
État de droit

Bibliothèque Proudhon  
Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion



UFC / SCD / B.U Proudhon

Le parquet européen : prémices d'une autorité judiciaire de l'Union européenne / H 
Christodoulou - Dalloz, 2021. Cote : 340.05 CHR

L'Autriche, un modèle pour l'Europe ? / sous la dir P Gréciano et M Mathieu - Institut 
francophone pour la justice et la démocratie, 2021. Cote : 340.2 AUT 

Éviter les conflits par le droit : du bon usage des lois et des conflits, ou des raisons de ne pas 
désespérer de l'État de droit / Y Charpenel - Économica, 2019. Cote : 340.1 CHA

Réformes de la justice en Europe : entre politique et gestion / C Vigour - De Boeck Supérieur, 
2018. Cote : 340.2 VIG

État de droit et dispositifs juridiques de lutte contre le terrorisme : aspects comparés / sous la 
dir. de M Boumghar et L Delabie / Journée d'étude-Etat de droit et dispositifs juridiques de lutte 
contre le terrorisme, la tension entre mesures exceptionnelles et droit commun - le 30 
septembre 2016 à Amiens - mare & martin, 2020. Cote : 341 ETA

L'état de droit à l'épreuve du terrorisme : de l'Amérique post-11 septembre à la France en 
état d'urgence suivi d'un entretien avec John Yoo, "La guerre contre le terrorisme, un défi 
commun" / G Benhessa - l'Archipel, 2017. Cote : 341 BEN

Droit - généralités

Grandes œuvres politiques : de Platon à Michel Foucault / J-P Valette - Ellipses, 2021.    
Cote : 320 VAL

La politique / Aristote - L'Harmattan, 2021. Cote : 320.01 ARI

La théorie de l'État de Carré de Malberg / É Maulin - PUF, 2003. Cote : 320.1 MAU

Théorie générale du droit et de l'État suivi de La doctrine du droit naturel et le positivisme 
juridique / H Kelsen, Bruylant, 1997. Cote : 340.1 KEL

Théorie générale des normes / H Kelsen - PUF, 1996.  Cote : 340.1 KEL

État de droit - Notions

Droit international public



UFC / SCD / B.U Proudhon

Introduction au droit européen : organisations et principes / C Santulli - LGDJ, 2022.
Cote : 341.2 SAN
Droit de l'Union européenne / F Martucci - Dalloz, 2021. Cote : 341.2 MAR
Droit général de l'Union européenne / J Roux - LexisNexis, 2021. Cote : 341.2 ROU
Jurisprudence de la CJUE 2020 : décisions et commentaires / sous la dir. de F Picod - Bruylant, 
2021. Cote : 341.2 JUR
Introduction aux questions européennes / C Lescot - Ellipses, 2021. Cote : 341.2 LES
Les grands arrêts de la jurisprudence de l'Union européenne / sous la dir. de M Karpenschif -
PUF, 2021. Cote : 341.2 GRA
Guide de l'Union européenne / J Brulhart - Nathan, 2021. Cote : 341.21 BRU
Grandes questions européennes / Armand Colin, 2019. Cote : 341.21 GRA
Rapport général sur l'activité de l'Union Européenne : L'UE en 2020 / Commission 
européenne, 2021. Cote : 341.21 UE
L'Union européenne : Faits et chiffres / Conseil de l'Union européenne : Office des publications 
officielles des Communautés européennes, 2020. Cote : 341.21 UNI
Droit institutionnel de l'Union européenne : institutions, ordre juridique, contentieux /
C Boutayeb - LGDJ, 2020. Cote : 341.22 BOU
La Cour de justice de l'Union européenne / J-C Bonichot - Dalloz, 2021. Cote : 341.22 BON
Le système décisionnel de l'Union européenne / F Chaltiel - La Doc. française, 2019.
Cote : 341.22 CHA
Organisations européennes : Union européenne, Conseil de l'Europe et autres organisations / 
C Lescot - Bruylant, 2020. Cote : 341.22 LES
Le système décisionnel de l'Union européenne / F Chaltiel - La Doc. française, 2019.
Cote : 341.22 CHA
Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme / F Sudre - PUF, 2022.
Cote : 343.7 GRA
Le courage de juger : protection des droits de l'homme, indépendance et impartialité du 
tribunal dans les mécanismes régionaux (CEDH, CIDH, CADHP) / K Dedry - L'Harmattan, 2021. 
Cote : 343.7 DED
Manuel de droit européen en matière d'asile, de frontières et d'immigration / Office des 
publications de l'Union européenne, 2020. Cote : 343.7 MAN
Droit de la concurrence : droit interne et droit de l'Union européenne / A Decocq - LGDJ, 2021. 
Cote : 346.94 DEC
Droit et pratique de la procédure civile : droit interne et européen / sous la dir. de S Guinchard
- Dalloz, 2021. Cote : 347 DRO
Institutions juridictionnelles : juridictions nationales et internationales, professions 
judiciaires, procédures / A Maurin - Sirey, 2020. Cote : 347 MAU

Droit de l’Union européenne



UFC / SCD / B.U Proudhon

Rapport d’information du sénat. L'état de droit dans l’union européenne : 

http://www.senat.fr/rap/r20-457/r20-457_mono.html#toc4

Jurislogic.fr : État de droit : définition et caractéristiques :

https://jurislogic.fr/etat-de-droit-definition-caracteristiques/

Cours de droit.net. Les pensées de Carré de Malberg et Kelsen sur l’Etat :

https://cours-de-droit.net/carre-de-malberg/

Site de l’Union européenne : https://european-union.europa.eu/index_fr

Vie publique.fr. État de droit et primauté du droit européen, le point en trois questions : 

https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/281875-etat-de-droit-et-primaute-du-droit-

europeen-le-point-en-trois-questions

Les échos.fr [07/10/2021]: https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-justice-polonaise-defie-

lue-sur-la-primaute-du-droit-europeen-1353069

Le totem de l’Etat de droit. Concept flou, conséquences claires / G Benhessa - L’Artilleur, 
2021. Cote : 342 BEN

Droit public français et européen / B Stirn - Dalloz, 2021. Cote : 342 STI

Laïcité de l'État et État de droit : actes du colloque organisé le 3 mai 2018 à l'Assemblée 
Nationale / sous la dir. de B Nabli - Dalloz, 2019. Cote : 342.1 LAI

Contribution à la théorie générale de l'Etat spécialement d'après les données fournies par le 
Droit constitutionnel français / R Carre de Malberg - C.N.R.S., 1962. Cote : 342 CAR

État de droit et états d'exception : une conception de l'État / M-L Basilien-Gainche - PUF, 
2013. Cote : 342 BAS

Droit constitutionnel / L Favoreu - Dalloz, 2021. Cote : 342.1 DRO

Droit constitutionnel : la Ve République / M Clapié - Ellipses, 2022. Cote : 342.1 CLA

L'apport de la question prioritaire de constitutionnalité à la protection des droits et libertés : 
colloque organisé à la Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes les 11 et 12 
octobre 2018 / sous la dir. de K Foucher - Dalloz, 2020. Cote : 342.14 APP

L'état d'urgence : la prérogative et l'État de droit / sous la dir. scientifique de Pascal Mbongo -
Institut univ. Varenne, 2017. Cote : 342.1 ETA

L'état de droit / J Chevallier - Montchrestien, 2017. Cote : 342.1 CHE

Droit public – Droit constitutionnel français

Sitographie

http://www.senat.fr/rap/r20-457/r20-457_mono.html#toc4
https://jurislogic.fr/etat-de-droit-definition-caracteristiques/
https://cours-de-droit.net/carre-de-malberg/
https://european-union.europa.eu/index_fr
https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/281875-etat-de-droit-et-primaute-du-droit-europeen-le-point-en-trois-questions
https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-justice-polonaise-defie-lue-sur-la-primaute-du-droit-europeen-1353069

