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8 ressources ont été trouvées. Voici les résultats 1 à 8

« Oriatur in diebus vestris justitia et abundantia
pacis » : La mission de justice du roi de Louis VI à
Philippe II Auguste
Description : La justice, office immuable de la royauté, permit aux rois
du XIIe siècle de recouvrer progressivement leur autorité à l’échelle du
regnum. Louis VI, et surtout Louis VII dont le règne mérite d’être
réhabilité, y travaillèrent avec pragmatisme, l’exerçant comme une
mission autonome reçue lors du sac ...
Mots clés : Justice -- Administration, Pouvoir royal, Actes royaux
Auteur : Bergerot Guillaume
Année de soutenance : 2019
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Saint-Bonnet François, Sassier Yves
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Histoire du droit et des institutions
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9d830eba-d6eb-4e1f-826c-a09

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/9d830eba-d6eb-4e1f-826

L'Arbitraire, histoire et théorie. Le pouvoir de
surmonter l'indétermination de l'Antiquité à nos
jours
Description : Le droit ne se réduit pas aux règles. Que cet ancien adage
paraisse aujourd’hui sibyllin montre la difficulté des juristes face à ce qu’il
faut appeler l’anomie. Le pouvoir confié à une autorité de surmonter cette
absence de règles provoque l’émergence de l’arbitraire en droit. Depuis
l’Antiquité, s ...
Mots clés : Souveraineté, Droit -- Philosophie, Politique et gouvernement
-- Philosophie, Pouvoir discrétionnaire (droit administratif)
Auteur : Desmoulins Thibault
Année de soutenance : 2018
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Saint-Bonnet François
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Histoire du droit et des institutions
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/73bc403f-852f-4e3a-9266-f81a

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/73bc403f-852f-4e3a-926

La genèse des libertés sociales : le droit de
s'associer face à l'impératif d'ordre
Description : L’expression « libertés collectives », employée
jusqu’à présent pour désigner les libertés de la seconde génération, ne
rend pas bien compte du contenu de ces libertés. Elles ne sont pas
l’affirmation du droit collectif sur le droit individuel, mais des libertés
individuelles qui ne deviennent effec ...

Mots clés : Liberté d'association, Droits économiques et sociaux,
Corporations, Ordre public
Auteur : Branthome Thomas
Année de soutenance : 2013
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Saint-Bonnet François
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Histoire du droit et des institutions
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1db9fd61-08bb-4c44-b4fc-ea1

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1db9fd61-08bb-4c44-b4f

La procédure, matrice des libertés anciennes : aux
origines du droit au procès (XVIe-XVIIIe siècles)
Description : L’étude retrace les fondements dogmatiques du
droit au procès en France sous l’Ancien Régime. Pour ce faire, elle
propose l’appellation plus abstraite de « droit subjectif aux formes
juridiques » et analyse les différents discours qui durant l’époque
moderne tendent à rapprocher les formes, formalit ...
Mots clés : Droits subjectifs, Droits de l'homme, Procès -- France,
Formalités (droit), Procédure (droit), Juges
Auteur : Hernandez Velez Juan Manuel
Année de soutenance : 2020
Directeur : Saint-Bonnet François
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Histoire du droit
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/af3eccea-5bf4-4e4b-bc0c-c26

La protection internationale des minorités : le
regard
de
la
doctrine
française
de
l'entre-deux-guerres
Description : La protection des minorités en Europe est le résultat d’une
construction empirique qui trouve ses origines avec la Réforme, avant
que les garanties religieuses ne se déplacent au XIXe siècle vers un
curseur national. Cette filiation historique est d’ailleurs invoquée par les
Grandes puissances pour ...
Mots clés : Minorités -- Statut juridique, Droits de l'homme, Droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, Idées politiques
Auteur : Lloret Benjamin
Année de soutenance : 2018
Directeur : Saint-Bonnet François, Montagut i Estragués Tomàs de
Établissement de soutenance : Paris 2, Universitat Pompeu Fabra
(Barcelone, Espagne)
Discipline : Histoire du droit et des institutions
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/a9fdd5ed-5319-413e-9105-c82

Le concept de "convention nationale" sous la
Révolution. Contribution à l'étude de la
représentation constituante

Description : Dans un système constitutionnel fondé sur la souveraineté
de la nation, le pouvoir constituant fait figure de phénomène ambivalent,
difficilement analysable en termes juridiques. Par définition réfractaire à
tout encadrement impératif, le pouvoir suprême au sein de l’Etat n’en doit
pas moins revêtir ...
Mots clés : Pouvoir constituant, Représentation politique, Conventions
constitutionnelles
Auteur : Roux Stéphane
Année de soutenance : 2011
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Saint-Bonnet François
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Droit
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1c793679-7e45-4381-b2e5-bb

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/1c793679-7e45-4381-b2

Les Assemblées parlementaires, juge pénal :
analyse d’un paradigme irréalisable : (1789-1918)
Description : L’intitulé renvoie, en première approche, aux
expériences institutionnelles de la Cour des pairs (1814-1848) et du
Sénat de la IIIe République (1875-1940). Ce sont les manifestations les
plus marquantes de la participation d’une assemblée parlementaire à la
reddition de la justice. Le procès des min ...
Mots clés : Parlements, Séparation des pouvoirs, Procès politiques
Auteur : Michalak Thomas
Année de soutenance : 2020
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Saint-Bonnet François
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Histoire du droit
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7efb2279-d927-4242-9483-6b

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/7efb2279-d927-4242-948

Rangs, préséances, hiérarchie et constitution du
royaume de Louis XIII à la Régence
Description : Les conflits de rang sont en France aux XVIIème
et XVIIIème siècle une source abondante de contentieux. Si leur
dimension sociale et symbolique a été étudiée, leur dimension juridique a
moins retenu l’attention. Une approche phénoménologique des rangs,
des préséances, des hiérarchies, des conflits d ...
Mots clés : Stratification sociale, Préséance, Pouvoir royal
Auteur : Fournier Raphael
Année de soutenance : 2015
Restriction d'accès permanente : confidentialité ou accès intranet
uniquement
Directeur : Saint-Bonnet François
Établissement de soutenance : Paris 2
Discipline : Histoire du droit et des institutions
Thème : Droit
École doctorale : École doctorale histoire du droit, philosophie du droit
et sociologie du droit (Paris)

https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bcb38ed4-29f7-47f8-9d6a-a3fe

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/bcb38ed4-29f7-47f8-9d6

