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Contenu

Etudes doctrinales groupées autour d’un même thème, apparaissant en titre de chaque tome de la publication
annuelle
- Exemples :
Tome 59 : Vers de nouvelles humanités ?
Tome 58 : L’ordre public
Tome 57 : La famille en mutation
Tome 56 : L’entreprise multinationale dans tous ses Etats...
Tome 55 : Le droit et les sciences de l’esprit
Tome 54 : L’E-justice
Tome 53 : Le droit pénal / La bioéthique en débat
...
Etudes doctrinales variées

Type de classement
- Etudes traitant du même thème (dossier constitué à partir de communications de colloques, journées d’études
ou autres contributions,...)
- Etudes variées
- Notes critiques
- Comptes rendus

Clefs d’utilisation
- Sommaire en début de volume
- Index de mots clés en fin de volume
- Sommaire en anglais en fin de volume
- Table rétrospective cumulative des titres de volume

Notes
Historique des titres de la revue :
1931 -1940 : Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique (éditeur Sirey)

1941 - 1951 : Interruption de publication
1952 - ... : Archives de philosophie du droit (éditeur Sirey - Dalloz)

Sur le site de l’Association française de philosophie du droit :
Possibilité d’accéder au sommaire du dernier volume des Archives de philosophie de droit
Recherche par auteur, titre ou mot-clef dans les sommaires des revues depuis 1991
Liste d’archives : liste des numéros depuis 1991 avec accès aux sommaires. Pour les numéros plus anciens (de
1952 à 1990), accès seulement aux titres des numéros
Sur le site, se trouvent également disponibles des annonces de colloques, de séminaires et d’appels à
contribution.

Accès aux archives numérisés des années 1931 à 1939 sur Gallica
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Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette création à des fins commerciales.
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