, I et II
L’Ancien régime et la Révolution

Schmitt La notion de politique

Arendt La condition de l’homme moderne
Sur la révolution

Rawls Théorie de la justice

Foucault Surveiller et punir.

Etudes et essais

Aron Essai sur les libertés
Démocratie et totalitarisme

Strauss Léo La Cité et l’homme
Droit naturel et histoire.

Manent Histoire intellectuelle du libéralisme

Skinner Les fondements de la politique moderne

Chatelet / Pisier-Kouchner Les conceptions politiques modernes

Lefort, Les formes de l’histoire.

Rancière Aux bords du politique

Mairet  Le principe souveraineté

Clastres La société contre l’État 

Castoriadis L’institution imaginaire de la société

Habermas Théorie de l’agir communicationnel I et II

Goyard-Fabre Les grandes questions de la philosophie du droit.

Gauchet La révolution des droits de l’homme.


