
 L’Université François Rabelais de Tours, située au coeur de la Vallée de la Loire et 
de ses célèbres châteaux, est heureuse de vous inviter à participer aux prochaines 
Journées Internationales de la Société d’Histoire du Droit qu’elle aura l’honneur 
d’accueillir du 1er au 4 juin 2017.  Nous espérons que vous serez nombreux à 
répondre à l’appel à communications sur le thème retenu : « La responsabilité ». 
Nous souhaitons que cette notion soit traitée de la façon la plus large possible : non 
seulement en droit civil, mais encore en droit pénal, administratif ou constitutionnel. 
Les questions posées par la responsabilité et qui méritent un éclairage historique 
sont nombreuses, entre autres :  

− La notion de responsabilité est-elle unique ou plurielle suivant ses champs 
d’application (civil, pénal, administratif, politique…) ?  

− Quelles sont les pensées philosophiques, théologiques, morales et autres qui 
fondent les systèmes juridiques de responsabilité ?  

− Quels sont les faits générateurs de la responsabilité (faute personnelle, fait 
d’autrui, chose, risque…) ?  

− Quelles sont la nature et l’étendue du dommage ou de l’infraction à prendre 
en compte ?  

− La responsabilité n’est-elle qu’individuelle ou peut-elle être collective ?  
− Quelles procédures de mise en jeu de la responsabilité ? Rôles respectifs du 

juge, de l’expert, de la victime, des assurances?  
− Quelles sanctions (peine / réparation) la responsabilité engendre-t-elle ?  
− Quelles sont les conditions d’exonération de la responsabilité ou de 

l’irresponsabilité ?...   
Au cours de ces journées, nous aurons aussi plaisir à vous faire découvrir certaines 
richesses patrimoniales de la Touraine, sur les pas de saint Martin, dont la ville fête 
le 1700e anniversaire de la naissance (visite de l’ancienne abbaye de Marmoutier), 
des rois de France et de Léonard de Vinci (dîner de gala au château d’Amboise), 
de riches propriétaires de la Renaissance (jardins de Villandry) ou de Balzac 
(château de Saché).  Afin d’obtenir plus de renseignements, vous pourrez suivre le 
site internet des Journées qui sera ouvert prochainement. Dans l’attente, vous 
pouvez écrire à : alexandre.deroche@univ-tours.fr.  Nous vous informons d’ores et 
déjà qu’un contingent de 85 chambres a été pré-réservé jusqu’en mars prochain à 
votre intention auprès de l’Hôtel Alliance (4*, 02.47.31.12.12) et du Grand Hôtel (3*, 
02.47.05.35.31). N’hésitez pas à vous renseigner.  De façon générale, nous vous 
conseillons de ne pas trop tarder à réserver vos hébergements. Le week-end du 3-
4 juin étant celui de la Pentecôte, les hôtels et les chambres d’hôte ou chez 
l’habitant seront très sollicités.  Nous comptons sur votre présence !    
Les organisateurs :  
Alexandre Deroche (professeur d’histoire du droit),  
Stéphane Mouré (maître de conférences en histoire du droit) 	  


