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Le Centre d'histoire du droit et de la justice 
(CHDJ) a le plaisir de vous présenter le 
cinquième volume de sa collection,  
HISTOIRE, JUSTICE, SOCIETES, aux 
Presses Universitaires de Louvain :  
 
Histoire du droit et de la justice 
Une nouvelle génération de recherches 
Justitie- en rechtsgeschiedenis 
Een nieuwe onderzoeksgeneratie 
 
697 pages - textes en français, néerlandais 
et anglais - préface et résumés bilingues 
 

Achat via le CHDJ  : commande par mail à 
m.dupont@uclouvain.be : 45€, frais d'envoi compris 
Version électronique : http://www.i6doc.com  25,00€ 
 

 
 
 

Cet ouvrage a été publié avec le soutien : 
- du Service public fédéral de programmation Politique scientifique,  
  dans le cadre du PAI P6/01 « Justice and Society  » 
- du Fonds National de la Recherche Scientifique 
- du Fonds Wetenschappelijke Onderzoek 
- de la Fondation universitaire. 

L’ouvrage  
Les actes des dix-neuvièmes journées 
belgo-néerlandaises d’histoire du droit 
offrent un aperçu général de la recherche 
actuelle en histoire du droit et de la 
justice, en particulier des travaux de 
jeunes chercheurs. Les études réunies 
dans ce recueil couvrent une large palette 
chronologique :  
* Droit et justice au XXe siècle 
* De l'Antiquité romaine au Moyen-Âge 
* Histoire de la justice du Moyen-Âge au 
XVIIe siècle 
* Le temps des Révolutions 
* XIXe siècle : le pouvoir judiciaire face au 
bouillonnement sociétal 
* Quelques aspects oubliés de l'histoire 
récente du droit  
 
Het boek 
De akten van het negentiende Belgisch-
Nederlands Rechtshistorisch Colloquium 
geven een algemeen overzicht van het 
lopend onderzoek op het gebied van de 
justitie- en rechtsgeschiedenis, in het 
bijzonder in de oriëntaties van jonge 
onderzoekers. De bijdragen in deze 
bundel bestrijken een grote chronolo-
gische diversiteit: 
* Recht en justitie in de 20ste eeuw 
* Van de Romeinse Oudheid tot de 
Middeleeuwen 
* Justitiegeschiedenis van de Middel-
eeuwen tot de 17de eeuw 
* Het tijdperk van de Revoluties 
* 19de eeuw: de gerechtelijke macht en de 
maatschappelijke onwentelingen 
* Enkele vergeten kanten van de recente 
rechtsgeschiedenis 
 


