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Théorie générale (langue et droit, culture juridique)
AMSELEK, Paul (1986). « Philosophie du droit et théorie des actes de langage », dans AMSELEK,
Paul, dir., (1986)., p. 109-163.
AMSELEK, Paul, dir. (1986). Théorie des Actes de Langage, Éthique et Droit, Paris, PUF, 252 p.
ATIAS, Christian (1990). Savoir des juges et savoir des juristes : mes premiers regards sur la
culture juridique québécoise, Montréal, Centre de recherche en droit privé et comparé du
Québec, 164 p.
BEAUCHARD, Jean, et Pierre COUVRAT, dir. (1994). Droit civil, procédure, linguistique
juridique : écrits en hommage à Gérard Cornu, Paris, PUF, 473 p.
BOURCIER, Danièle (1979a). « Information et signification en droit. Expérience d’une explication
automatique de concepts », Langages, vol. 12, no 53, p. 9-32.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458726x_1979_num_12_53_1810
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BOURCIER, Danièle (1976). « Argumentation et définition en droit, ou “Les grenouilles sont-elles
des poissons?” », Langages, vol. 10, no 42, p. 115-124.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458726x_1976_num_10_42_2312
BOURCIER, Danièle, et Pierre MACKAY, dir. (1992). Lire le droit: langue, texte, cognition, Paris,
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 486 p. (Collection « Droit et société »;
nº 3).
BREILLAT, Dominique (2003). « L’avenir de la common law en français : un point de vue
d’Europe continentale », dans CASTONGUAY, Lynne, et Jacques VANDERLINDEN (2003).,
p. 347-368.
BULLIER, Antoine (2006). « De la “commune ley” à la common law en français : commune
langue, l’expression d’un oubli ? », Revue de droit international et de droit comparé,
vol. 83, p. 44-57.
CACCIAGUIDI-FAHY, Sophie (2008). « Quelques réflexions sur la linguistique juridique ou la
jurilinguistique », dans CACCIAGUIDI-FAHY, Sophie, dir (2008)., p. 311-317.
http://link.springer.com/article/10.1007/s11196-008-9083-3
CACCIAGUIDI-FAHY, Sophie, dir. (2008). « La linguistique juridique ou jurilinguistique :
Hommage à Gérard Cornu », numéro spécial de la Revue Internationale de Sémiotique
Juridique, vol. 21, no 4, 384 p. http://link.springer.com/journal/11196/21/4/page/1
CAPITANT, René (1928). Introduction à l’étude de l’illicité : l’impératif juridique, Paris, Dalloz,
230 p. Thèse de doctorat en droit soutenue le 14 mars 1928 à l’Université de Paris.
CASTONGUAY, Lynne, et Jacques VANDERLINDEN, dir. (2003). « 25 ans de common law en
français : une histoire à suivre », Revue de la common law en français, vol. 5, n° 1, 391 p.
Actes du colloque organisé par la Faculté de droit de l’Université de Moncton à
l’occasion du 25e anniversaire de sa fondation.
CATALA, Pierre (1994). « Linguistique et informatique juridiques », dans BEAUCHARD, Jean, et
Pierre COUVRAT, dir. (1994)., p. 79-88.
CHASSON, Joseph-Pierre (1847). Essai sur la symbolique du droit, Paris, Videcoq, 404 p.
CORNU, Gérard (2005). Linguistique juridique, 3e éd., Paris, Montchrestien, 443 p.
CORNU, Gérard (1995). « Français juridique et science du droit : synthèse », dans SNOW, Gérard,
et Jacques VANDERLINDEN, dir. (1995)., p. 11-19.
CORNU, Gérard (1986). « Réflexion finale », dans AMSELEK, Paul, dir. (1986)., p. 249-252.
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DE LAMBERTERIE, Isabelle

(2000). « Droit de la langue, langue du droit : témoignage sur une
double expérience relative à la propriété intellectuelle », Revue de la common law en
français, vol. 3, nos 1 et 2, p. 9-19.

DE LAMBERTERIE,

Isabelle (1995). « Français juridique et science du droit : perspectives
d’avenir », dans SNOW, Gérard, et Jacques VANDERLINDEN, dir. (1995)., p. 63-68.

DE LAMBERTERIE,

Isabelle, et Dominique BREILLAT, dir. (2000). Le français langue du droit,
Paris, PUF, 193 p. Actes du colloque de Poitiers tenu en novembre 1997.

DIDIER, Emmanuel (1990). Langues et langages du droit : étude comparative des modes
d’expression de la common law et du droit civil, en français et en anglais, Montréal,
Wilson & Lafleur, 477 p.
DIETZ, Adolf, [s.d.]. « La protection légale des droits d’auteur en traduction », Traduire (revue
de la Société Française des Traducteurs), n° 201, [s.p.].
DOIRON, Denise, et Gérard SNOW (2005). « Bibliographie de la jurilinguistique francocanadienne », dans GÉMAR, Jean-Claude, et Nicholas KASIRER, dir. (2005)., p. 145-160.
DOMINICY, Marc (1991). « La linguistique et le langage du droit », dans INGBER, Léon, et Patrick
VASSART (1991)., p. 13-28.
DUBOUCHET, Paul (1993). Pour une théorie générale du droit : essai sur les rapports du
normatif et du logico-grammatical, Lyon, L’Hermès, 220 p.
DUCROT, Oswald, M.C. BARBAULT et J. DEPRESLE (1974). La preuve et le dire : langage et
logique, Paris, Marne, 290 p. (Collection « Repères, Série bleue »; no 4).
DUFOUR, Alfred (1974). « Droit et langage dans l’école historique du droit », Archives de
philosophie du droit, tome XIX, p. 151-180.
EISENMANN, C. (1966). « Quelques problèmes de méthodologie des définitions et des
classifications en science juridique », Archives de philosophie du droit, tome XI,
p. 25-43.
GARDIES, Jean-Louis (1959). « Indicatif et impératif juridique », Archives de philosophie du
droit, tome IV, p. 135-139.
GÉMAR, Jean-Claude (2011b). « Aux sources de la “jurilinguistique” : texte juridique, langues et
cultures », Revue française de linguistique appliquée, vol. 16, no 1, p. 9-16.
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-linguistique-appliquee-2011-1-page-9.htm
GÉMAR, Jean-Claude (2009a). « Le dictionnaire de droit comparé et le langage des droits. Quand
le droit d’auteur dialogue avec le copyright », dans GENDREAU, Ysolde, et Abraham
DRASSINOWER, dir. (2009)., p. 1-18.
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GÉMAR, Jean-Claude (2005a). « Langage du droit et (juri)linguistique. États et fonctions de la
jurilinguistique », dans GÉMAR, Jean-Claude, et Nicholas KASIRER, dir. (2005)., p. 5-22.
GÉMAR, Jean-Claude (2005b). « Langue, langage du droit et jurilinguistique », avant-propos de
GÉMAR, Jean-Claude, et Nicholas KASIRER, dir. (2005)., p. xiii-xvi.
GÉMAR, Jean-Claude (2005c). « De la traduction (juridique) à la jurilinguistique. Fonctions
proactives du traductologue », Meta : journal des traducteurs, vol. 50, n° 4, [s.p.].
http://www.erudit.org/revue/meta/2005/v50/n4/019840ar.pdf
GÉMAR, Jean-Claude (2002b). « Le plus et le moins-disant culturel du texte juridique. Langue,
culture et équivalence », Meta : journal des traducteurs, vol. 47, nº 2, p. 163-176.
http://www.erudit.org/revue/meta/2002/v47/n2/008006ar.pdf
GÉMAR, Jean-Claude (1990). « Les fondements du langage du droit comme langue de
spécialité », Revue générale de droit, Ottawa, vol. 21, p. 717-738.
GÉMAR, Jean-Claude, dir. (1982). Langage du droit et traduction : essais de jurilinguistique,
réalisé pour le Conseil de la langue française, Montréal, Linguatech; Québec, Conseil de
la langue française, 320 p. http://www.cslf.gouv.qc.ca/bibliotheque-virtuelle/publicationhtml/?tx_iggcpplus_pi4%5bfile%5d=publications/pubf104/f104p1ch1.html
GÉMAR, Jean-Claude, et Nicholas KASIRER, dir. (2005). Jurilinguistique : entre langues et droits,
Montréal, Éditions Thémis; Bruxelles, Bruylant, 596 p.
GENDREAU, Ysolde, et Abraham DRASSINOWER, dir. (2009). Langues et droit
d’auteur / Language and Copyright, Bruxelles, Bruylant; Toronto, Carswell, 245 p.
GÉNY, François (1921). « Observations générales, tendant à préparer l’élaboration de la
linguistique juridique », dans GÉNY, François (1921). Science et Technique en droit privé
positif : nouvelle contribution à la critique de la méthode juridique. Troisième partie –
élaboration technique du droit positif, Paris, Sirey, p. 458-461 (no 256).
http://www.youscribe.com/catalogue/livres/ressources-professionnelles/droit-etjuridique/science-et-technique-en-droit-prive-positif-nouvelle-contribution-a-1892608
GIULANI, A. (1970). « Nouvelle rhétorique et logique du langage normatif », dans PERELMAN,
Chaïm (1970). Études de logique juridique, vol. IV, Bruxelles, Bruylant, p. 65-90.
(Collection « Travaux du Centre national de recherches de logique »).
GLENN, H. Patrick (1994). « Culture and the Common Law », dans GLENN, H. Patrick, et
Monique OUELLETTE, dir. (1994)., p. 59-73.
GLENN, H. Patrick, et Monique OUELLETTE, dir. (1994). La culture, la justice et le droit,
Montréal, Éditions Thémis, 251 p. Actes du colloque de l'Institut canadien
d'administration de la justice tenu à Montréal du 14 au 17 octobre 1992.
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GRASS, Thierry [s.d.]. Bibliographie jurilinguistique sélective. http://www.unikassel.de/~clef/projets/franju/grassbib.html
GREENSTEIN, Rosalind, dir. (2005). La langue, le discours et la culture en anglais du droit, Paris,
Publications de la Sorbonne, 156 p. (Collection « Langues et Langages »; 27). Actes
d’un colloque tenu à l’Université de Paris I le 25 juin 2004.
GRIDEL, Jean-Pierre (1979). Le signe et le droit : les bornes, les uniformes, la signalisation
routière et autres, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 339 p.
(Collection « Bibliothèque de droit privé »; tome 162).
GRZEGORCZYK, Christophe (1986). « L’impact de la théorie des actes de langage dans le monde
juridique : essai de bilan », dans AMSELEK, Paul, dir. (1986)., p. 165-194.
GRZEGORCZYK, Christophe (1974). « Le rôle du performatif dans le langage du droit », Archives
de philosophie du droit, tome XIX, p. 229-241.
GUILLOREL, Hervé (2002). « Territoire de la langue et toponymie officielle », dans KOURILSKYAUGEVEN, Chantal, et Raymond VERDIER, dir. (2002)., p. 33-47.
ISANI, Shaeda, et Élisabeth LAVAULT-OLLEON (2009). « À la confluence des langues, des
cultures et du droit : jurilinguistique et traduction », Revue internationale de sémiotique
juridique, vol. 22, n° 4, p. 451–458. http://link.springer.com/article/10.1007/s11196-0099124-6
ISSALYS, Pierre (1980). Langage et système des lois : analyse critique du cadre législatif d’une
institution administrative québécoise. Rapport final du projet MOREL présenté au
Conseil de la langue française, Québec, Conseil de la langue française, 152 p.
JAYME, Erik, dir. (1999). Langue et Droit, Bruxelles, Bruylant, 373 p. Actes du XVe Congrès
international de droit comparé, tenu à Bristol en 1998.
JESTAZ, Philippe (1991). « Le langage et la force contraignante du droit (ou “Des bœufs et des
hommes”) », dans INGBER, Léon, et Patrick VASSART (1991)., p. 69-86.
KASIRER, Nicholas (2006). « L’outre-loi », dans CASTONGUAY, Lynne, et Nicholas KASIRER, dir.
(2006). Étudier et enseigner le droit : hier, aujourd’hui et demain, études offertes à
Jacques Vanderlinden, Bruxelles, Bruylant; Cowansville [Québec], Éditions Yvon Blais,
p. 329-355.
KASIRER, Nicholas (2005a). « Is the Canadian Jurilinguist – Living entre langues et droits – A
Middle Power? », postface à GÉMAR, Jean-Claude, et Nicholas KASIRER, dir. (2005).,
p. 579-596.
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KASIRER, Nicholas (1995). « Dire ou définir le droit? », dans SNOW, Gérard, et Jacques
VANDERLINDEN, dir. (1995)., p. 165-201.
KASIRER, Nicholas, et Gérard SNOW, dir. (2000). Harmonisation et Dissonance : langues et droit
au Canada et en Europe, numéro spécial de la Revue de la common law en français,
vol. 3, nos 1 et 2, 278 p. Actes du colloque tenu à l’Université de Moncton en mai 1999.
KOURILSKY-AUGEVEN, Chantal (2002). « Significations et résonances des concepts juridiques au
sein d’une culture unilingue », dans KOURILSKY-AUGEVEN, Chantal, et Raymond
VERDIER, dir. (2002)., p. 95-104.
L’HUILLIER, LAURENT. (1968). « Des signes conventionnels à l’usage du droit? Essai de
symbolique juridique », dans TERRIER, Claudius-P. (1968). Mélanges d’études
économiques et sociales offerts à Claudius-P. Terrier, Genève, Librairie de l’Université
George & Cie, p. 159-182. (Collection « Publications de la faculté des sciences
économiques et sociales de l’Université de Genève; 19).
MACCORMICK, D. Neil, et Zenon BANKOWSKI (1986). « La théorie des actes de langage et la
théorie des actes juridiques », dans AMSELEK, Paul, dir. (1986)., p. 195-209.
MACDONALD, Roderick A. (2000). « Regards sur les rapports juridiques informels entre langues
et droit », Revue de la common law en français, vol. 3, nos 1 et 2, p.137-151.
MORÉTEAU, Olivier (2003). « La common law en français et l’Europe », dans CASTONGUAY,
Lynne, et Jacques VANDERLINDEN (2003)., p. 135-160.
MOUNIN, Georges (1979). « La linguistique comme science auxiliaire dans les disciplines
juridiques », Meta : journal des traducteurs, vol. 24, nº 1, p. 9-17.
http://www.erudit.org/revue/meta/1979/v24/n1/003676ar.pdf
PALLARD, Henri (2006). « De la déconstruction de l’outre-langue à la construction de l’histoire
par la langue », dans CASTONGUAY, Lynne, et Nicholas KASIRER, dir. (2006). Étudier et
enseigner le droit : hier, aujourd’hui et demain, études offertes à Jacques Vanderlinden,
Bruxelles, Bruylant; Cowansville [Québec], Éditions Yvon Blais, p. 319-328.
PAYCHERE, François (1990). Théorie du discours juridique. Essai sur les apports des sciences du
langage à la théorie générale du droit, Lille, Atelier National de Reproduction des
Thèses, 515 p. Thèse de doctorat soutenue en 1990 à l’Université Paris II PanthéonAssas.
PESANT, Ghislaine (1995). « Sciences du texte juridique », Terminogramme, nº 76, p. 1-4.
PUPPO, Alberto (2002). « Les langues, entre traditions et droit : de la traduction radicale au
verbalisme interculturel », dans KOURILSKY-AUGEVEN, Chantal, et Raymond VERDIER,
dir. (2002)., p. 21-31.
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PUPIER, Paul, et José WOEHRLING, dir. (1988). Langue et droit : actes du premier Congrès de
l’Institut international de droit linguistique comparé, 27-29 avril 1988, Montréal, Wilson
& Lafleur, 641 p.
RAUCENT, Léon (1978). « Droit et linguistique – une approche du formalisme juridique », Les
Cahiers de Droit, vol. 19, no 3, p. 575-594.
http://erudit.org/revue/cd/1978/v19/n3/042258ar.pdf
RÉCANATI, François (1982). Les énoncés performatifs, Paris, Éditions de Minuit, 288 p.
(Collection « Propositions »).
REALITER (Réseau Panlatin de Terminologie) (2008). Actes de la journée scientifique « La
langue et le droit ». http://www.realiter.net/le-giornate/giornata-gatineau-2008?lang=fr
SACCO, Rodolfo (1999). « Langue et droit », dans SACCO, Rodolfo, et Luca CASTELLANI, dir.
(1999)., p. 163-186.
SACCO, Rodolfo (1991). La comparaison juridique au service de la connaissance du droit,
chapitre III : « Les problèmes de langue », Paris, Economica, p. 17-32. (Collection
« Études juridiques comparatives »).
SALMON, Jean (1991). « Langage et pouvoir en droit international », dans INGBER, Léon, et
Patrick VASSART (1991)., p. 305-319.
SCASSA, Teresa (1997). « Langue et justice : la transformation du droit », Revue de la common
law en français, vol. 1, nº 2, p. 247-259.
SCHULTE-TENCKHOFF, Isabelle, dir. (2002). Altérité et droit : contributions à l’étude du rapport
entre droit et culture, Bruxelles, Bruylant, 416 p.
SCHWAB, Wallace (2000). « Les codes civils et le génie de la langue », Circuit (magazine de
l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec), no 68, p. 7-8.
http://www.circuitmagazine.org/images/stories/documents/archives/CI_68_00.pdf
SCHWARZ-LIEBERMANN VON WAHLENDORF, H. A. (1981). « Langage et droit », dans Mélanges
dédiés à Jean Vincent, Paris, Dalloz, p. 399-406.
SEPULCHRE, Étienne H. (1995). « Le performatif en droit : logo-magie ou logomachie? »,
L’Actualité terminologique, vol. 28, nº 1, p. 4-10.
SNOW, Gérard, et Jacques VANDERLINDEN, dir. (1995). Français juridique et Science du droit,
Bruxelles, Bruylant, 378 p. Textes présentés au deuxième colloque international du
Centre international de la common law en français tenu à Moncton en septembre 1993.
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TIFFOU, Maylis, et Liliane POLLACK (1987). Droit au but… ou les outils du français (dans la vie
civique, dans les situations juridiques, en contexte administratif), Montréal, Wilson &
Lafleur, 244 p.
TREMBLAY, Christian (2002). L’apport de la modélisation des connaissances à la codification et
à la simplification des textes normatifs : analyse sémantico-syntaxique des textes
normatifs ou la linguistique générale au service du droit, [s.l.], [s.n.], 1096 p. Thèse de
doctorat soutenue le 28 mai 2002 à l’Université Paris II Panthéon-Assas.
VAN DE KERCHOVE, Michel

(1986). « La théorie des actes de langage et la théorie de
l’interprétation juridique », dans AMSELEK, Paul, dir. (1986)., p. 211-248.

VANDE WALLE, Jean-Marie [s.d.]. « Traduction, technologie et droit d’auteur », Traduire (revue
de la Société Française des Traducteurs), n° 203, [s.p.].
VANDERLINDEN, Jacques (2000). « Harmonisation et dissonance : Langues et droit au Canada et
en Europe ou De l’intérêt éventuel des synthèses », Revue de la common law en français,
vol. 3, nos 1 et 2, p. 217-278.
VANDERLINDEN, Jacques (1999a). « Belgique et Canada : Langue et Droit », dans JAYME, Erik,
dir. (1999)., p. 65-121. Tiré à part.
VANDERLINDEN, Jacques (1995). « Du droit et de la langue ou de la langue et du droit? », dans
SNOW, Gérard, et Jacques VANDERLINDEN, dir. (1995)., p. 23-43.
VIRALLY, Michel (2010). La pensée juridique, Paris, Éditions Panthéon Assas, 225p.
(Collection « Les Introuvables »).
WHITE UNGAI, Jacques (2003). « La common law en français au Vanuatu : une expression qui
grandit », dans CASTONGUAY, Lynne, et Jacques VANDERLINDEN (2003)., p. 161-166.

Le discours juridique en général
ABOLOU, Camille Roger (2011). « Le discours juridique en Afrique noire. Terminologie et
traduction du droit », Revue française de linguistique appliquée, vol. 16, no 1, p. 17-31.
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-linguistique-appliquee-2011-1-page-17.htm
ARNAUD, André-Jean (1979). « Du bon usage du discours juridique », Langages, vol. 12, no 53,
p. 117-124. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458726x_1979_num_12_53_1816
BAKER, J. H. (1998). « The Three Languages of the Common Law » [latin, français, anglais],
Revue de droit McGill, vol. 43, n° 5, p. 5-24.
http://lawjournal.mcgill.ca/userfiles/other/5850855-43.Baker.pdf
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BAKER, J. H. (1990). Manual of Law French, 2e éd., Aldershot [England], The Scolar Press,
219 p.
BARREAU DU QUÉBEC (1989). Rédaction : rédiger des écrits d’ordre juridique, Cowansville
[Québec], Éditions Yvon Blais, 135 p. (Cours de la formation professionnelle du Barreau
du Québec 1989-1990).
BASTARACHE, Michel (1988). « L’influence de la traduction sur la langue du droit au NouveauBrunswick », dans VIGER, Roland, dir. (1988). Colloque sur la traduction, la
terminologie et l’interprétation au Nouveau-Brunswick les 7, 8 et 9 mai 1987 à
Fredericton, Moncton, Corporation des traducteurs et interprètes du Nouveau-Brunswick
et Université de Moncton, p. 11-29.
BEVERIDGE, Barbara (2000). « Droit et langue dans le contexte des contrats commerciaux
internationaux », Revue de la common law en français, vol. 3, nos 1 et 2, p. 7-8.
BOILY, Raymond (1969). « Les avocats et le sabir », Revue du Barreau, tome 29, p. 459-462.
BOULOUIS, Jean (1991). « Quelques réflexions à propos du langage juridique communautaire »,
Droits. Revue française de théorie juridique, vol. 14, p. 97-103.
http://search.proquest.com/docview/1294796479/fulltextPDF?accountid=14592
BOURCIER, Danièle (1999). « La Novlangue du droit ou comment rendre actifs les textes
juridiques », dans GUILLOREL, H., et G. KOUBI, dir. (1999). Langues et Droits : langues
du droit, droit des langues, Bruxelles, Bruylant, p. 369-388. Actes du colloque
international tenu à l’Université de Paris X, à Nanterre, les 22, 23 et 24 octobre 1998.
BOURCIER, Danièle (1979b). « Présentation : du droit comme discours », Langages, vol. 12,
nº 53, p. 5-7.
BOURCIER, Danièle, dir. (1979c). « Le discours juridique : analyses et méthodes », Langages,
vol. 12, nº 53, 124 p. http://www.persee.fr/issue/lgge_0458726x_1979_num_12_53?sectionId=lgge_0458-726x_1979_num_12_53_1810
BOURCIER, Danièle (1978). « Gendarmes et Œdipes. Le procès des narrations. Notes sur le
système narratif du Droit », Change, no 34-35, p. 135-149.
BRUNOT, Ferdinand (1907). « La langue du Palais et la formation du “bel usageˮ », dans
Mélanges Chabaneau, Erlangen [Allemagne], F. Junge, p. 677-690. (Collection
« Romanische Forschungen »; Bd 23).
CHARNOCK, Ross (2008). « Les mots du droit », dans DE VECCHI, Dardo, et Claire MARTINOT,
dir. (2008). Les langues de spécialité en question : perspectives d’étude et applications,
[s.l.], [s.n.], p. 41-56. Actes de la 12e journée scientifique de la Cellule de Recherche en
Linguistique (CRL).
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CHODKIEWICZ Christine, et Gaston GROSS (2005). « La description de la langue du droit au
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DARBELNET, Jean (1982), « Niveaux et réalisations du discours juridique », dans GÉMAR, JeanClaude, dir. (1982)., p. 51-60.
http://www.cslf.gouv.qc.ca/bibliotheque-virtuelle/publicationhtml/?tx_iggcpplus_pi4%5bfile%5d=publications/pubf104/f104p1ch2.html#1
DARBELNET, Jean (1979). « Réflexions sur le discours juridique », Meta : journal des
traducteurs, vol. 24, nº 1, p. 26-34.
http://www.erudit.org/revue/meta/1979/v24/n1/002480ar.pdf
DUCAMIN, M.B. (1984-1985). « Le style des décisions du Conseil d’État : les réactions d’un
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