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Éditorial

Jean-François Gerkens

Voici la RIDA nouvelle ! En effet, après une soixantaine d’années, nous avons 
choisi de moderniser la couverture de la revue. Nous avons saisi l’occasion d’un 
changement d’éditeur pour effectuer cette mutation dont nous espérons qu’elle 
satisfera nos lecteurs. Les retouches sont cependant essentiellement esthétiques 
et nos lecteurs ne devraient pas être perturbés dans leurs habitudes s’agissant du 
contenu.

Contrairement à nos habitudes, l’ordre des articles ne s’est pas fait dans un 
strict respect de l’ordre alphabétique des auteurs. Il nous a paru intéressant de 
commencer la section « droit romain » par les trois contributions correspondant 
aux conférences inaugurales du congrès de Naples. Ces textes sont ainsi mis en 
exergue dans la RIDA, à l’instar de la place que les orateurs ont occupée lors de nos 
travaux. Ceci explique aussi la présence du texte de Detlef Liebs dans cette section, 
même si son texte ne porte pas à proprement parler sur le droit romain.

L’organigramme de la revue est également adapté afin de faire correspondre les 
titres aux fonctions effectivement assumées. C’est ainsi que le comité scientifique 
est rebaptisé en comité de rédaction, puisque depuis 2010, il participe effectivement 
aux décisions rédactionnelles. Pour les mêmes raisons, les subdivisions du comité 
scientifique (droits de l’Orient ancien, droit grec, droit des papyrus, droit romain, 
histoire du droit romain) ont été abandonnées, puisqu’en pratique les membres du 
comité scientifique ne se limitent pas à une seule discipline, dans le cadre de leur 
travail de rédaction.

Depuis le numéro précédent, le comité scientifique déplore le décès de Fritz 
Sturm, Professeur aux universités de Mayence, Marbourg et Lausanne. Un hom-
mage lui a été rendu lors de l’assemblée de la session internationale de la Société 
Fernand De Visscher à Istanbul et celui-ci trouvera sa place dans la chronique de 
ce congrès qui paraîtra dans le prochain numéro de la Revue.

La 70e session internationale de la SIHDA aura lieu à Paris, du 13 au 17 septembre 
2016, et aura pour thème central : « Ius et periculum. Le droit face au risque dans 
l’Antiquité ».
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