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PRÉSENTATION 
 

 A LÉGITIMITÉ est un concept mobilisé par de nombreuses 
disciplines des sciences humaines : philosophie, sociologie, histoire 

des idées etc. Historiquement, il a également longtemps été mobilisé par 
les juristes. Toutefois, sous l’influence du positivisme juridique, 
notamment, celui-ci est régulièrement relégué en dehors de la discussion 
juridique parce que considéré comme insaisissable par le droit.  
 

Il demeure cependant un concept auquel, non seulement le droit 
positif, mais aussi les juristes, font régulièrement appel, que ce soit dans 
la « pratique » du droit (juges et avocats notamment) mais aussi dans la 
« science » du droit. Quels sont ses rapports au droit ? Peut-on définir la 
légitimité ? N’existe-t-il pas d’autre(s) concept(s) plus pertinent(s) pour les 
juristes ? En son absence, comment rendre compte des fondements de 
nos systèmes démocratiques et de notre ordre juridique ?  

 

Pour cette neuvième conférence Portalis, la problématique 
retenue, celle de l’utilité du concept de légitimité pour les juristes, sera 
abordée autour de quatre interventions (voir programme ci-contre).  
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16H15 
Accueil des invités et présentation du thème  

	
16h20 

La légitimité et ses rapports au droit 
Monsieur Alexandre VIALA 

Professeur agrégé de droit public (Université de Montpellier) 
Directeur du Centre d’Études et de Recherches comparatives 

Constitutionnelles et Politiques (CERCOP) 
	

16H40 
L’insaisissabilité de la légitimité à l’aune du droit privé  

Monsieur Jean-Baptiste DONNIER 
Professeur agrégé de droit privé (Université d’Aix-Marseille) 

	
17H 

L’appréhension du concept de légitimité en matière pénale 
Monsieur Philippe BONFILS 

Professeur agrégé de droit privé (Université d’Aix-Marseille) 
Doyen honoraire de la Faculté de Droit et de Sc. Politique d’Aix-Marseille 

	
17h20 

L’étude de la légitimité à travers le concept de « gouvernement des juges » 
Monsieur Idris FASSASSI 

Professeur agrégé de droit public  
(Université de Picardie – Jules Verne) 

 

17H40 
Questions et discussions avec l’auditoire 

L 

Les Conférences Portalis sont des rencontres organisées chaque semestre, 
par l’Association de l’Institut Portalis, sur des thématiques 
interdisciplinaires au sein de la matière juridique. Elles visent à donner 
un éclairage transversal à des problématiques originales Depuis 2014, 
huit conférences se sont tenues (l’enseignement du droit ; le droit naturel ; 
l’avenir de l’État ; l’oubli et le droit ; le bien commun ; la propriété ; la 
déontologie et le dualisme juridictionnel) avec près d’une trentaine 
d’intervenants de tous horizons : universitaires, avocats, magistrats, 
privatistes, publicistes et historiens du droit.  
 

Elles font l’objet d’une publication au sein des Cahiers Portalis (rubrique 
« Dossier »), revue éditée par l’Association de l’Institut Portalis, à 
parution annuelle dont le sixième numéro vient de paraître. 
 

 Plus d’informations sur : www.assoinstitutportalis.com. 


