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"Sur le front du droit. Juristes en guerre, guerre des juristes" - EHDIP n°26, CTHDIP
le 1 décembre 2019
Ouvrage disponible à l'IFR.
Le Centre Toulousain d'Histoire du Droit et des Idées Politiques (EA 789) publie depuis 20 ans des travaux
individuels et collectifs au sein de la collection Études d'Histoire du Droit et des Idées Politiques. Elle
accueille les travaux d'historiens du droit mais aussi d'autres historiens et de juristes publicistes et
privatistes.
Cet ouvrage rassemble sept contributions d'un cycle de conférences organisé à l'occasion de la
commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale par le Centre Toulousain d'histoire du Droit
et des Idées Politiques en collaboration avec le Collège supérieur de droit et l'Ecole Européenne de droit de
l'Université Toulouse Capitole.
Trois temporalités sont présentées et analysées, elles intéressent les juristes en guerre et la guerre des
juristes. Tout d'abord l'action, la réflexion et la pratique au quotidien des juristes. Tout d'abord l'action, la
réflexion et la pratique au quotidien de juristes plongés dans ce conflit sont mises à jour. La Grande Guerre
a aussi été un temps particulier d'adaptation et d'application du droit pour répondre aux circonstances
exceptionnelles. Enfin, la guerre prend place dans un mouvement long de renforcement du rôle de l'Etat .
Textes réunis par Florent GARNIER
Ouvrage disponible. Commander chez Lextenso.
Partager cette page
imprimer en PDF
Page 1

CONTACT
Anne Blandin
ifr@ut-capitole.fr
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Editeur : Presses UT1C
Diffuseur : Lextenso
Références :
ISBN 978-2-36170-203-8
Source : Format 16 x 24 cm ; 140 pages
Annuaire
Plan du site
Coronavirus
Mentions légales
Contact
Université Toulouse Capitole
2, rue du Doyen-Gabriel-Marty
31042 Toulouse Cedex 9 - France
Tél. : 05 61 63 35 00
Fax : 05 61 63 37 98
www.ut-capitole.fr
En appuyant sur le bouton "j'accepte" vous nous autorisez à déposer des cookies afin de mesurer
l'audience de notre site. Ces données sont à notre seul usage et ne sont pas communiquées.
Consultez notre politique relative aux cookies J'accepte Je refuse

Page 2

