
IGAD. Thème 1 : notions préliminaires 
 
1ère lecture : LA CONCEPTION INTUITIVE DU DROIT 
 
Sommaire 
 
1. L’intuition juridique 
2. La diversité du droit 
3. Ius et directum 
 
 
Texte 
 
1. L'intuition juridique 
 
Les définitions du droit sont nombreuses, et largement inutiles, sauf à s’intéresser aux 
conceptions du droit de ceux qui les proposent. Il n’est d’ailleurs pas indispensable de 
définir le droit pour entreprendre son étude. De même qu’un enfant apprend à parler sans 
être en mesure de définir le langage, ou à calculer sans savoir ce que sont les 
mathématiques, il est possible d’étudier et d’appliquer le droit dans l’ignorance de sa 
définition. Chacun a d’ailleurs une conception intuitive du droit, issue des jeux de l’enfance 
(les gendarmes et les voleurs), du rapport avec les adultes, et des premiers sentiments 
d’injustice et de révolte. Il ne faut pas s’en défaire : l’étude du droit n’est pas culture de 
soumission, mais d’appropriation de connaissances juridiques au service de la sensibilité de 
chacun. Plutôt que de se perdre dans le dédale des définitions, il est plus instructif de se 
demander à quoi sert le droit. Quelle sont, en effet, ses finalités ? Le constat est celui de la 
diversité : le droit sert aussi bien à organiser la circulation automobile, à attribuer un nom 
aux individus, à établir un impôt pour financer l’État, qu’à justifier une intervention 
militaire.  
 
2. La diversité du droit 
 
En France, les études de droit son organisées sous le signe de la spécialisation. Le droit est 
bien vite délimité en domaines (droit de la famille, droit pénal, droit des finances publiques) 
ou par techniques (droit de la responsabilité, droit de la procédure). Ces enseignements 
sont eux-mêmes regroupés par disciplines académiques (droit privé et sciences criminelles, 
droit public, histoire du droit). Autant de divisions arbitraires, qui conduisent à des 
cloisonnements réducteurs : ainsi, le droit privé (droit civil, commercial, social) concernerait 
uniquement les intérêts particuliers des individus, et le droit public (droit constitutionnel, 
droit administratif) l’intérêt général des citoyens. Malgré les critiques dont elle fait l’objet, la 
division du public et du privé continue de jouer un rôle dans l’organisation du droit, en 
particulier en France, où le domaine de la liberté individuelle a été conçu en contrepoint 
des contraintes posées par l´ État. 
 
 Avant de plonger dans la complexité des études juridiques, l’introduction générale au droit 
donne une vue d’ensemble, ou au moins un vernis qui permet de mieux comprendre la 
place et le fonctionnement du droit dans le monde contemporain. Que ceux qui 
s’enthousiasment se rassurent : le droit mène à tout à condition d’en sortir ! 
 
 
 



3. Ius et directum 
 
 Pour l’heure, il est question d’y entrer. Et le droit offre beaucoup de portes car le mot 
« droit », du latin directum ou directus, direct, sans détours, est un mot sinueux qui a plusieurs 
sens. La plupart des introductions au droit sont construites à partir de la distinction entre le 
droit objectif, c’est-à-dire l’ensemble des règles applicables au sein d’une société donnée, et le 
droit subjectif, prérogative dont une personne se prétend titulaire sur le fondement d’une 
règle. Cette distinction est source de confusions et ne présente aucun intérêt pratique. 
Approchons donc plutôt du droit de côté, par voisinage avec la société, les règles et la 
justice.  
 
Référence: ENCINAS DE MUNAGORRI Rafael (2011) Introduction générale au droit.  Paris. 
Flammarion. Champs Université. 3ème édition. Pages 15-16.  


