
 

 

 

 

 
 
 
 

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 chaire « Télos, Ethos, Nomos Europa », 

en partenariat avec l’Université franco-allemande 
et l’Institut Universitaire de France 

 

Contact : xavier.godin@univ-nantes.fr 

 
 
 

             

 
 

                                   
        

 

                                         

 

 

Pousser  les  frontières  franco-allemandes 
à  partir  du  droit  public  et  de  son  histoire 

 

 

 

 

Journée  en  l’honneur  du 

Professeur  Michael  Stolleis 
 

Professeur émérite d’histoire du droit et de droit public 
de l’Université Johann-Wolfgang-Goethe 

de Francfort-sur-le-Main 
Ancien directeur de l’Institut Max-Planck 

pour l’histoire européenne du droit 
 

 

 

 

 

 
Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes 

Jeudi 21 mars 2019, 14 heures 
et vendredi 22 mars, 9 heures  

Amphithéâtre B 
  



 

Jeudi  21  mars 
 
 
 14 h 00 :  Mot d’accueil de Carine BERNAULT 
  Professeure de droit privé 
  Première vice-présidente de l’Université de Nantes 

 14 h 10 : Mot de bienvenue d’Antoinette HASTINGS-MARCHADIER 
  Professeure de droit public à l’Université de Nantes 
  Doyenne de la Faculté de droit et des sciences politiques  

 14 h 20 : Mot de bienvenue de Rafael ENCINAS DE MUÑAGORRI  
  Professeur de droit privé à l’Université de Nantes 
  Directeur du laboratoire Droit et changement social 

 14 h 30 :  Présentation de la Journée par Xavier GODIN 
  Professeur d’histoire du droit à l’Université de Nantes 

 14 h 45 :  Présentation du Professeur Michael Stolleis, par Aurore GAILLET 
  Professeure de droit public à l’Université Toulouse 1 - Capitole 
  Membre junior de l’Institut Universitaire de France 

 15 h 00 :  Perspectives actuelles  
  sur l’histoire constitutionnelle allemande 
  Conférence inaugurale de Michael STOLLEIS 

 16 h 00 :  Discussions et pause 

 16  h 45 :  Pourquoi n’existe-t-il pas  
  une Histoire du droit public en France ? 
  Grégoire BIGOT 
  Professeur d’histoire du droit public à l’Université de Nantes 
  Membre honoraire de l’Institut Universitaire de France 

 17 h 15 :  Un juriste entre la France et le Saint-Empire romain  
  de nation germanique au XVIe siècle. 
  Hugo Donellus et la question des droits subjectifs 
  Xavier GODIN 
  Professeur d’histoire du droit à l’Université de Nantes 

 17 h 45 :  Discussions et clôture de la première demi-journée 

 

Vendredi  22  mars 
 
 
 9 h 00 :  Histoire de la doctrine publiciste  
  et histoire du droit public : 
  remarques sur un rapport difficile 
  Christoph SCHÖNBERGER 
  Professeur de droit public à l’Université de Constance (Allemagne) 

 9 h 30 : Le traitement de la question fédérale  
  dans l’Histoire du droit public de Michael Stolleis 
  Olivier BEAUD 
  Professeur de droit public à l’Université Paris II Panthéon-Assas 
  Membre honoraire de l’Institut Universitaire de France 

 10 h 00 :  Discussions et pause 

 10  h 45 : La question du système de gouvernement 
  dans les débats de l’Assemblée nationale  
  constituante de l’Église Saint-Paul 
  Jacky HUMMEL 
  Professeur de droit public à l’Université Rennes 1 

 11 h 15 :  Cour constitutionnelle fédérale,  
  « culture de l’État constitutionnel allemand »  
  et reconstruction après 1945 
  Aurore GAILLET 
  Professeure de droit public à l’Université Toulouse 1 - Capitole 
  Membre junior de l’Institut Universitaire de France 

 11 h 45 :  Discussions et clôture de la seconde demi-journée 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


