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Je suis très heureuse et honorée de pouvoir accueillir La Société Fernand De 
Visscher pour l’histoire de droits de l’Antiquité à Naples pour la première fois. 
Permettez-moi de vous souhaiter cordialement la bienvenue pour la 68e session, 
consacrée au thème des « Regulae iuris ».

Lors de l’ouverture de notre congrès, ma première pensée va à notre très cher 
Hans Ankum, que je souhaite remercier très particulièrement. Il est celui qui a 
guidé la destinée de notre société depuis des décennies et qui m’a encouragée, il y 
a six ans, à organiser la SIHDA 2014. Hans n’est malheureusement pas parmi nous 
ici aujourd’hui, mais je suis sûre que chacun de nous lui adresse en ce moment 
même ses salutations les plus cordiales. Nous souhaitons pouvoir le revoir très 
rapidement auprès de nous et le voir poursuivre son activité dans la grande famille 
des romanistes.

Je remercie également mes amis Jean-François Gerkens, actuel coordinateur, 
ainsi que Boudewijn Sirks et Michael Rainer, mes collègues du comité directeur.

La très ancienne université de Naples a été fondée par une littera generalis 
de Frédéric II de Hohenstaufen en 1224, dans un contexte de tradition d’études 
supérieures qui n’a pas été interrompu depuis l’antiquité ! Notre Alma Mater a 
toujours été un vivier pour les études de droit, en particulier les études romanis-
tiques, et un des grands centres de recherche et de formation dans le domaine des 
droits de l’antiquité. Il suffit de penser à la grande tradition du xxe siècle, portée 
par les éminentes personnalités de Carlo Fadda, Vincenzo Arangio-Ruiz, Siro 
Solazzi, Mario Lauria, Francesco De Martino, Antonio Guarino. Le professeur 
Guarino vient d’ailleurs de fêter ses 100 ans, le 16 mai dernier et je suggère que 
notre societas amicorum lui adresse une pensée toute particulière. Je crois pouvoir 
me faire l’interprète de tous les présents en lui dédiant cette session de la SIHDA.

Parmi les grandes personnalités scientifiques que je viens de citer et qui ont 
brillé par leurs recherches documentaires, leurs reconstructions dogmatiques, leurs 
innovations méthodologies et leur rigueur dans l’exégèse textuelle, je voudrais en 
particulier rappeler le nom de Vincenzo Arangio-Ruiz. Il était étroitement lié à 
Fernand De Visscher et était un des membres les plus actifs de nos premières — 
désormais mythiques — sessions d’études.
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La vocation de Naples pour le droit romain est notoire. Beaucoup d’entre vous 
en ont déjà fait l’expérience personnelle, à l’occasion d’un congrès, d’un séminaire 
ou d’un séjour d’études (je pense particulièrement aux spécialistes ici présents qui 
ont participé au fameux Congrès sur Gaius en 1965, Gaio nel suo tempo, dédié à 
Vincenzo Arangio-Ruiz). Parmi eux, il y avait par exemple Detlef Liebs, également 
un des orateurs de cet après-midi, ainsi que Francesco Paolo Casavola et Luigi 
Labruna. Luigi Labruna, mon maître, est à la base de nombreuses initiatives au 
cours des dernières décennies. Je citerai en particulier les Journées romanistiques 
napolitaines et le Prix Boulvert, auxquels beaucoup d’entre vous sont attachés.

Dans notre « Biblioteca Nazionale », on trouve un des manuscrits les plus 
anciens et des plus importants du Digeste de Justinien. La ville et son territoire 
démontrent une continuité presqu’unique au monde, de l’antiquité à nos jours. 
La structure du centre de la ville, l’archéologie (le musée de Naples et considéré 
par beaucoup comme étant le plus riche du monde), la culture, mais également 
une certaine anthropologie qui conserve tant de l’antique sagesse (peut-être même 
grecque avant d’être romaine) sont autant de connexions entre le passé antique 
de la cité et son présent. Pompéi, Herculanum, Baia (mais également Capri, 
Sorrente et Amalfi) sont situés à proximité immédiate, le golfe est un des grands 
panoramas naturels de notre pays, et j’ajouterais du monde. Les cités du Vésuve 
fournissent les plus importantes archives documentaires de la pratique juridique 
romaine. Les richesses architecturales et culturelles (musées, bibliothèques, le 
théâtre San Carlo), l’hospitalité d’une ancienne capitale, en font un lieu idéal pour 
un congrès de savants capables d’apprécier la beauté et l’importance historique des 
lieux. Septembre est le mois de Saint Gennaro, patron de la ville, martyrisé sous 
Dioclétien : nous visiterons les catacombes et la Basilique et espérons que vendredi 
19, le miracle de la liquéfaction de son sang se réalisera avec succès.

Conformément à la tradition, notre thème central « Regulae iuris. Racines 
factuelles et jurisprudentielles, retombées pratiques » est vaste, afin d’ouvrir un 
espace de réflexion et de discussion commun aux chercheurs qui s’intéressent à ce 
thème de recherche avec des perspectives et des méthodologies différentes.

Il doit nous permettre de révéler un thésaurus d’instruments pour l’interpré-
tation et la décision de cas fondateurs pour la civilisation juridique occidentale, des 
différentes expériences antiques jusqu’au renouveau de la science juridique et de la 
pratique fondée sur la tradition romanistique, du Moyen Âge à l’actualité.

Le programme scientifique est très riche. Il commence par trois conférences 
introductives, destinées à poser le cadre général des questions et à fournir les pre-
miers approfondissements historiques, systématiques et théoriques. Je remercie de 
tout cœur les collègues et amis Sandro Corbino, Emmanuelle Chevreau et Detlef 
Liebs d’avoir accepté mon invitation et celle du comité organisateur à ouvrir notre 
Congrès. Dès demain, les travaux continueront à un rythme plus soutenu, en 
sessions parallèles, comme cela est indiqué dans le programme.
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Nombreuses sont les communications sur les thèmes et problématiques du 
droit privé, public, et sur les regulae processuelles.

Un vaste panorama d’interventions (variées aussi du point de vue de la méthode) 
qui, chronologiquement, s’étend de l’Égypte antique à la « Zeitgeschichte », et dont 
le cœur est le droit romain et sa tradition, de l’archéologie juridique à nos jour.

Je suis certaine que notre cité, par son humanité et ses traditions, saura 
accueillir chaleureusement tant d’hôtes venus de si loin, de 33 pays et 4 continents : 
le chant bienveillant de la sirène Parthénope nous accompagnera aussi dans les 
activités culturelles qui, je l’espère, seront appréciées par tous les participants.

Un important groupe de romanistes, napolitains, ainsi que de nombreux 
jeunes qui étudient les droits de l’antiquité avec passion, ont collaboré à l’organi-
sation. Je saisis l’occasion pour les remercier officiellement ainsi que le Conseil 
scientifique, le comité organisateur, le secrétariat, les institutions, les sponsors et 
tous ceux qui, avec une grande disponibilité et un réel dévouement, nous ont aidé, 
rendant ainsi possible l’organisation de ce congrès.

RIDA_2014_Book.indb   373 10-11-15   23:58:46



RIDA_2014_Book.indb   374 10-11-15   23:58:46


