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DELPEUCH Thierry, DUMOULIN Laurence, GALEMBERT Claire de (préf. Jacques COMMAILLE), 
Sociologie du droit et de la justice, Paris, Armand Colin, 2014, 320 p. – ISBN : 978-2200246457 
 
La sociologie du droit et de la justice connaît un essor remarquable. De nombreux travaux éclairent d’un jour 
nouveau les rapports entre droit et société. Accordant une large place aux approches empiriques, ce manuel 
propose une synthèse des derniers acquis de la recherche en huit grandes thématiques : normes juridiques et 
normes sociales, cultures et conscience du droit, principes de justice et formes de jugement, droit et État, droit 
et action publique, professions juridiques, institutions de justice, rapports entre droit et activités économiques. 
Volontairement interdisciplinaire, ce manuel de sociologie emprunte aussi bien à la science politique, à 
l’histoire ou à l’anthropologie. Phénomène de judiciarisation, usages du droit par les mouvements sociaux, 
introduction de préoccupations gestionnaires dans l’exercice de la justice ou encore transnationalisation 
d’activités juridiques et judiciaires autrefois monopolisées par l’État-nation… autant de questions qui seront ici 
abordées. 
Un manuel destiné aux étudiants en sociologie, en science politique, ainsi qu’à ceux qui préparent les concours 
d’accès aux métiers de la justice, de la police ou de l’administration. 
 

(Présentation de l’éditeur) 
 

 
 

GUILLOT Armand, Jeremy Bentham : le peuple comme fiction, Paris, Publications de la Sorbonne, 
2014, 400 p. - ISBN 978-2-85944-790-8 
 
Jeremy Bentham entend dépasser les théories du contrat social et développer une philosophie politique 
fondée exclusivement sur le principe d'utilité. Il considère en effet que le contrat social est une fiction et que « 
la saison de la fiction est désormais terminée ». Pourtant, le détour par la fiction est nécessaire pour introduire 
l’unité dans la multitude et instituer un peuple. Bentham affirme que les individus qui composent la multitude 
atteignent leur plus grande unité lorsqu’ils s’assemblent en un « tribunal de l’opinion publique ». Et, même si 
ses effets sont réels, ce tribunal est bel et bien une « entité fictive ». L’attitude de Bentham à l’égard des 
fictions est donc ambiguë. Elle nécessite de les définir rigoureusement et de déterminer leurs conditions de 
recevabilité. De ce point de vue, l’utilitarisme benthamien se réalise comme théorie des fictions. Il s’agit 
d’opposer au contrat social des fictions fondées sur le réel et qui permettent de l’organiser, en vue de 
promouvoir la fin fixée par le principe d’utilité : le plus grand bonheur du plus grand nombre. 
 

(Présentation de l’éditeur) 
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HERRERA Carlos Miguel,  LE PILLOUER Arnaud (dir.), Comment écrit-on L’histoire Constitutionnelle?, 
Kimé, 2012, 194 p. (coll. Nomos et normes) – ISBN : 978-2841746064 
 
Si l'intérêt pour l'histoire constitutionnelle occupe une place particulière en France, le débat sur sa 
méthodologie semble, en revanche, accuser quelques retards par rapport à d'autres cultures juridiques 
européennes. Ce livre a pour ambition d'examiner la question de la méthode de l'histoire constitutionnelle. Il 
s'agit moins de parvenir à identifier une bonne méthodologie (entreprise aussi dérisoire que vaine), que de 
comparer les expériences méthodologiques de plusieurs chercheurs s'étant spécialisés dans cette matière, 
mais venant d'horizons théoriques, géographiques, et même générationnels divers. Il nous a en effet semblé 
qu'une telle confrontation pourrait donner lieu à de fructueuses discussions sur les enjeux contemporains de 
l'histoire constitutionnelle. 
 

(Présentation de l’éditeur) 
 

 
 

WATSON Irene, Aboriginal Peoples, Colonialism and International Law : Raw Law (Indigenous 
Peoples and the Law), Routledge, 2014,  204 p. - ISBN : 978-0415721752 
 
This work is the first to assess the legality and impact of colonisation from the viewpoint of Aboriginal law, 
rather than from that of the dominant Western legal tradition. It begins by outlining the Aboriginal legal system 
as it is embedded in Aboriginal people’s complex relationship with their ancestral lands. This is Raw Law: a 
natural system of obligations and benefits, flowing from an Aboriginal ontology. This book places Raw Law at 
the centre of an analysis of colonisation – thereby decentring the usual analytical tendency to privilege the 
dominant structures and concepts of Western law. From the perspective of Aboriginal law, colonisation was a 
violation of the code of political and social conduct embodied in Raw Law. Its effects were damaging. It forced 
Aboriginal peoples to violate their own principles of natural responsibility to self, community, country and 
future existence. But this book is not simply a work of mourning. Most profoundly, it is a celebration of the 
resilience of Aboriginal ways, and a call for these to be recognised as central in discussions of colonial and 
postcolonial legality. 
Written by an experienced legal practitioner, scholar and political activist, AboriginalPeoples, Colonialism and 
International Law: Raw Law will be of interest to students and researchers of Indigenous Peoples Rights, 
International Law and Critical Legal Theory.  
 

(Présentation de l’éditeur) 
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