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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU DROIT 
JOURNÉES INTERNATIONALES DE LJUBLJANA 2014 

5 – 8  JUIN  
Faculté de droit de l'Université de Ljubljana 

2 Poljanski nasip, Ljubljana  
 
 

 
Le juge dans l’histoire :  

Entre création et interprétation du droit. 
 

Constitutio criminalis Bambergensis, 15071 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  

	  [Lieben	  herren	  rat	  vns	  schlechten	  
Wie	  halt	  wir	  vns	  gemeß	  dem	  rechten2]	  

	  

	  

	  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Johann,	  Freiherr	  von	  Schwarzenberg,	  Bamberg,	  1507;	  Wikimedia	  Commons;	  
http://de.wikisource.org/wiki/Bambergische_Peinliche_Halsgerichtsordnung	  	  
2	  Chers	  seigneurs	  conseillez	  nous	  bonnement/comment	  au	  droit	  se	  comporter	  conformément.	  
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JEUDI 5 JUIN 

15h – Accueil des participants 
16h  – Allocutions d'ouverture sous la haute autorité de M le Doyen Peter Grilc	  

 La salle bleue 
Séance présidée par Sophie Démare-Lafont (Paris) 

16h15 Franc Testen, l'ancien Président de la cour suprême de la Slovénie (Ljubljana) 
La mission du juge  

16h45 Boris Bernabé (Paris) 
À la source du pouvoir modérateur du juge        

 
 La salle bleue 

Séance présidé par Jeroen Chorus   
17h15                                                                Marko Petrak  (Zagreb) 

                                                Addicere en droit romain archaïque       
                       Le juge en tant qu'interprète de la volonté de Dieu? 

17h45h Jean-François Brégi (Nice)  
Le juge dans le Digeste. 

 
18h15 – Discussion  
18h45 – Clôture de la première demi-journée  
19h15 –  Cocktail d'ouverture : Réception donnée par le maire de Ljubljana (Hôtel de ville de 
Ljubljana) 
Dîner libre 
 
 

VENDREDI 6 JUIN 
 
8.30h – Accueil des participants 
 La salle bleue 

Séance présidé par Marko Petrak  (Zagreb) 
9h Paulina Święcicka (Cracovie) 

Legibus, non exemplis iudicandum (ex C. 7.45.13, Imp. Iustinianus, 529 ap. J.-C.) –  
le juge, le précédent et l’analogie dans la perspective de l’antiquité romaine 

9h30 Francisco Javier Andrés Santos  (Valladolid) et  
María Elena Sánchez Collado (Valencia) 

Le rôle du juge dans la création du droit à Byzance 
10h Jeroen M. J. Chorus (Leiden) 

La casuistique de la conscience du juge dans  
la tradition romano-canonique (12ème-16ème siècles)  

10h30 – Discussion 
10h45 – Pause  
 
 
 La salle bleue 

Séance présidé par Boris Bernabé  (Paris) 
11h15 Thierry Hamon (Rennes) 

Les magistrats du Parlement de Rennes et l’interprétation  
de la Coutume de Bretagne (16ème-17ème siècles) 
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11h45 Jean-Marie Augustin (Poitiers) 
L'interprétation de la volonté par le juge : la théorie des conjectures au service de  

l'institution familiale (16ème-18ème siècles) 
12h15 Sébastien Evrard (Lorraine) 

Rôle du juge et interprétation du droit sous la Convention nationale (1793-1795). 
 La justice militaire aux armées : une institution mal aimée et méconnue  

 
12h45 – Discussion 
13h – Clôture de la deuxième demi-journée 
 
13h – 14h15 Déjeuner offert aux participants – Restaurant universitaire de la Faculté de droit 
 
 La salle bleue 

Séance présidé par Katja Škrubej 
14h30 Anne Peroz  (Lausanne) 

Burlamaqui et l’arbitraire du juge  
15h Denis Tappy  (Lausanne) 

Le juge simple « bouche de la loi » ou acteur autonome  
de la naissance des normes juridiques ? 

Eclairages helvétiques sur l’interprétation et la création judiciaires du droit. 
 
15h30 – Discussion 
15h45 – Pause  
 
 La salle bleue 

Séance présidé par Jean-Marie Augustin 
16h15 Frédéric Charlin (Grenoble) 

Des bonnes mœurs à la dignité humaine :  
la Cour de cassation, entre tradition et ordre public moderne.  

16h45 Xavier Godin (Nantes) 
Le Conseil privé et l’interprétation du juge 

 
17h15 – Discussion 
17.30h – Clôture de la troisième demi-journée 
 
19h –  Dîner de gala 

 

SAMEDI 7 JUIN 

 La salle bleue 
Atelier doctoral présidé par Laurens Winkel 

9h –  
10.45h 

Thérence Carvalho (Université de Rennes I), La circulation et la réception du modèle 
physiocratique dans l’Europe des Lumières.  

Dr. Michał Gałędek (University of Gdańsk), Administrative Thought in the Kingdom of 
Poland (1814-1831) (thèse d’habilitation).  

Oscar Hernández Santiago (Universidad Nacional Autónoma de México/Max Planck 
Institut für europäische Rechtsgeschichte), Reato e peccato nella Sala del Crimen de la 
Real Audicencia de México (1568-1680).  

Dr. Anna Klimaszewska (University of Gdańsk), The French model of civil procedure 
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from historical perspective (thèse d’habilitation).  

Thomas Outin (Université Panthéon-Assas Paris II), Le traitement du contentieux 
financier par le Conseil du Roi durant les dernières décennies de l’Ancien Régime. 

10h45 – Pause  

 La salle bleue 
Séance présidé par Fred Stevens 

11h15 Audrey Virot  (Paris) 
La dernière réforme de l’ancienne Rote, par Grégoire XVI en 1834. 

Théorie et pratique jusqu’à la chute des États pontificaux. 
11h45 Mélanie Bost (Bruxelles) 

Rôles du juge en période de crise: l’exemple de la magistrature belge  
pendant la première occupation allemande (1914-1918)  

12h15 – Discussion 
12h30 La salle bleue - José Alfredo Sánchez Álvarez (Madrid) 

Présentation du projet : les cartes  pour l'enseignement de l'histoire du droit.  
 
13h – Déjeuner libre 
 
 La salle bleue 

Séance présidé par Denis Tappy 
14h30 Marek Stus (Cracovie) 

Le droit des successions français 
dans la pratique judiciaire polonaise de l’entre-deux-guerres 

15h Frédéric Constant (Paris) 
Le juge chinois et l’interprétation du droit 

15h30 Discussion 

16h La salle bleue - Assemblée générale extraordinaire de la Société d'Histoire du droit  
 
16h30h – Clôture du colloque 
16h45 – 18h –  Visite guidée de la vielle ville 
Soirée libre 
 

DIMANCHE 8 JUIN 
Excursion – la ville de Bled avec son château  (11ème	  	  siècle)	  ; départ à 8h30. 
Déjeuner offert aux participants – Restaurant Ančka 
Retour - arrêt à l'aéroport de Ljubljana pour ceux qui doivent prendre l'avion pour Paris à 15h30. 
 

POUR LES ACCOMPAGNANTS 
Outre la visite de la vielle ville de Ljubljana que nous ferons ensemble le samedi après-midi, une 
excursion sera organisée à leur intention vendredi 6 juin (9h-17h). La destination et tous les détails de 
l'excursion seront remis aux participants ultérieurement. 
	  


