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SOCIÉTÉ 
D’HISTOIRE DU DROIT 

Association sans but lucratif 
ayant pour objet d’encourager les études scientifiques d’histoire des institutions et du droit  

(déclarée à la Préfecture de Police le 11 avril 1914, publiée au J. O. du 19 avril – Siège social : 12, place du Panthéon, 75005 PARIS) 

Programme pour l’année universitaire 2020-2021 
Les séances auront lieu en Salle des Conseils de l’Université Paris 2-Panthéon-Assas, 12, place du Panthéon 

ou à distance (adresses de connexion communiquée ultérieurement aux membres) 

 
 

Samedi 17 octobre 2020, à 15h.30  :  séance 
annulée en raison des condi t ions sani ta i res.  

Samedi 14 novembre 2020, à 14h.30 par 
v is ioconférence : 
Wouter DRUWÉ, professeur à l’université 
catholique de Leuven : « La pratique du droit 
écrit aux Pays-Bas tardo-médiévaux : Conseils 
pour le chapitre de Windesheim. » 

Samedi 28 novembre 2020,  à 14h.30 par 
v is ioconférence : 
Jacques PÉRICARD,  professeur à l’université de 
Limoges : « Les gloses du Bréviaire d’Alaric 
sont-elles vraiment sans intérêt ? » 

Samedi 12 décembre 2020, à 14h.30 par 
v is ioconférence :   
Raffaele RUGGIERO, professeur à l’université 
d’Aix-Marseille : « Vico et l’origine grecque de 
la loi des XII Tables. » 

Samedi 16 janvier 2021,  à 14h.30 :  
Barbara GAGLIARDI, professeur associé à 
l’université de Turin : « L’unification administra-
tive italienne de 1861-1865 et le processus 
d’intégration européenne. »  
Dominique HIEBEL, professeur à l’université 
Sorbonne-Paris-Nord : « Évolution du vocabu-
laire et jeux de mots mortels sous la République 
romaine. » 

Samedi 13 février 2021,  à 14h.30 : 
Laetitia GUERLAIN, maître de conférences à 
l’université de Bordeaux : « Le profane et le 
droit. À propos des littératures populaires du 
droit au XIXe siècle. » 
Liêm TUTTLE, professeur à l’université Paris 1 – 
Panthéon-Sorbonne : « L’appel a gravamine de 
Jeanne d’Arc. » 

Samedi 13 mars 2021,  à 14h.30 :  
Séance thématique : « La liberté dans la pensée 
politique médiévale en France et en Angleterre. 
Regards croisés », présidée par Nicolas CORNU 
THÉNARD, professeur à l’université Paris 2 – 
Panthéon-Assas, avec Sir Michael TUGENDHAT, 
professeur émérite de l’université de Leicester et 
Frédérique LACHAUD, professeur à Sorbonne-
Université. 

Les Journées annuelles de la Société auront lieu à Bonn, à l’invitation de la faculté de droit de l’Université de Bonn, 
du 27 au 30 mai 2020, sur le thème : « Les empereurs et le droit. Unité et diversité de la science juridique 
européenne. » 


