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Cette deuxième rencontre scientifique franco-italienne a retenu le thème de la volonté de manière diachronique,
transversale (histoire du droit public, privé, pénal, commercial mais aussi de la science juridique) et comparée. La
volonté est essentielle tant dans la vie juridique du sujet de droit que politique du citoyen. Un premier temps est de
saisir les différences manifestations de la volonté au sein des deux cultures juridiques mais plus encore de croiser
les regards pour déceler des influences et porosité entre les Italie et France. A partir d'un substrat romain, la
volonté sera interrogée au regard de sa formation, de sa manifestation, de son exécution ou encore de son respect
qu'elle soit individuelle ou collective. Le glissement du droit privé au droit public tout comme l'extension du
domaine d'application de la volonté et de sa protection pour tenir compte et corriger des rapports de force ou
encore les questions contemporaines sont quelques-unes des questions que l'histoire du droit peut contribuer à
mettre en perspective.
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Programmation de l'édition des 21 et 22 septembre 2018, qui s'est tenue à Bénévent (Italie).
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