
Ouvrages de droit pour la culture générale

Par Questions_Stupides, le 03/06/2019 à 13:42

Bonjour,

Existe-il des manuels de droit permettant d'acquérir les bases ? Dans un but de simplement 
avoir un minimum de culture juridique, vaut-il mieux lire des manuels de L1 ou les livres 
traitant du droit et de la justice de la collection "pour les nuls " ?

Par LouisDD, le 03/06/2019 à 18:02

Tout dépend de ce que vous entendez par culture juridique ?

Moi j’y vois par exemple les lectures telles que Montesquieu (de l’esprit des lois), Rousseau et 
j’en passe...

Les pour les nuls sont généralement bien fait, mais restent parfois superficiels, surtout 
peuvent être prévus pour des néophytes... ce que vous n’êtes pas.

Par Isidore Beautrelet, le 04/06/2019 à 07:52

Bonjour

Je rejoins Louis !
Lire des manuels de L1 vous permettra d'augmenter vos connaissance.

En revanche, pour ce qui est de la culture juridique, il est mieux de lire des ouvrages comme 
ceux suggérés par Louis :

"De l'esprit des lois" de Montesquieu http://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/365/De-
l-esprit-des-lois

Et chez Rousseau 
http://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/160/Discours-sur-l-origine-et-les-
fondements-de-l-inegalite-parmi-les-hommes



http://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/344/Du-contrat-social 

J'ajouterai 

- "Le Leviathan" d'Hobbes http://www.catallaxia.free.fr/Hobbes%20-%20leviathan.pdf

- "De la démocratie en Amérique" de Tocqueville 
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/321/De-la-democratie-en-Amerique

- "Traité du gouvernement civil" de Locke 
http://classiques.uqac.ca/classiques/locke_john/traite_du_gouvernement/traite_du_gouv_civil.pdf

- "Principes de la philosophie du droit" d'Hegel http://philotextes.info/spip/IMG/pdf/hegel_-
_principes_de_la_philosophie_du_droit.pdf

Enfin on dit souvent que le juriste a un esprit cartésien donc il peut être bien de lire le fameux 
"Discours de la méthode" de Descartes 
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/33/Discours-de-la-methode

En bonus, "L'art d'avoir toujours raison" de Schopenhauer, qui peut être une source 
d'inspiration pour les plaidoiries ou concours d’éloquence 
https://inventin.lautre.net/livres/Schopenhauer-L-art-d-avoir-toujours-raison.pdf

Vous avez de quoi vous occuper jusqu'à la rentrée [smile3]

Par Isidore Beautrelet, le 05/06/2019 à 07:39

Autres suggestions :

- "Déontologie" de Bentham 
Tome 1 : 
http://classiques.uqac.ca/classiques/bentham_jeremy/deontologie_tome_1/bentham_deontologie_t1.pdf

Tome 2 : 
http://classiques.uqac.ca/classiques/bentham_jeremy/deontologie_tome_2/bentham_deontologie_t2.pdf

- "Le Procès" de Kafka https://www.ebooksgratuits.com/pdf/kafka_le_proces.pdf

Et pour le fun :

- "Les plaideurs" de Racine https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/336/Les-
plaideurs
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