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Résumé : Dans la science du droit, il existe des moments de tension épistémologique au sein desquels se discutent les
représentations, les méthodes d’interprétation et les sources du droit admises de façon majoritaire à une époque donnée. Entre
clôture et ouverture, il est chaque fois question des liens qui existent entre le fait et le droit, et de la délimitation des frontières de la
science du droit par rapport à d’autres approches. Ce travail tend à traduire, en termes de dynamique, les choix épistémologiques
qui s’expriment aujourd’hui dans la science du droit, et à mettre en lumière leurs prolongements sur un plan pédagogique.A travers
l’analyse historique de la construction des sciences auxiliaires, de la réduction des sources du droit et des méthodes de la science
du droit, il a été possible de décrire une dynamique contenue, que l’on a dénommée « dynamique d’autorité ». Puis, en s’appuyant
sur certaines critiques relatives à l’interprétation et aux sources du droit, nous avons mis en avant les indices qui oeuvrent
actuellement à l’émergence d’une science du droit produisant une nouvelle dynamique, que l’on a dénommée « dynamique de
discussion ». A partir de ces réflexions, nous avons cherché à construire les nouvelles frontières de cette science du droit, ses
principales caractéristiques, puis les méthodes d’interprétation et d’apprentissage qu’elle pourrait induire. S’inscrivant dans les
débats contemporains sur la réforme de l’enseignement du droit, cette thèse propose, en définitive, la création d’un cours d’«
Analyse dynamique du droit » à visée principalement méthodologique.
 

Informations techniques

Type de contenu : Text
Format : PDF
 

Informations complémentaires

Entrepôt d'origine : 
Identifiant : 2015PA020084
Type de ressource : Thèse

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/09806457-c9e2-45cd-9613-ae90eb844d66
https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/09806457-c9e2-45cd-9613-ae90eb844d66
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?search=true&menuKey=tef&submenuKey=authors&id=ho_dinh_anne_marie&lang=fr
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?search=true&menuKey=tef&submenuKey=director&id=molfessis_nicolas&lang=fr
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?search=true&menuKey=tef&submenuKey=grantor&id=paris_2&lang=fr
https://assasrecherche.u-paris2.fr/ori-oai-search/thematic-search.html?search=true&menuKey=tef&submenuKey=ecoleDoctorale&id=ecole_doctorale_de_droit_prive__paris_&lang=fr
http://www.theses.fr



