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Droit naturel  
et droits de l’homme 

Sous la direction de Martial Mathieu 
Préface de Jean-Marie Carbasse 

 
 

Quelques mots sur l’ouvrage 
 
Cet ouvrage rassemble l’essentiel des communications présentées dans le cadre des 
Journées Internationales de la Société d’Histoire du Droit qui se sont tenues à 
Grenoble et Vizille du 27 au 30 mai 2009. Ces Journées ont réuni des historiens du 
droit, mais aussi des spécialistes du droit international et du droit administratif, 
autour du thème « Droit naturel et droits de l’homme ». De l’invocation de la 
naturalis ratio par les juristes romains à la jurisprudence la plus récente du Conseil 
d’État sur la responsabilité de l’administration, les contributions présentées dans 
ces actes illustrent la diversité des questions impliquées par la volonté de soumettre 
le droit positif à des principes juridiques supérieurs et démontrent, s’il en était 
besoin, l’intérêt de l’approche historique de ces questions. 
 

Quelques mots sur le directeur d’ouvrage 
 
Professeur à la Faculté de droit de Grenoble (université Pierre-Mendès-France), 
Martial Mathieu y enseigne, notamment, l’introduction au droit, l’histoire des 
institutions publiques et l’histoire des droits de l’homme. Il est responsable de 
l’équipe « Histoire, droits de l’homme et territoires » du Centre d’études et de 
recherche sur le droit, l’histoire et l’administration publique (CERDHAP). 
 
 

Les contributeurs 
Francisco Javier ANDRÉS SANTOS, Professeur à l’Université de Valladolid, Paolo 
ALVAZZI DEL FRATE, Professeur à l’Université Rome 3, Caroula ARGYRIADIS-
KERVEGAN, Professeur à l’Université du Havre, Fernando DE ARVIZU, Professeur à 
l’Université de León, Jean-Marie AUGUSTIN, Professeur à l’Université de Poitiers, 
Marie-Thérèse AVON-SOLETTI, Maître de conférences à l’Université de Saint-Étienne, 
Brigitte BASDEVANT-GAUDEMET, Professeur à l’Université Paris-Sud, Hafida 
BELRHALI-BERNARD, Professeur à l’Université Pierre-Mendès-France, Grenoble, Jean-
Luc CHABOT, professeur à l’université Pierre-Mendès-France, Grenoble, Constance 
CHEVALLIER-GOVERS, Maître de conférences à l’Université Pierre-Mendès-France, 
Grenoble, Frédéric CHARLIN, Doctorant à l’Université Pierre Mendès France, Grenoble, 
Jacqueline DAVID, Professeur à l’Université Paris-Descartes, Philippe DIDIER, 
Professeur émérite de l’Université Pierre Mendès France, Grenoble, François 
JANKOWIAK, Professeur à l’Université Paris-Sud, Pierre LEGAL, Maître de conférences 
à l’Université de Nantes, Rosine LETINIER DE ARVIZU, Maître de conférences à 
l’Université de León , Martial MATHIEU, Professeur à l’Université Pierre-Mendès-France, 
Grenoble, Rosalía RODRÍGUEZ LÓPEZ, Professeur à l’Université d’Almería, Angela 
SANTANGELO, Professeur à l’Université degli studi de Milan, Maria Rosa DI SIMONE, 
Professeur à l’Université Rome 2 Tor Vergata, Paulina ŚWIĘCICKA, Doctorante à 
l’université Jagellone de Cracovie. 
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