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Programme pour l’année universitaire 2021-2022 
 Les séances auront lieu, sur présentation du passe sanitaire, en Salle des Conseils de l’Université Paris 2-Panthéon-Assas (sauf le 16 octobre),  

et à distance (adresses de connexion communiquée ultérieurement aux membres) 

 

Samedi 16 octobre 2021, Amphi 4  :  
11h.30 :  Assemblée générale. 

14h.30  :  Bertrand ANCEL, professeur émérite de 
l’université Panthéon-Assas : « La “méthode de la 
reconnaissance”, parcours d’une exception dans 
l’histoire des conflits de lois. » ; Xavier MARTIN, 
professeur émérite de l’Université d’Angers : 
« Évaporation du concept de viol à l’aune des 
Lumières. » 

Samedi 13 novembre 2021, à 14h.30 : 
Barbara GAGLIARDI, professeur associé à l’univer-
sité de Turin : « L’unification administrative ita-
lienne de 1861-1865 et le processus d’intégration 
européenne. » 
Eirik HOLMØYVIK, professeur à l’université de Ber-
gen : « La Norvège et le contrôle de la constitu-
tionnalité des lois aux XIXe-XXe siècle. Approche 
comparatiste. » 

Samedi 11 décembre 2021, à 14h.30 : 
Dominique HIEBEL, professeur à l’université Sor-
bonne-Paris-Nord : « Évolution du vocabulaire et 
jeux de mots mortels sous la République ro-
maine. » 
Oscar CRUZ-BARNEY, professeur à l’université na-
tionale autonome de Mexico : « La course mari-
time en Nouvelle-Espagne (XVIe-XVIIIe siècle). » 
 

Samedi 15 janvier 2022, à 14h.30 :   
Anne-Sophie CHAMBOST, professeur à Sciences 
Po Lyon : « “Avant-tout c’est le droit qui doit nous 
occuper” (P.-J. Proudhon). Considérations anar-
chistes sur le droit (XIXe-XXIe siècle). » 
Victor SIMON, professeur à l’université de Lille : 
« Capitulations et traités : aux fondements juri-
diques du marché franco-ottoman à l’époque mo-
derne. »  

Samedi 12 février 2022, à 14h.30 :  
Randall LESAFFER, professeur à l’université catho-
lique de Leuven : « Versailles et l’agression : deux 
fois deux connexions. » 
Valerio GIGLIOTTI, professeur à l’université de Tu-
rin : « Entre Dieu et César. Les rapports Église-
État dans certaines sources patristiques et juri-
diques tardo-antiques. » 

Samedi 12 mars 2022, à 14h.30 : 
Séance thématique : « La santé publique : droit et 
histoire », présidée par Olivier DESCAMPS, professeur 
à l’université Panthéon-Assas, avec Sylvia 
CHIFFOLEAU, directrice de recherche au CNRS et    
Didier TRUCHET, professeur émérite de l’université 
Panthéon-Assas. 

Les Journées annuelles de la Société auront lieu à Bonn, à l’invitation de la faculté de droit de l’Université de Bonn, du 2 au 5 
juin 2022, sur le thème : « Les empereurs et le droit. Unité et diversité de la science juridique européenne. » 


