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Pause
CONTROVERSES
11 heures
« Les juristes et l’histoire.
Pour une nouvelle archéologie
du droit »
Aldo Schiavone, Scuola Normale
Superiore, Pisa-Firenze.
11 h 30
« L’histoire de la pensée
juridique en Allemagne. Le débat
actuel »
Michael Stolleis, Max-Planck
Institut für Europäische
Rechtsgeschichte.

PENSER, TRANSMETTRE ET
RECOMMENCER
14 heures
« Les juristes romains comme
écrivains : une littérature
invisible et sa transmission »
Dario Mantovani, Université de
Pavie.
14 h 30
« École, cénacle ou lignée ?
Penser la transmission des idées
dans l’histoire de la doctrine
juridique médiévale »
Marie Bassano, Université
Toulouse Capitole.
15 heures
« Penser les institutions
françaises : avec ou sans la
nation ? »
Pierre Bonin, École de droit de la
Sorbonne, Université Paris 1.

Venir à l’université

Pause
CLIO VERSUS THEMIS
16 heures
« Le XXe siècle : le retour de
l’historicité du droit »
Paolo Grossi, Cour
constitutionnelle italienne.
16 h 30
« Les historiens du droit
administratif sont-ils encore
plus positivistes que les
administrativistes ? »
Fabrice Melleray, École de droit
de la Sorbonne, Université
Paris 1, Institut universitaire de
France.
17 heures
« Faire l’histoire de la pensée
« par le milieu » : usages
du droit vs vérités du droit
dans l’historiographie
contemporaine »
Frédéric Audren, École de droit,
Science Po
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TRAM B • Arrêt
Montaigne-Montesquieu
Université Bordeaux
Montaigne

Novembre 2015 - direction de la communication - université de Bordeaux

10 heures
« L’histoire doctrinale est-elle un
sport de combat ? »
Christophe Jamin, École de droit,
Science Po.

12 heures
« Une histoire transnationale des
idées juridiques ? »
Jean-Louis Halpérin, École
normale supérieure, Institut
universitaire de France.
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9 h 30
« Propos introductifs »
Géraldine Cazals, Université de
Rouen, Institut universitaire
de France, et Nader Hakim,
université de Bordeaux.

