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Dario MANTOVANI
CHAIRE DROIT, CULTURE ET SOCIÉTÉ  

DE LA ROME ANTIQUE

Cours — Du 8 mars au 31 mai 2023
Les mercredis 8, 15, 22, 29 mars ; 5, 12, 19 avril ; 10, 17, 24, 31 mai, de 14h30 à 15h30 
Amphithéâtre Maurice Halbwachs - Marcelin Berthelot

Droit de nature, Nature sans droits.  
Les implicites romains de la pensée moderne. 

Cicéron observait que « par le travail de nos mains, nous essayons de 
créer, dans la nature, comme une ‘seconde nature’». 

À l’aune de l’histoire juridique, littéraire et philosophique de l’Antiquité, 
le cours de cette année invite  à explorer les ressources et les limites de la 
tradition romaine pour répondre aux défis d’une transition juridique 
indispensable à la transition écologique. Saisir, à travers leur pensée 
même, comment les Romains appréhendaient leur rapport au monde, 
foncièrement anthropocentrique, permettra de prendre conscience des 
sédiments et des éléments implicites laissés par cette culture antique dans 
la pensée actuelle. 

Séminaires — Du 8 mars au 24 mai 2023
Les mercredis, de 16h à 18h  
8 mars 2023 — Amphithéâtre Maurice Halbwachs 
22 mars ; 5, 19 avril ; 10, 24 mai 2023 — Amphithéâtre Jacques Glowinski (salle 4) 

Lire les œuvres des juristes : le «De officio proconsulis» (Sur les 
devoirs du proconsul) d’Ulpien. 

Le séminaire portera sur la lecture du De officio proconsulis d’Ulpien 
(Sur les devoirs du proconsul), sorte de guide qui envisageait le man-
dat du gouverneur romain de son arrivée dans la province jusqu’à son  
départ. La lecture du traité d’Ulpien permet de voir quasiment le gou-
verneur en action et, en même temps, de comprendre comment son ac-
tion était tenue par les liens du droit. Le séminaire sera aussi l’occasion 
d’exposer et discuter l’édition critique en cours du De officio proconsulis 
et d’introduire les participants à l’étude des œuvres des juristes comme 
littérature.
La participation au séminaire suppose une connaissance de base du latin.

Illustration : Aqueduc, Rome.

Les cours et séminaires sont gratuits, en accès libre, sans inscription préalable.
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