Vendredi 8 février 2019, faculté de droit, salle 332
1. Formuler principes et traditions
présidence : Rafael ENCINAS DE MUNAGORRI
08h55. – Frédéric F. MARTIN, Accueil
09h00. – Rafael ENCINAS DE MUNAGORRI, Ouverture. Sur la formule « à qui de droit »
09h10. – Ninon MAILLARD, Former et formuler le droit dominicain : sédimentation et vivification du
droit religieux (XIIIe-XVIIIe s.)
09h30. – Olivier MENARD, La Constitution de la lune, rêve politique et moral du Cousin Jacques ou
quand épouser la forme ne suffit pas à compenser le genre et la réputation
09h50. – Julie CADDEO, Formuler pour exister. La formule au sein des arrêts de règlement des
parlements au XVIIIe siècle : apport essentiel ou simple effet de style ?
10h10. – Xavier GODIN, La structure de la décision de justice
10h30. – Discussion
10h50. – PAUSE

2. Formuler l’ordre politique
présidence : Gilles DUMONT
11h10. – Gilles DUMONT, Ouverture. L’exposé des motifs de la loi : quelle procédure ? quels
enjeux ?
11h20. – Konan CARLE, Du Politique au panégyrique : l’usage de la formule de “chose publique” en
droit français du XIVe au XXIe siècle. Mise en perspective.
11h40. – Paul TALLIO, Formuler… la continuité de l’État
12h00. – Julien CONSTANTIN, Formuler la Constitution : l’écriture constitutionnelle comme
formalisation juridique d’un compromis politique
12h20. – Samuel SANCHEZ, Formuler le droit d’interpellation pendant la IIe République
12h40. – Discussion
13h00. – DÉJEUNER

3. Formuler par actes juridiques
présidence : Raymond LE GUIDEC
14h00. – Rudy LAHER, La formule exécutoire (approche historique et positive)
14h20. – Grégoire BIGOT, Les recueils de formulaires administratifs à destination de l'administration
municipale
14h40. – Thomas DELANNOY, Le recours à la formule dans la pratique contemporaine ; essai
d’approche anachronique des formules médiévales
15h00. – Pierre-Yannick LEGAL, Du Jurisclasseur à GenApi. Mutation des modèles, modification
rédactionnelle des actes notariés
15h20. – Discussion
15h40. – PAUSE

4. Formuler un en-deçà du droit
présidence : Ninon MAILLARD
16h00. – Frédéric F. MARTIN, Aux marges de la formule. Modélisation formulaire et pragmatique du
droit à la chancellerie royale (XVe-XVIe s.)
16h20. – Dominique GAURIER, Les adages du droit tant latin qu'autres dans les différents droits
européens (spécialement français, allemand et anglais)
16h40. – Frantz MYNARD, Formulaire - Formules - Poétique du droit. Lectures de Giambattista Vico,
Évanghélos Moutsopoulos et A. A. L Bindi
17h00. – Discussion
17h20. – Frédéric F. MARTIN, Conclusion. Mettre le droit en formules : normativité des pratiques
d’écriture et sources du droit
17h30. – Pot de clôture

