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ABSTRACT: Un des phénomènes sociaux les plus importants est le phénomène juridique
du droit positif, les faits et les rapports juridiques, la conscience juridique, les formes
institutionnalisées à caractère juridique, et qui, en conséquence, représente une partie du
phénomène juridique et non pas le phénomène même.
Par rapport à la Philosophie du droit, qui étudie le droit du point de vue philosophique, la
Théorie Générale du droit l’étudie du point de vue juridique; elle étudie les formes, les
contenus, les structures, les fonctions, les mécanismes du phénomène social du droit,
étroitement liées à sa réalisation et à sa mise en pratique dans un droit positif, pour les
expliquer d’une manière raisonnable.
Pour comprendre comment a pris naissance la science appelée la Théorie Générale du
Droit, détachée de la Philosophie du droit, nous avons exposé au début de notre travail une
brève archéologie de la notion de « philosophie du droit ».
Dans cette étude nous allons essayer de démontrer avec des argumentes que la Théorie
Générale du Droit n’est ni l’Encyclopédie du Droit- ou l’Introduction à l’étude du Droit, ce
qui est la même chose - ni la Philosophie du Droit- une recherche sur la genèse et le
fondement du droit et de ses principes - mais une synthèse critique des résultats des sciences
juridiques, reportées à un système de droit positif. On peut observer dans cette analyse la
distinction qu’opèrent certains auteurs entre l’Introduction à l’étude du Droit, la Théorie
Générale du Droit et la Philosophie du Droit.
Nous nous proposons également d’entrer en dialogue dans l’approche et
l’approfondissement du droit ; dans le délicat, compliqué et profond domaine doctrinaire de
la Théorie du droit, afin de reprendre les théories déjà formulées et, pourquoi pas, pour les
remodeler par une pensée créatrice, originelle et provocante.
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