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Diego Quaglioni est un historien du droit qui se caractérise pour son atten-
tion aux relations entre la pensée juridique, le contexte culturel et les aspects 
matériels de la transmission des textes. Fruit de presque cinquante ans d’un tra-
vail savant internationalement reconnu, ses recherches vont du Moyen Âge à 
l’époque contemporaine et étonnent pour la variété des sujets traités, toujours 
à partir d’un texte précis. Parmi les plus influentes sont ses études sur le droit 
public, de Bartole à Machiavel et de Bodin à Althusius. Sa réflexion approfondie 
sur la pensée juridique est soutenue par son expertise philologique : il fournit 
souvent de nouvelles éditions critiques des textes qu’il étudie, à commencer par le 
traité «De tyranno» de Bartole de Sassoferrato. Sa récente contribution à l’édition 
du «De Monarchia» de Dante a également attiré beaucoup d’attention. Auteur ou 
éditeur de plus de 30 livres, un choix de ses articles vient d’être publiée : «Scritti», 
2 volumes (éditions Il Formichiere, Foligno, 2022), édités par Lucia Bianchin, 
Giuliano Marchetto, Cecilia Natalini, Christian Zendri. La publication de ce re-
cueil a permis d’apprécier davantage la cohérence et la variété de ses contribu-
tions, mais aussi de mesurer leur impact sur les études, y compris en France, où 
Diego Quaglioni a cultivé d’intenses relations de recherche et a souvent enseigné 
en tant que professeur invité. D’où le projet de consacrer à ses «Écrits» («Scritti») 
une journée d’étude, avec une formule originale : chaque intervenant présentera 
brièvement (pour le public, y compris les non-spécialistes) le contenu d’un article 
et le discutera en profondeur, à la lumière de sa propre expérience de recherche 
et du cadre des études. L’auteur Diego Quaglioni répondra à ces commentaires à 
la fin de chaque exposé. L’objectif est de créer une occasion de discussion amicale, 
dans l’esprit de dialogue toujours privilégié par Diego Quaglioni, où l’intention 
de célébrer ce savant d’exception s’accompagne de la possibilité de réfléchir en sa 
compagnie à différents sujets ponctuant son cheminement intellectuel et, par ce 
biais, à l’histoire du droit en Europe.
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9  h - 9  h  30 Mot de bienvenue et introduction : 

Dario Mantovani (Collège de France)  
et Luisa Brunori (Cnrs – ENS/Université Paris Nanterre)

Président de séance : Olivier Descamps (Université Paris Panthéon - Assas) 

9 h 30 - 10 h 10 Dario Mantovani présente et discute : 
« ‘Arte di bene e d’equitade’.  

Ancora sul senso del diritto in Dante (Monarchia, II, V, 1) » 

Réponse de Diego Quaglioni (Université de Trento)

10 h 10 - 10 h 50  Dante Fedele (Cnrs - Université de Lille) présente et discute : 
« Giurisdizione e territorio in una ‘quaestio’ di Bartolo da Sassoferrato » 

Réponse de Diego Quaglioni

10 h 50 - 11 h 10 Pause café

11 h 10 - 11 h 50 Jean-Louis Fournel (Université Paris 8) présente et discute : 
« L’iniquo diritto: ‘Regimen regis’ e ‘ius regis’ nell’esegesi di I Sam. 8, 11 - 17  

e negli ‘specula principum’ del tardo Medioevo » 

Réponse de Diego Quaglioni

11 h 50 - 12 h 30 Luigi-Alberto Sanchi (Cnrs - Université Paris Panthéon - Assas) présente et discute :  
« Valla et l’ ‘Epistola de insigniis et armis’ » 

Réponse de Diego Quaglioni

Président de séance : Xavier Prévost (Université de Bordeaux  -  Institut universitaire de France) 

15 h 00 - 15 h 40 Jean-Claude Zancarini (Professeur émérite, ENS - Lyon) présente et discute : 
« Ancora su Machiavelli e la lingua della giurisprudenza » 

Réponse de Diego Quaglioni

15 h 40 - 16 h 20 Marie-Dominique Couzinet (Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne) présente et discute : 
« ‘Sans violence ny peine quelconque au port de salut’.  

Il probema della libertà di coscienza nella «République» di Jean Bodin »

Réponse de Diego Quaglioni

16 h 20 - 16 h 40 Pause

16 h 40 - 17 h 20 Gaëlle Demelemestre (Cnrs - ENS - Lyon) présente et discute : 
« La ‘legibus solutio’ chez Althusius» et « Majestas (Jura majestatis) » 

Réponse de Diego Quaglioni

17 h 20 - 18 h  Luisa Brunori présente et discute : 
« Guerra e diritto nel Cinquecento. I trattatisti del ‘ius militare’ »

Réponse de Diego Quaglioni

18 h - 18 h 30 Conclusions
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