
La théorie générale des conflits de lois à l’épreuve de l’individualisme (Document en Français)

Accès au(x) document(s)

Accéder au(x) document(s) :
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/973bd6e3-c032-4747-91ce-c9622617918b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/973bd6e3-c032-4747-91ce-c9622617918b

Ce document est protégé en vertu du Code de la Propriété Intellectuelle.

Modalités de diffusion de la thèse : 
Thèse soumise à l'embargo de l'auteur : embargo illimité (communication intranet).

 

Informations sur les contributeurs

Auteur : Lenglart Elie
Date de soutenance : 04-12-2019

Directeur(s) de thèse : Bureau Dominique

Etablissement de soutenance : Paris 2
Ecole doctorale : École doctorale de droit international, droit européen, relations internationales et droit comparé (Paris)
 

Informations générales

Discipline : Droit international
Classification : Droit

Mots-clés libres : Théorie générale des conflits de lois, Individualisme, Théorie générale du droit, Philosophie du droit, Conception
classique du droit, Conception moderne du droit, Méthode conflictuelle classique, Méthode conflictuelle moderne
Mots-clés :

Droit -- Philosophie
Droit international privé - Philosophie
Individualisme

Résumé : L’individualisme constitue l’un des traits spécifiques de la conception moderne du droit. Son apparition semble en effet
avoir bouleversé le sens et la teneur du phénomène juridique, en scellant le passage d’une conception classique à une vision
moderne du droit. Naturellement, une telle évolution ne s’est pas produite instantanément. Elle est le produit d’une mutation
profonde qui se traduit au sein de la représentation du monde à laquelle adhère désormais notre modernité à la suite d’un
changement très net de paradigme philosophique. L’étude de cette transformation est indispensable afin de saisir la signification
fondamentale de la tendance individualiste au sein de notre modernité et d’en mesurer pleinement les implications essentielles. Le
droit international privé n’y est pas demeuré insensible. Cette évolution a entrainé des conséquences décisives. En effet, la théorie
générale des conflits de lois est toujours fondée sur une certaine conception du droit lui-même. L’émergence d’une conception
individualiste du droit à l’époque moderne a donc produit d’importants bouleversements au sein de la discipline. La perception du
conflit de lois a évolué, les méthodes employées pour le résoudre se sont modifiées, et les valeurs ainsi que les finalités
poursuivies en ont été considérablement impactées. La théorie des conflits de lois paraît désormais s’être restructurée autour de la
prise en considération prioritaire des intérêts individuels. Ce caractère contraste fortement avec l’équilibre qui singularisait la théorie
classique des conflits de lois. Pour en donner toute la mesure, une étude de l’individualisme au sein de la théorie générale des
conflits de lois s’impose.
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