
 

 

  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 2022-2023 

Les séances ont lieu à la Salle des Conseils de l’Université Panthéon-Assas, 12 place du Panthéon, 75005 Paris. 

 
Samedi 15 octobre 2022, à 15h.00  :   
Robert JACOB, professeur émérite des univer-
sités de Liège et de Bruxelles Saint-Louis, di-
recteur de recherche émérite au CNRS : « Ius ou 
la parole impérieuse. Le problème de la nais-
sance du droit romain ». 

Samedi 19 novembre 2022, à 14h.30 :  
Sébastien LE GAL, professeur à l’Université 
Grenoble-Alpes : « Les Opuscules politiques de 
Pierre Dupuy (1644). Jalons pour une cartogra-
phie politique du XVIIe siècle ». 

Guillaume BOUDOU, professeur à l’Université 
Paris-Panthéon-Assas : « La formation des as-
sociations sous la Restauration d’après les ar-
chives de la Police générale ». 

Samedi 10 décembre 2022, à 14h.30 : 
Frederik DHONDT, professeur associé à l’Uni-
versité libre de Bruxelles (Vrije Universiteit 
Brussel) : « La “foy des traitez” et la liberté de 
la mer : menaces et intimidations autour de la 
Compagnie impériale des Indes à Ostende 
(1725-1730) ». 
Han LAMERS, professeur à l’Université d’Oslo : 
« Des Grecs par excellence. Variations de la 
“grécité” en Europe occidentale (1450-1600) ». 

 

Samedi 14 janvier 2023, à 14h.30 :  

Andreas HELMIS, professeur à l’Université na-
tionale et capodistrienne d’Athènes : « Le… vif 
saisit le mort. La dépouille du débiteur comme 
gage dans l’Antiquité ». 
Julien BOUDON, professeur à l’Université Paris-
Saclay : « Premières divagations à propos de la 
dimension juridique des monothéismes abraha-
miques ». 

Samedi 11 février 2023, à 14h.30 : 
Mathias SCHMOECKEL, professeur à l’Univer-
sité de Bonn : Le droit protestant en France au 
XVIe siècle ». 
Thomas GROß, professeur à l’Université d’Os-
nabrück : Les deux modèles de l’administration 
de l’État dans l’Antiquité ». 
 
Samedi 18 mars 2023, à 14h.30 :  

Séance thématique : « Liberté(s) académique(s) 
hier et aujourd’hui », présidée par François 
SAINT-BONNET, professeur à l’Université Pa-
ris-Panthéon-Assas, avec Thierry KOUAMÉ, 
professeur à l’Université de Besançon, et Olivier 
BEAUD, professeur à l’Université Paris-Pan-
théon-Assas. 

Les Journées annuelles de la Société auront lieu à Lausanne, à l’invitation de la faculté de droit 
de Lausanne, du 1er au 4 juin 2023, sur le thème : « Langues et paroles du droit »   
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