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Conférence de Monsieur le professeur Patrick Arabeyre (Ecole nationale des chartes), Le genre du traité dans la
production juridique française de la fin du Moyen Age et du premier XVIe siècle.
Thématique

de

recherche

:

Les thématiques de recherche portent sur l'étude des doctrines juridico-politiques de la fin du Moyen Age et de
la Renaissance, plus particulièrement sur les idées politiques des juristes français de la période 1450-1550
représentants de l'Ecole bartoliste et sur sur le rôle de l'histoire dans le raisonnement juridique ; elles se
prolongent sur une réflexion portant sur l'enseignement du droit et ses transformations à la même période sous
l'effet supposé de la diffusion de l'humanisme juridique ; elles s'articulent sur une exploration systématique de la
production intellectuelle des juristes de la période, spécialement dans le domaine méridional.
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