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Aux origines conceptuelles du constitutionnalisme

de common law contemporain : l’influence de la

conception classique de la common law sur la

théorie juridique de Wilfrid Waluchow

  Description : Ce travail propose une interprétation d’ensemble de la
théorie du droit et de la théorie du contrôle judiciaire de constitutionnalité
des lois de l’auteur canadien contemporain Wilfrid Waluchow, à partir
d’une étude de la manière dont elles s’inspirent de la conception
classique de la common law. La ...

  Mots clés : Common law, Positivisme juridique, Constitutionnalisme,
Contrôle juridictionnel des lois, Droit -- Philosophie

  Auteur : Bouchard Kevin
  Année de soutenance : 2018

       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Raynaud Philippe, Melkevik Bjarne
  Établissement de soutenance : Paris 2, Université Laval (Québec,

Canada)
  Discipline : Histoire du droit

  Thème : Droit
  École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit

et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4deb32a1-c876-4293-929e-95e11e99d228

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4deb32a1-c876-4293-929e-95e11e99d228

John Stuart Mill, libéral utopique

  Description : Comment rendre compte de la richesse
syncrétique, souvent mésestimée, de la pensée politique de
John Stuart Mill ? Nous soutenons que celle-ci est cohérente et que sa
clé d'unification se trouve dans sa conception du Progrès, conçu à la fois
comme nature et comme destination humaine, qui permet de s ...

  Mots clés : Progrès -- Philosophie, Écologie -- Aspect politique,
Utilitarisme, Syncrétisme, Libéralisme, Socialisme, Utopies

  Auteur : Dejardin Camille
  Année de soutenance : 2018

  Directeur : Raynaud Philippe, Manent Pierre
  Établissement de soutenance : Paris 2, École des hautes études en

sciences sociales (Paris)
  Discipline : Science politique

  Thème : Science politique
  École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit

et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/17cc421f-95fe-44ba-9052-89f0115037b6

Le coup d'Etat moderne, formation ajuridique d'un

nouvel ordre juridique

  Description : Comment une prise de pouvoir par la force
peut-elle donner naissance à un ordre juridique stable? Peu étudié par
les juristes, le coup d’Etat moderne n’est pas seulement un procédé
permettant l’accession au pouvoir, il est également l’un des modes
d’enclenchement du pouvoir constituant originaire, m ...

  Mots clés : Coups d'État, Légitimité (science politique)
  Auteur : Mock Mélody

  Année de soutenance : 2012
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       Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement

  Directeur : Raynaud Philippe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Histoire du droit et des institutions
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4f5c14ef-28ba-4fd4-bb27-463eecde0ad1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/4f5c14ef-28ba-4fd4-bb27-463eecde0ad1

Les deux corps du juge et le syndrome du dispositif

: étude sur les causes de l'incomplétude normative,

sa portée juridictionnelle et ses autres

conséquences en droit continental français contemporain

  Description : L’État de droit peut se définir comme un système
institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit.
Cette notion, a été redéfinie au début du vingtième siècle par Hans
Kelsen comme : « un État dans lequel les normes juridiques sont
hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s’ ...

  Mots clés : Droit -- Philosophie, Justice (philosophie), Subsidiarité,
Procédure (droit)

  Auteur : Puma Andre-Charles
  Année de soutenance : 2018

        Accès restreint jusqu'au 31-12-2025 (confidentialité ou accès
intranet)

  Directeur : Raynaud Philippe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Philosophie du droit
  Thème : Droit

  École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a3052e88-55bf-41c8-8682-24a4eba7d26e

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a3052e88-55bf-41c8-8682-24a4eba7d26e

Libéralisme et exception : l'état de droit et le

système onusien de sécurité collective à l'épreuve

du jihadisme international

  Description : Évènement exceptionnel, les attentats du 11 septembre
ont marqué l'entrée de la politique mondiale dans l'ère de la crise du
jihadisme international. Si l'apparition de la menace jihadiste est
antérieure à 2001, l'attaque qaidiste perpétrée à l'encontre des États-Unis
a en effet représenté un saut q ...

  Mots clés : 11 septembre 2001, Attentats du (États-Unis), Terrorisme --
Lutte contre, Terrorisme -- Droit international, Djihadistes, Libéralisme,
Mesures d'exception

  Auteur : Beye Pape Moussa
  Année de soutenance : 2016

  Directeur : Raynaud Philippe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7ec898d9-0728-4c9b-83c3-efd01563d991
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Une critique du totalitarisme. Méthode et enjeux

  Description : Quatre ouvrages sont retenus dans le cadre de
cette thèse sur travaux. Le Siècle des Camps s’interroge sur
les raisons qui font du siècle précédent la période de l’histoire
connaissant la plus grande extension de systèmes concentrationnaires. Il
propose une typologie des camps liée à la fonction qu’ ...

  Mots clés : Totalitarisme, Communisme, National-socialisme, Camps de
concentration, Droits de l'homme, Objectivité, Idéologie et langage,
Individu et société

  Auteur : Rigoulot Pierre
  Année de soutenance : 2015

  Directeur : Raynaud Philippe
  Établissement de soutenance : Paris 2

  Discipline : Science politique
  Thème : Science politique

  École doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne,
science administrative et science politique (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/d99d7745-9814-4036-b2be-c4e19fd6278b
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