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À PROPOS DES ÉDITIONS PANTHÉON-ASSAS 
Depuis leur création en 1998, les Éditions Panthéon-Assas mettent en lumière les travaux 
des enseignants, chercheurs et docteurs de l’université. La maison d’édition publie des 
ouvrages sur des thèmes d’actualité et se fait le reflet du dynamisme de la recherche. Des 
actes de colloques, des essais et des thèses produits par l’université paraissent dans le 
spectre de ses disciplines phares, de même que des auteurs classiques devenus, avec le 
temps, introuvables, sont réédités. 

 

 
 

Nouvelle parution aux Éditions Panthéon-Assas 
Hegel et le droit 

L’ouvrage dirigé par le maître de conférences en philosophie du droit et membre de l’Institut Michel Villey 
Élodie DJORDJEVIC, Hegel et le droit, paraît aux Éditions Panthéon-Assas le mardi 31 janvier 2023. 

À l’occasion du bicentenaire de la publication des Principes de la philosophie du droit de 
G. W. F. Hegel, et à l’approche du concours d’agrégation de philosophie, cet ouvrage propose une 
analyse croisée de la manière dont l’éminent philosophe allemand définit le droit. La notion, 
intemporelle et universelle, ne cesse d’interroger les philosophes comme les juristes. 

Un ouvrage indispensable pour la préparation à l’agrégation de philosophie 
2023 
Cette publication tombe à point nommé : l’agrégation de philosophie 2023 portant sur la traduction 
des Principes de la philosophie du droit de Jean-François KERVÉGAN, qui de mieux placé que le 
spécialiste lui-même, contributeur de l’ouvrage, pour décrypter ce que Hegel désigne le premier 
comme « philosophie du droit » ? 

Une analyse inédite du concept hégélien du droit 
Comment Hegel conçoit-il le droit ? Quelle différence y a-t-il entre le droit et les droits ? Comment 
distinguer société civile et État ? Que pense Hegel de la démocratie et de la gouvernance du peuple ? 
Qu’en est-il, selon lui, des droits de la nature ? Autant de questions, parmi un grand nombre, abordées 
dans cet ouvrage, accessible à toute personne intéressée par la philosophie hégélienne ou le concept 
de droit dans sa globalité. 

Un regard contemporain, pluridisciplinaire et international 
Sous la supervision d’Élodie DJORDJEVIC, juristes comme philosophes spécialistes de Hegel de 
nationalité française, anglaise, danoise ou encore italienne, ont joué le jeu de l’analyse pointue des 
idéologies du philosophe allemand, notamment en le confrontant à d’autres grands penseurs du droit 
tels que Kant, Kaufmann ou Aristote. 

Si vous souhaitez communiquer ou vous procurer un exemplaire de cet ouvrage, veuillez contacter le service 
presse de l’université à l’adresse suivante : presse@u-paris2.fr. 


