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"Pousser les frontières franco-allemandes à partir du droit public et de son histoire", Journée en l'honneur du
Professeur Michael Stolleis, avec la collaboration d'Aurore Gaillet IRDEIC

DU 21 MARS 2019 AU 22 MARS 2019
21 mars 14h
22 mars 09h
Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes

La manifestation est proposée à l'occasion de
la parution en français de l'ouvrage du
Professeur Michael Stolleis Introduction à
l'histoire du droit public en Allemagne.
Ouvrage traduit par Aurore Gaillet IRDEIC.

Pousser les frontières franco-allemandes à partir du droit public
et de son histoire. Journée en l'honneur du Professeur Michael
S t o l l e i s
Professeur émérite de l'Université Johann-Wolfgang-Goethe de
Francfort-sur-le-Main, Michael Stolleis participera à deux
demi-journées
organisées
autour
de
son
oeuvre
Conférence inaugurale le 21 mars à 15 heures (amphithéâtre B) :
« Perspectives actuelles sur l'histoire constitutionnelle allemande
»
La manifestation est proposée à l'occasion de la parution en français
de
son
ouvrage
:
Introduction à l'histoire du droit public en Allemagne.
Cette introduction offre une synthèse précise et
actualisée de la monumentale Histoire du droit
public en Allemagne (4 vol., 1998-2012), du
même
auteur.
L'histoire
politique
et
constitutionnelle constitue l'arrière-plan de l'étude
de la scène intellectuelle allemande. L'ouvrage en
suit la progression depuis l'Ancien Régime, tout
en insistant plus spécialement sur les XIXe et XXe siècles. Il retrace notamment les débats
suscités par le positivisme juridique, les grandes querelles méthodologiques de Weimar, les
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bouleversements politiques et juridiques emportés par le nazisme. Pour la période
post-1945, il offre un panorama intellectuel de la République fédérale comme de la République démocratique
allemande, avant de s'interroger sur les évolutions du droit public commandées par le nouveau contexte de
globalisation et d'européanisation.
Traduction

d'Aurore

Gaillet.
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Journée organisée par Xavier Godin avec la collaboration d'Aurore Gaillet et le soutien du laboratoire Droit et
changement social, de l'Université de Nantes et de la Maison des Sciences de l'homme, en partenariat avec
l'Université
franco-allemande
Contact

:

xavier.godin@univ-nantes.fr
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