
Introduction 
 Le Droit renvoi à ce qu’on appelle le droit objectif par opposition aux droits subjectif. 
Le Droit objectif vise le système juridique dans son ensemble alors qu’un droit subjectif est 
une prérogative individuelle accordée aux personnes par le Droit objectif. 
 
Dans ce cours, le droit sera principalement traité par le Droit objectif, le système juridique. 
Le droit est d’abord un système de légitimité ou de légitimation. Aucun ordre juridique ne 
peut fonctionner s’il ne repose pas sur des représentations sociales et des valeurs 
communément partagées. C’est le reflet des préoccupations et des aspirations des êtres 
humains. 
 
À cet égard, le Droit peut-être aussi intimidant et rebutant que passionnant. Intimidant car il 
semble, au commun des mortels, hermétique, fermé sur lui-même, préservé à des 
spécialistes. Ils se disent eux-mêmes parfois dépassés par la complexité de leur matière.  
De plus, il est relié à d’autres disciplines comme l’histoire, l’économie, la politique voire la 
psychologie et qui permettent autant d’approches du droit. C’est précisément par ces 
qualités de phénomène social et humain que le droit mérite l’attention. Dans nos sociétés, il 
occupe une place centrale. Il a pour fonction d’instituer l’Homme et la société. Il est le 
principal instrument de gouvernement de nos sociétés et plus largement de régulation 
sociale. Dans d’autres cultures, ses fonctions relèvent d’autres systèmes normatifs. Ce fut le 
cas pour nous même dans le passé : la religion, la tradition ou l’idéologie. Le modèle de 
l’obéissance à des règles sanctionnée par des autorités notamment des tribunaux n’est pas 
partout ni dans le temps le seul moyen pour faire respecter un ordre social. Le gouvernement 
par les Hommes avec l’autorité personnelle du chef est parfois préféré au gouvernement par 
les lois pour règle général. En Afrique encore aujourd’hui, la paix et la justice sociale sont 
assurés par d’autres procédés que le recours aux tribunaux comme les assemblées de paroles. 
 
Dans cette introduction, nous verrons d’abord les principales subdivisions du droit avant de 
voir les principales branches du droit. 
 

 A – Les principales subdivisions du droit 
A titre liminaire, on peut en retenir trois : 

- Le droit public et le droit privé. C’est une distinction très classique notamment en droit 
français. On parle de « summa divisio ». 

o Le droit privé réglemente les relations entre personnes privées c'est-à-dire les 
personnes physiques, les individus, et les personnes morales, comme des 
sociétés ou des associations. 

o Le droit public régit quant à lui les relations dans lesquelles est impliqué une 
autorité publique au premier rang desquelles l’État mais aussi une région, un 
département, une commune ou un établissement public (Unistra). Elle est 
impliquée avec soit d’autres autorités publiques soit avec des personnes 
privées. 



La distinction droit public-privé nous vient du droit romain qui distinguait déjà le jus 
publicum qui intéresse la chose publique (res publica) et le droit privé ou privatum 
jus qui intéresse l’utilité des individus pris isolément. Cette distinction de ces deux 
grands blocs s’est aussi traduite en France par une distinction plus pratique entre 
ordres juridictionnels. Il existe en effet dans notre système juridique, deux juges pour 
trancher les litiges : le juge judiciaire et le juge administratif. Ce dualisme juridictionnel 
est le fruit de notre histoire. Après la Révolution de 1789, il n’existait pas de juge 
administratif. L’administration se jugeait elle-même en vertu d’un principe dit de 
séparation des autorités administratives et judiciaires (la loi des 16 et 24 août 1790). 
Ce principe dérivait lui-même du principe de séparation des pouvoirs au sens de 
Montesquieu. La nécessité d’un juge propre à l’administration s’est imposée mais le 
juge administratif est progressivement apparu notamment à partir de la création du 
Conseil d’État par la Constitution de l’an 8 (en 1799). En raison de ce dualisme 
juridictionnel affirmé progressivement, la distinction droit privé-droit public est 
devenu particulièrement forte. Elle comporte néanmoins une hésitation longtemps 
discutée par les juristes : qu’en est-il du droit pénal, est-il de droit privé ou de droit 
public ? Le droit pénal est intégré, en est une branche, du droit privé pourtant le droit 
pénal a pour objet de sanctionner les atteintes à la société et l’une des parties au 
procès pénal est l’État, représenté par le Ministère public, chargé de mener 
l’accusation au nom de l’État et même au nom de la société. Un procès pénal est 
d’abord un procès entre l’État et un accusé poursuivi pour infraction ou prescription 
pénal. Il fait partie de l’ordre judiciaire.  

Parfois, la distinction se trouve dépassé. L’État intervient de plus en plus dans des 
activités privées. Il utilise des moyens de droit privé et se comporte comme une 
personne privée. Dans ce cas, en cas de litige notamment, c’est le juge judiciaire qui 
est en principe compétent et le droit privé s’applique. Par ailleurs, le droit 
constitutionnel qui relève classiquement du droit public énonce des principes et des 
règles qui s’appliquent à toutes les activités et toutes les personnes en dépassant la 
distinction droit public – droit privé. Cette application transversale a été encore 
renforcée avec l’institution de la Question Prioritaire de Constitutionnalité qui permet 
à tous durant un procès de soulever le moyen de l’anti-constitutionalité d’une loi aux 
droits et libertés que garantit la Constitution. Le droit public s’inspire de plus en plus, 
notamment en matière économique, des logiques issus du droit privé. On assiste à 
une sorte de banalisation de la spécificité du droit public qui n’est plus complètement 
opposé au droit privé. Enfin, cette distinction est également relative dans d’autres 
pays y compris européens. 

 

- le droit interne et le droit international. Cette distinction intéresse aussi bien le droit 
public que le droit privé. 

o Le droit international public est le droit des relations entre les États et des 
organisations internationales (l’ONU, l’OMC, l’OTAN, …). Il comporte lui-même 
différentes branches comme le droit des traités, le droit de la guerre, ou encore 
les droits de l’Homme. 



o Le droit international privé est le droit applicable aux personnes privés dans 
des relations juridiques internationales. Il a notamment pour objet de régler 
les conflits de lois ou de juridictions dans l’espace lorsqu’il présente des 
éléments d’extranéité c'est-à-dire des points d’ancrage dans des systèmes 
juridiques étrangers (nationalité, domicile, du lieu de conclusion d’un contrat 
ou de livraison d’un bien, …). Avec la mondialisation des échanges et la 
circulation des personnes, ce droit à pris une ampleur inédite. Il intéresse 
même par exemple le droit des successions (Halliday). Le droit international 
privé permet donc de désigner l’ordre juridique compétent (la loi applicable) 
et l’ordre juridictionnel compétent pour trancher un litige. 

Toutefois, les deux questions peuvent être distinctes. Un juge français peut être amené 
à appliquer une loi étrangère. Les conflits de loi peuvent être réglé par des 
conventions internationales qui définissent des règles s’appliquant uniformément au 
sujet de droit. La Convention de Vienne s’applique à la vente internationale de 
marchandises. Le droit international a aussi conduit à la création d’ordres juridiques 
autonomes distinct des États notamment sur le continent européen. On peut songer 
aux droits du Conseil de l’Europe ou aux droits de l’Union Européenne. Toutefois, ces 
systèmes juridiques se sont autonomisés du droit international. Ainsi, le droit de l’UE 
n’est plus considéré comme du droit international dès lors qu’il est intégré aux 
différents droits internes des États membres s’en être toutefois assimilable à ces 
derniers. 

- Le droit substantiel et le droit processuel. Un système juridique repose sur des règles 
de plusieurs types. 

o La répartition juste en principe des droits et des devoirs entre les individus est 
opérée par des règles dites substantielles. Par substance, on vise ici leur 
contenu c'est-à-dire les droits et les obligations qu’elles instituent à l’égard des 
individus qui en sont les destinataires, les sujets. C’est le droit en termes 
d’obligation ou de prérogative. 

o Il existe aussi des règles procédurales qui permettent précisément la mise en 
œuvre notamment juridictionnel des droits et des obligations. Ces règles de 
procédure composent le droit processuel. Il diffère d’une juridiction à l’autre. 
La procédure civile est différente de la procédure pénale, de la procédure 
prud’homale ou encore de la procédure administrative contentieuse. Les règles 
procédurales ne sont pas moins importantes que les règles substantielles. Les 
règles de procédure ont une importance capitale, ce sont elles qui permettent 
ou non l’organisation et l’échange des arguments entre les partis dans un litige, 
ce sont elles qui permettent ou non d’agir en justice. Elles justifient aussi les 
solutions rendues sur le fond par les juges, elles fournissent un certain nombre 
de garanties au justiciable dans le traitement de leur litige. Plus généralement, 
elles permettent de canaliser et de formaliser les conflits. 

Il n’y a pas ici de droit substantiel et garantit sans droit processuel. 
 



 B – Les branches du droit 
Depuis le XVIe, le droit s’est progressivement divisé en branches autonomes entre le droit dit 
constitutionnel, le droit civil, le droit administratif, droit pénal ou encore le droit social. 
 
  1 – Le droit constitutionnel 
 Le droit constitutionnel a pour objet la Constitution, c'est-à-dire l’ensemble des 
normes juridiques les plus importantes d’un ordre juridique. Ces règles fondent l’État. Les 
constitutions contiennent au minimum les principes d’organisation et de fonctionnement de 
l’État. Elles sont le statut de l’État. Elles fixent aussi le type de régime politique, les principaux 
pouvoirs publics, leur mode de désignation, leur compétence et les relations entre ces 
pouvoirs. 
Dans de nombreux États, la Constitution contient aussi l’énoncé des droits et libertés 
fondamentaux des individus et des citoyens. En France, longtemps, le corps de la 
Constitution se limitait aux règles d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics. 
Désormais, le préambule de la Constitution a valeur juridique et permet de garantir les droits 
et libertés essentiels grâce notamment à la reconnaissance de la valeur constitutionnelle de 
la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1799. 
 
  2 – Le droit civil 
 Le mot civil vient tout d’abord du latin civilis qui dérive lui-même de quivis (le citoyen). 
Le droit civil est le droit commun de la société applicable comme tel à tous les citoyens. 
Historiquement, le droit civil ( jus civile) était le droit des citoyens romains (droit public ou 
privé) par opposition au jus gentium qui était le droit des autres populations de l’Empire. 
Progressivement, à partir de l’édit de Caracalla de l’an 212 qui a conféré la qualité de citoyen 
à la plupart des sujets de l’Empire, la distinction s’est affaiblit. 
À l’époque justinienne (à la fin de l’Empire romain), le droit civil regroupe l’ensemble du droit 
impérial. De nos jours, le droit civil n’est pas une catégorie universelle du droit, il vient du 
droit romain. Il se retrouve dans les pays du continent européen ayant conservé cette 
tradition. Ainsi, en droit anglais plus généralement dans les pays de la Common Law (États-
Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande), le droit civil n’est pas une notion 
d'utilité car il renvoi aux différents droits romano-germaniques. Par sa richesse, il faut 
distinguer quatre sous-ensembles du droit civil : 

- Le droit des personnes et de la famille. C’est le cœur du droit civil. Le droit des 
personnes régit ce qu’on nomme l’état des personnes c'est-à-dire ce qui institue et 
identifie juridiquement une personne au sein de la société. Le droit de la famille au 
sens strict concerne les relations extra-patrimoniales entre membres d’un couple 
(mariage, PACS, concubinage, divorce) et entre les parents et les enfants (filiation, 
l’exercice de l’autorisation parentale, …). Dans un sens plus large, le droit de la famille 
intéresse aussi le droit patrimonial de celle-ci c'est-à-dire les relations pécuniaires 
entre les membres de la famille. Il s’agit des droits des régimes matrimoniaux 
(répartition des biens entre époux) mais aussi le droit des successions à savoir le droit 
de dévolution des biens dans la famille ou en dehors de la famille en vertu de la loi 
ou d’un testament dans l’hypothèse d’un décès. 



- Le droit des obligations. Il détermine les règles par lesquelles une personne peut être 
obligée envers une autre à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Par 
exemple, une négligence ou aussi un fait intentionnel qui cause à autrui un dommage 
oblige son auteur à le réparer. Il s’agit là de la responsabilité civile délictuelle. Autre 
exemple, le droit des contrats participe du droit des obligations. Les contrats sont des 
actes juridiques qui comporte un accord de volonté entre deux ou plusieurs 
personnes en vue de créer, de modifier ou de transmettre des obligations réciproques. 

- Le droit des biens. Ce droit régit les richesses à la disposition des individus. Il définit 
notamment la composition du patrimoine ainsi que les rapports des personnes aux 
choses. Il définit et garantie notamment le droit de propriété mobilière ou 
immobilière et ses différentes utilisations. 

- Le droit des sûretés. C’est l’ensemble des garanties juridiques que peut obtenir un 
créancier pour le paiement d’une dette supportée par un débiteur. Les sûretés sont 
dites personnelles quand c’est une personne qui garantit le paiement de la dette (un 
cautionnement) et elles sont dites réelles quand c’est un bien qui est affecté à la 
garantie d’une dette (hypothèque). 
 

  3 – Le droit administratif 
 Le droit administratif est le droit spécifique qui régit l’action administrative. Il porte 
sur les relations entre l’État ou tout autre personne publique (commune, département, 
région, établissement public) et une personne privée ainsi que des relations entre personnes 
publiques. 
Le droit administratif se trouve au cœur du droit public. Il fixe notamment l’organisation 
administrative du pays, le régime des actes de l’administration (actes unilatéraux) et les 
contrats administratifs, le régime de la fonction publique, des services publiques, de la police 
administrative ou encore de la responsabilité administrative.  
Le droit administratif est principalement un droit jurisprudentiel c'est-à-dire qu’il a été 
élaboré à travers les décisions du juge administratif au premier chef le Conseil d’État et le 
tribunal des conflits. De nos jours toutefois, plusieurs champs d’action administratif les règles 
sont fixées dans des codes (code général des collectivités territoriales, code de la commande 
publique, code de justice administratif, code des relations entre le public et l’administratif).  
 
Le droit administratif est souvent représenté comme un droit inégalitaire car il dote 
l’administration de privilège dit exorbitant du droit commun (privé). L’administration utilise 
des pouvoirs inconnus des personnes privées. Toutefois, de nos jours surtout, 
l’administration est soumise également à de fortes obligations qui ne pèsent pas sur les 
personnes privées. Elle supporte aussi des sujétions publiques et son action est encadrée et 
limitée par le droit administratif. Désormais, le droit administratif est autant un droit de 
prérogative de l’administratif qu’un droit de protection des administrés. 
La naissance et le développement du droit administratif doivent beaucoup aux œuvres de 
plusieurs juristes de renom. La matière à des doctrinales. Ce sont des professeurs de droit 
qui ont permis son élaboration et son développement. On peut citer parmi eux Léon Duguit 
(1859-1928) considéré comme le fondateur de l’école dite du service public et qui mettait 
cette notion au cœur de la fonction et de l’utilité de l’État. On peut aussi citer le doyen 
Maurice Hauriou (1856-1929) et chef de file de l’école de la puissance publique de Toulouse 



et qui concevait l’État comme puissance souveraine au service d’une action régalienne. Il faut 
aussi mentionner Edouard Laferrière (1841-1901) avocat puis membre du Conseil d’État 
(vice-président) qui a systématisé les principes du contentieux administratif à partir de 
l’analyse de la jurisprudence administratif. Évoquons enfin le professeur Charles Eisenmann 
(1903-1980) et les cours de droit administratif dans la seconde moitié du XIXe siècle. 
Le droit administratif connaît deux évolutions majeures : l’une institutionnelle et l’autre 
matérielle (de contenu juridique). Il y a un émiettement des organes administratifs avec la 
création d’autorité administrative ou publique indépendantes et qui sont dotés d’un 
certaines pouvoir de sanctions. Parallèlement, la relation entre l’administration et les 
administrés tend à se banaliser. Historiquement, l’administré était dans un rapport de 
sujétion à l’égard de l’administration (il subissait). Désormais, l’administré devient un client 
voire un partenaire de l’administration. Celle-ci est sommée d’agir de façon plus efficace en 
s’inspirant de modèles et de standards issus du monde de l’entreprise. Ce faisant le droit 
administratif connaît une triple évolution à savoir un mouvement de contractualisation de 
l’action publique, d’internationalisation (surtout européenne) et enfin d’imprégnation des 
analyses économiques. L’autonomie du droit administratif est moins affirmée. 
 
  4 – Le droit pénal 


