
   
 

 

L’HUMANISME JURIDIQUE 
 

 

Séminaire international pluridisciplinaire du 
Réseau Humanisme Juridique, sous la direction de 

 

Luigi-Alberto Sanchi (Cnrs – IHD) et 
Xavier Prévost (université de Bordeaux, IRM – IUF) 

 

 

L’Institut d’histoire du droit Jean Gaudemet de l’université Paris-Panthéon-Assas, en collaboration avec l’Institut 
de recherche Montesquieu de l’université de Bordeaux et l’Institut universitaire de France, organise des séances de 
séminaire qui ont lieu au Collège Sainte-Barbe, en salle Collinet (4 rue Valette, 75005 Paris, 3e étage), le vendredi 
de 14h30 à 16h30. Les séances sont publiques. Elles peuvent également être suivies en ligne en écrivant à 
humanisme.juridique@gmail.com. 

Année 2023 
 

Humanisme juridique, éloquence et rhétorique 
 

Vendredi 13 janvier 2023 – 14h30-16h30 
Rhétorique et tribunal (de la conscience). Des « petits genres » de discours au ius 

conscientiosum 
Francis GOYET, Université Grenoble Alpes (RARE) 
 

Vendredi 3 février 2023 – 14h30-16h30 
Un art de l’éloge à la jonction entre politique et droit : les préambules statutaires dans 

la nouvelle Terre Ferme vénitienne (XVe siècle) 
Clémence REVEST, CNRS / Sorbonne université (Centre Roland Mousnier) 
 

Vendredi 10 mars 2023 – 14h30-16h30 
Charges publiques antiques et modernes aux sources de la péroraison de Rome 

triomphante de Flavio Biondo (1459) 
Anne RAFFARIN, Université Paris-Est Créteil (LIS) 

 
Vendredi 31 mars 2023 – 14h30-16h30 

La narration judiciaire en rhétorique à l'époque moderne 
Christine NOILLE, Sorbonne Université (CELLF) 
 

* * * 
 

Maillezais – 8-10 juin 2023 
Rabelais entre Fontenay et Maillezais, les premiers pas 
d'un géant [avec une session consacrée à Tiraqueau] 
Colloque organisé par le CESR (université de Tours), 
FoReLLIS (université de Poitiers) et LISAA 
(université Gustave Eiffel), avec le soutien de 
l’Institut universitaire de France, sous la direction de 
Stéphan Geonget, Myriam Marrache-Gouraud et 
Romain Menini. 

Bordeaux – 20-21 novembre 2023 
Lectures de… Montaigne, la Glose et l’Essai d’André 
Tournon 
Journées d’étude organisée par la Société pour 
l’histoire des facultés de droit, l’IRM (université de 
Bordeaux) et l’Institut universitaire de France, sous la 
direction de Géraldine Cazals et Xavier Prévost.


