
Centre de droit et de politique comparés Jean-Claude Escarras 

UMR-CNRS 7318 

 

Les précurseurs italiens du droit constitutionnel 

7 & 8 novembre 2014 

Toulon, Faculté de droit, amphithéâtre 200 

 

Vendredi 7 novembre 2014 

9h15 : Accueil des participants 

9h45 : Discours de bienvenue : 

Monsieur le Doyen Thierry Di Manno 

Madame le Directeur du CDPC Maryse Baudrez 

Monsieur le Consul d’Italie à Marseille (sous réserve) 

Les organisateurs : Alexis Le Quinio et Thierry Santolini, Maîtres de conférences à 
l’Université de Toulon. 

 

10h15-12h 

Première demi-journée 

Sous la présidence d’André Roux  

(Professeur de droit public à l’IEP d’Aix-en-Provence) 

Jean-Louis Mestre (Professeur émérite d’histoire du droit à l’Université d’Aix-Marseille) : 
« Les débuts de l’enseignement du droit constitutionnel en France : l’Ancien régime et la 
Révolution ». 

Luca Mannori (Professeur ordinaire d’histoire des institutions politiques à l’Université de 
Florence) : « Le constitutionnalisme italien révolutionnaire ». 

Marie-France Christophe-Tchakaloff (Professeur émérite de droit public à l’Université Paris I 
– Panthéon-Sorbonne) : « L’influence des constitutionnalistes italiens du 19ème siècle sur la 
doctrine constitutionnaliste française de la première moitié du 20ème siècle ». 
 

12h-12h30 : débats 



12h30 : déjeuner 

14h-17h 

Deuxième demi-journée 

Sous la présidence de Jean-Louis Mestre 

(Professeur émérite d’histoire du droit à l’Université d’Aix-Marseille) 
 
Alfred Dufour (Professeur honoraire à l’Université de Genève) : « Sens et méthodes de 
l’enseignement dans les Cours de droit constitutionnel de Pellegrino Rossi ». 
 
Alexis Le Quinio (Maître de conférences de droit public à l’Université de Toulon) : 
« Pellegrino Rossi comparatiste ». 
 
Caroline Regad-Albertin (Maître de conférences d’histoire du droit à l’Université de Toulon) : 
« L'unité dans le Cours de droit constitutionnel de Pellegrino Rossi : un appel au sens 
juridique du terme ». 
 
Laurent Reverso (Professeur d’histoire du droit à l’Université de Toulon) : « Pellegrino Rossi 
et les réformes constitutionnelles pontificales ». 
 
Jean Pradel (Professeur émérite à l’Université de Poitiers) : « Rossi pénaliste ». 
 
Sonia Scognamiglio (Maître de conférences à l’Université de Naples Parthenope) : 
« Éducation morale, instruction publique et civilisation constitutionnelle chez Gaetano 
Filangieri et Pellegrino Rossi ». 
 
17h discussion 
 
17h30 fin des travaux 
 
 
Samedi 8 novembre 2014 

9h15-12h 

 

Troisième demi-journée 

Sous la présidence de Michel Troper 

(Professeur émérite de droit public à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense) 
 
Alexandre Flückiger (Professeur à l’Université de Genève) : « Gaetano Filangieri : précurseur 
de l’évaluation législative ». 
 



Thierry Santolini (Maître de conférences de droit public à l’Université de Toulon) : « Les 
idées politiques de Gaetano Filangieri ». 
 
Xavier Magnon (Professeur de droit public à l’Université de Toulouse) : « Le censeur des lois 
dans l’œuvre de Gaetano Filangieri ». 
 
Francesco di Donato (Professeur Ordinaire à l’Université de Naples Parthenope) : « Le 
solidarisme social de Filangieri : une version édulcorée du constitutionnalisme de Jean-
Jacques Rousseau ». 
 
Julien Giudicelli (Maître de conférences de droit public à l’Université de Bordeaux) : 
« Compagnoni, un constitutionnaliste Rousseauiste ». 
 
Jahiel Ruffier-Meray (Maître de conférences à l’Université de Toulon) : « Les idées politiques 
de Giuseppe Compagnoni ». 
 
12h : Table-ronde sur les décisions de constitutionnalité en France et en Italie avant 1946. 


