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Publications Dikè
Les publications numériques Dikè valorisent l'activité scientifique d'un groupe d'universitaires qui propose
une recherche pluriannuelle et pluridisciplinaire sur les fondements, les contours et les contenus des cultures
juridiques
européennes,
contemporaines
et
modernes.
Sur la base d'un programme thématique d'une durée de trois ans, le groupe invite des
enseignants-chercheurs, des doctorants et de jeunes docteurs français et étrangers à présenter leur réflexion
et leurs travaux sur le thème annuel, déclinant lui-même le thème choisi pour les trois ans. Plusieurs
rencontres sont organisées tous les ans dans le cadre de journées d'études et d'une semaine doctorale qui clôt
le
programme
de
l'année.
Un ouvrage numérique est mis en ligne tous les ans, qui rassemble les communications et échanges issus
des journées d'études et de la semaine doctorale.

Histoire des justices en Europe
L'Histoire des justices en Europe est le thème retenu pour le premier cycle triennal (2014-2017), avec trois
publications :
N° 1 - Fondements, représentations, symboles (2016)
N° 2 - Devenir une cour suprême (2017)
N° 3 - Le justiciable (2018)

Devenir une Cour suprême
Publications Dikè, n° 2
Réflexions pluridisciplinaires autour de la mutation des cours judiciaires suprêmes
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Fondements, représentations, symboles
Publications Dikè, n° 1
En quoi peut consister une recherche pluriannuelle sur les cultures juridiques européennes en général
et les justices en Europe en particulier ?
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