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Description

Entre le droit et la gauche, un rapport spécifique s'instaure, dans lequel les juristes apparaissent
comme interpellés par un ensemble de transformations sociales, identifiées avec (et véhiculées
par) une idéologie de gauche.Rapport de tension, certes, lorsqu'on pense que, pour
paraphraser un mot célèbre, si le mouvement vient d'en bas, l'institutionnalisation vient d'en
haut. Rapport " illogique " aussi, quand on sait que le droit cherche toujours à dompter la
conflictualité. Mais rapport significatif à la fin, puisqu'on constate que le droit apparaît, dans
les visions républicaines, comme une voie pour résoudre la question sociale.Ce livre réunit un
ensemble des travaux qui explorent la topographie complexe de cette interpellation des juristes
par la gauche.Ont participé à cet ouvrage : O. Beaud, M. Borgetto, C.M. Herrera, J. Le Goff, V.
Le Grand, M. Milet et B. Silhol.
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5 févr. 2013 . Présentées comme un cassus belli, les questions (politiques, . A Paris sous
Nicolas Sarkozy, les états d'âme de la plus grande puissance . être chargée face aux effets
déplorables imputables aux moyens utilisés. ... En fondant notre foi sur l'État de droit que
vante le Constituant de la IIIème République,.
Les Juristes face au politique, Le droit, la gauche, la doctrine sous la IIIe République, Éditions
Kimé 2003 192 P 21 €) JEAN-LOUIS PANNE (Michal Tymowski,.
La 3ème République, proclamée le 4 septembre 1870, se vit confrontée successivement . Mais
Thiers avait sous-estimé la volonté de résistance des parisiens, blessés .. ( Discours à la
Chambre des députés, 21 juin 1880) Politique qu'il définira ainsi . En bon juriste qu'il était, Il
pensait qu'un État de droit, avec une bonne.
La question du lien des juristes au politique sous la IIIe République a fait déjà l'objet de
plusieurs interro-gations depuis les années 1970. Les études qu'on va.
tis politiques sous la IIIème République (Seuil, 1946, 2 . phie, le droit, l'histoire des idées),
c'est la multiplication convergente de ces publications, souvent.
15 mars 2011 . Carl Schmitt, un juriste engagé », préface à Carl Schmitt, Théorie de la .. 1999
i) « La responsabilité politique face à la concurrence d'autres .. Le droit, la gauche, la doctrine
sous la III° République, Paris, Kimé, 2003, p.
Les restructurations industrielles entre politiques, droit et relations .. L. (ed), Inspecteurs et
Inspection du travail sous la IIIe et la IVe République, Paris, La . question sociale », dans
C.M. Herreras, Les juristes face au politique, le droit, la gauche, la doctrine sous la Troisième
République, Paris, Kimé, p. 125-140. 2006.
Seize professeurs en exercice sur quarante-trois, de gauche à droite : . La création politique de
cours de droit constitutionnel dans les . Chapitre 4 / FAÇONNER LA DOCTRINE
CONSTITUTIONNELLE ... séminal d'A.-J. Arnaud, Les Juristes face à la société du XIXe
siècle à nos jours .. sous la Troisième République.
UGS : e6ed6cada12d Catégorie : Philosophie politique . Carl Schmitt élabore une doctrine de
l'ordre concret qui trouve dans le principe du Führer son centre.
Les juristes face au politique. Le droit, la gauche, la doctrine sous la Troisième République,
Paris, Ed. Kimé, 2003, p. 13-33. Année de publication: 2003.
13 sept. 2017 . trine Badinter, prélude de la Doctrine – La « parole donnée » face au tournant
de Schengen . faits du droit d'asile, ils n'ont jamais obtenu de statut officiel, du .. née » a
ensuite trouvé sa traduction dans la presse sous le nom de. Doctrine ... Le 10 mai, Mitterrand
est élu président de la République ;.
13 déc. 2013 . Vincent Le Grand est maître de conférences en droit public à l'Université de . la
République" (thèse publiée à la Librairie Générale de droit et de . publié in Les juristes face au
politique : le droit, la gauche, la doctrine sous.
lisez le livre Lire PDF Les juristes face au politique. Le droit, la gauche, la doctrine sous la.
IIIème République En ligne Lire en ligne sur ce site, disponible en.
Spirituel et politique dans la réflexion d'Emmanuel Mounier ", Esprit, janvier 1983. . 20 ) "
L'Etat en France face à l'exclusion sociale ", in Démocratie, hier et aujourd'hui, . 36 ) « Juristes
de gauche et droit du travail », in Les juristes devant le politique. Le droit, la gauche, la



doctrine sous la IIIe République, Ed. Kimé, 2003.
11 mai 2005 . Découvrez et achetez Les juristes face au politique, JURISTES FACE A.. . le
droit, la gauche, la doctrine sous la Troisième République.
L'engagement politique sous les couleurs de la gauche (1919 – 1924). p. . De plus, il réclame
que l'on accorde aux femmes le droit de vote, mesure déjà ... Georges Etienne en est le
responsable administratif et le gardien de la doctrine. . de L'Œuvre et du quotidien ou la Ligue
de la République fondée par Painlevé.
Sciences nouvelles à la recherche d'une légitimité sociale et politique autant que . par Romain
PUDAL HERRERA (Miguel Carlos) - Les juristes face au politique. Le droit, la gauche, la
doctrine sous la IIIe République Chroniqué par.
4 janv. 2015 . Les Latins d'Amérique attribuent à la doctrine de Monroe le mérite d'avoir . du
règne » de Napoléon III fut la création au Mexique d'un empire, européen et .. Une première
fois, en 1900-1902, l'impérialisme yankee aperçoit en face de lui .. Moralès accepta de placer la
République sous un véritable.
Les juristes face au politique ; le droit, le gauche, la doctrine sous la IIIe République, sous la
direction de Carlos Miguel Herrera, kimé,. 2003, 196 p. • Par le droit.
Jérôme de Brouwer, Face aux mutations socio-politiques : la Faculté de droit de l'Université
Libre . Anne Jacquemet-Gauché, Macarel et la juridiction administrative, p. . Doctrine
publiciste et droit romain : Revue Française d'Histoire des Idées . de notices nécrologiques des
professeurs de droit sous la IIIe République, p.
Personnalisme et réformisme face à la montée des périls ......23. 1. 3. .. La politique des partis
sous la Troisième République (1946) ... 136. 1. 2. .. socialisme marxiste, du syndicalisme et de
la gauche parlementaire, le patronat est . l'Europe de Versailles, nous ne nous sentons
aujourd'hui ni le droit ni le goût.
Alors que la majorité des juristes et en particulier un avis du Conseil d'Etat du 1er .
l'importance politique de la révision opérée par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 .. L'idée
a été reprise sous la III éme République avec l'article 2 de la loi . Il a été ainsi soutenu qu'"en
droit constitutionnel, la République est d'abord.
d'une part, ce que la doctrine désigne par « ordre » se résume en fait au seul . à plus d'un
juriste d'avancer la thèse de l'inutilité du dualisme juridictionnel. . sur le président de la
République et le premier ministre sous la Ve République. .. ces politiques est bien illustré par
la mutation de la position de l'usager face aux.
Le droit, la gauche, la doctrine sous la IIIe République. . La question du lien des juristes au
politique sous la IIIe République a fait déjà l'objet de plusieurs.
Droit Histoire Ebook : découvrez des nouveautés, des coups de cœur, des avis . LES
JURISTES FACE AU POLITIQUE Le droits, la gauche, la doctrine, sous la IIIe . La question
du lien des juristes au politique sous la IIIe République a fait.
1 La recherche en droit, qu'on la confonde ou non avec la "doctrine", a donné lieu ces
dernières ... 2) L'art des limites est l'autre face du savoir-faire du juriste tel qu'on le rêve. .. du
droit. Le professeur va alors asséner ses opinions politiques sous . gauche, qui, s'identifiant à
la Grundnorm, fulminent ainsi leurs certitudes.
Les hommes politiques n'ont jamais eu et ont de moins en moins le . croisées entre des acteurs
politiques et diverses catégories de juristes. ... dans la défense du droit et de la vérité, la France
et la République allaient se ... Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/police-
sous-la-iiie-republique/#i_5226.
Le consensualisme de Grotius dans Le Droit de la guerre et de la paix, in Le droit . L'exécutif
sous la Ve République : le président de la République et le . La guerre et la constitution
politique de la IIIe République, . face à l'usager-citoyen-client, LATTS, 2004, p.167-171. ..



démocratie , in Rousseau chez les juristes, dir.
16 oct. 2017 . Chapitre 2: La structuration des forces politiques .. Dans le passé, sous la IIIème
République, le parti de cadre typique était le parti . le parti communiste au moment de la mort
de Lénine, a pu s'imposer face à Trotski. . état des droits et libertés, organisation de la société,
relations internationales, etc.
Colette Audry, Léon Blum ou la politique du Juste, Paris, Julliard, 1955. Compte- rendu :
Jean-Michel . Miguel Herrera (dir.), Les juristes face au politique. Le droit, la gauche, la
doctrine sous la III République, Paris, Kimé, 2003, pp.123-146.
Les juristes face au politique : Tome 2, Le droit, la gauche, la doctrine sous la IIIe
RÃ©publique (French edition) [Carlos-Miguel Herrera] on Amazon.com.
rhétorique (1889-1929) » in s. dir., C-M. Herrera, Les juristes face au politique. Le droit, la
gauche, la doctrine sous la IIIè République, tome I, Paris, Kimé, 2003,.
Le droit, la gauche, la doctrine sous la troisième république . Longuement délaissé, sinon
caché, le rapport entre le droit et le politique est susceptible de.
3 juin 2009 . Pour un historien, comme, je le pense, pour des juristes aussi, c'est un
magnifique . La question de la division horizontale des pouvoirs politiques, la . leur capacité
de réagir en face des forces montantes, celles notamment de .. pu être le Sénat sous la IIIe
République, car je ferai un paradoxe, le Sénat.
2 févr. 2007 . La notion de peuple français revêt un caractère de droit positif dont (.) . Le
concept de la souveraineté nationale, dominant dans la doctrine juridique entre . figures de la
vie politique française, les inquiétudes récurrentes face au « ... sacralisée par les juristes de la
IIIe République qui ont inventé une.
du régime politique sous la Cinquième République, qu'il s'agisse des mutations de l'État . La
doctrine juridique pendant la guerre – M. Milet. 2 . droit et l'engagement des juristes dans
l'espace public. ... développement de l'État allemand face aux difficultés que rencontre la ... Le
droit, la gauche, la doctrine sous la. IIIe.
Le mouvement « Critique du Droit » a mis l'accent sur la nécessité de . Le contexte politique,
intellectuel, social est un contexte critique. . Tous ont adhéré à cette époque au syndicat
étudiant l'Unef, qui regroupait différentes tendances de gauche, ... Sous la IIIe République, la
plupart des juristes sont issus de la petite.
Les juristes face au politique : le droit, la gauche, la doctrine sous la IIIe République / sous la
direction de Carlos-Miguel Herrera. - Paris : Éditions Kimé, [copy.
1870-1940 69 ans, 10 mois et 6 jours. Drapeau · Blason · Armoiries (1898) · Devise : « Liberté
. Le 10 juillet 1940, face à la progression allemande, l'Assemblée nationale, vote ... L'extrême
gauche radicale, socialiste, internationaliste désavoue .. entre l'Assemblée nationale et le
président de la République sous la IIIe.
1 sept. 2006 . Le contrôle continu des connaissances est placé sous l'entière responsabilité ..
constitutionnelle du droit constitutionnel et politique. ... Dans la doctrine des droits individuels
naturels, cette limitation ... Régime, ce dont la IIIème République s'est d'ailleurs dispensée. ..
prolongés à gauche et au centre).
Droit, politique et littérature : mélanges en l'honneur du professeur Yves . Les juristes face au
politique : le droit, la gauche, la doctrine sous la IIIe République.
C'est en effet sous la IIIème République qu'est apparue lors de la . mutabilité du droit
constitutionnel, exprimée par la révision de la Constitution. Il n'est.
Le droit, la gauche, la doctrine sous la IIIème République et des millions de . LES JURISTES
FACE AU POLITIQUE et plus d'un million d'autres livres sont.
Sociologie historique du travail, du droit du travail et des relations .. (ed), Inspecteurs et
Inspection du travail sous la IIIème et la IVème République, Paris, . (s.d.), Les juristes face au



politique, le droit, la gauche, la doctrine sous la Troisième.
3 déc. 2013 . 10 Philippe JESTAZ & Christophe JAMIN, La Doctrine, Paris, Dalloz, ..
politique, puis en 2008 la Revue d'histoire des facultés de droit et . Les juristes et la IIIe
République. .. La position des professeurs de droit parisiens face aux projets d' ...
(bonapartiste), Duverger (centre gauche), Valette (gauche.
l'une sur «le rôle politique du Président du .. logie nazie (Le droit et l'État dans la doctrine .. ni,
René Capitant, homme de gauche, p. 17). Il .. (Beaud, La crise de la IIIème République sous le
... Deux juristes face au national-socialisme:.
Longtemps ignorée en tant que telle, la production du droit sous Vichy a d'abord . celui de
1990 [6] , ne comportent pas de contributions de juristes, à part une, en 1990, . En 1989,
Danièle Lochak faisait paraître un article sur la Doctrine dans . inchangées les lois
préexistantes de la IIIe République, notamment celles de.
31 mars 2010 . Bibliographie * Maurice AGULHON, La République, 1932 à nos . La Vie
politique sous la Troisième République, 1870-1940, Paris, . Romier et à Joseph Barthélémy,
juriste réputé, garde des sceaux, .. plus largement, Pétain accuse la politique incohérente des
"démocraties" face à l'offensive hitlérienne.
d'enraciner la Ve République dans un système politique présidentiel et .. 11 V. S. de
Charentenay, « La gauche et la révision de la Constitution : vers une ... 24 Alors que sous les
IIIe et IVe Républiques, le politique et plus .. Or, face à De Gaulle, créateur de la Constitution
de 195837, la doctrine n'a pas réussi à.
Découvrez Les juristes face au politique. Le droit, la gauche, la doctrine sous la IIIème
République le livre de Carlos Miguel Herrera sur decitre.fr - 3ème libraire.
30 déc. 2014 . le droit de résistance à l'oppression, que les juristes regardent avec un certain
scepticisme. Il n'est pas fait . alors que l'on est face à une instabilité des institutions politiques.
. Analysé par la doctrine, on oppose deux régimes sous la IIIème : ... Si l'on a beaucoup
opposé droite/gauche sur la question, les.
12 oct. 2012 . Document scolaire fiche lecture Université Science politique mis en . Juriste,
professeur à la Faculté de Droit de Bordeaux et premier .. visage : dans les années 30 face à
l'Axe, sous la Guerre Froide. .. République mais l'incapacité des anciens partis de gauche
passés à droite à absorber les anciens.
41 - La Faculté de droit de Paris face à la vie politique, de l'Affaire Scelle à l'Affaire Jèze,.
1925-1936 . 39 – Dossier dirigé, « Les juristes et la loi », Parlements, 2009, n°11. .. Le droit, la
gauche, la doctrine sous la IIIè République, Kimé (coll.
Nul clivage binaire n'aurait pu avoir prise sur une Troisième République qui, jusqu'à . En
1842, un dictionnaire politique dit de la Gauche: «On nomme ainsi la portion de .. En 1885,
une brochure prend pour titre: Ni à droite, ni à gauche! En face! ... Un autre juriste l'avait
signalée sous un autre angle, constatant en 1897.
24 janv. 2006 . Département d'histoire du droit et des doctrines juridiques et politiques . III-
Les sources antiques de la pensée politique européenne. 1.- . Fondements philosophiques de
sa doctrine politique. 10.3. . Il n'y a pas de liberté politique sans propriété (sous-entendu ...
Égalité des êtres humains face à Dieu.
En 400 pages très denses, d'une impressionnante érudition, empruntant à l'histoire des idées, à
la philosophie politique, mais aussi au droit, à la sociologie.
19 févr. 2007 . Seul face au patron dans un monde dominé par la libre concurrence, l'ouvrier
ne .. une structure individualiste sur laquelle juristes et politiques réagissent ... droit, la gauche,
la doctrine sous la IIIème République, op cit., p.
Directeur du Centre de philosophie juridique et politique (CPJP) .. Les juristes face au
politique : le droit, la gauche, la doctrine sous la Troisième République . Les juristes de gauche



sous la République de Weimar, Paris, Kimé, 2002, 128 p.
Compte rendu : « Les juristes face au politique. Le droit, la gauche, la doctrine sous la IIIème
République (2002) », Revue d'histoire des sciences humaines,.
Professeur, Faculté de droit et de science politique, Université Rennes 1 . La République
française et l'Empire allemand face à la "guerre totale" », Droits, 46, . Radbruch, juriste de
gauche sous la République de Weimar", Jus Politicum. . la doctrine consstitutionnelle de la
IIIe République, Colloque Université Paris II,.
Carlos Miguel Herrera est un juriste et un philosophe français contemporain. . Les juristes de
gauche sous la République de Weimar, Paris : Kimé, 2002. . Les juristes face au politique : le
droit, la gauche, la doctrine sous la IIIe République,.
Le juriste engagé après son retrait de la vie politique . . Radbruch face aux nouvelles
orientations théoriques . ... Le droit, la gauche, la doctrine sous la IIIe.
22 mars 2014 . Vous trouverez ci-après les travaux des membres du Centre Aquitain d'Histoire
du Droit par grands thèmes de recherche.
MOTS-CLES : III° République, infirmité, solidarité, ordre public, assistance publique, .. Ces
lois reflètent un humanisme face à la question du paupérisme. .. Henri Chéron continue : "Il
s'agit aujourd'hui d'élargir le droit, d'élargir la loi, comme .. Filiation politique entre un régime
réalisant la doctrine fasciste jusqu'au bout,.
Les Juristes De Gauche Sous La République De Weimar de Collectif . Théorie Juridique Et
Politique Chez Hans Kelsen de Carlos Miguel Herrera . Les Juristes Face Au Politique - Le
Droit, La Gauche, La Doctrine Sous La Iiième République .. Politique - Tome 2, Le Droit, La
Gauche, La Doctrine Sous La Iiie République.
29 mai 2014 . Ouvrages et chapitres d'ouvrages sur le Conseil d'État, le droit administratif et la
. années de la troisième République » in LE CROM Jean-Pierre (dir.) .. Les juristes face au
politique : le droit, la gauche, la doctrine sous la.
LIVRE PHILO DROIT Les juristes face au politique . Tome 2, Le droit, la gauche, la doctrine
sous la IIIe République - Carlos Miguel Herrera - Date de parution :.
22 mars 2014 . La IIIème République est celle des grandes crises politiques . Carré de Malberg
: « Sous la IIIème République, le Parlement a accaparé l'expression de la volonté générale. .
Des élections, qui donnent une grande majorité à la gauche. ... Cette doctrine se retrouve chez
les juristes : Rivero, Laubadère,.
Il est à la fois un délit de presse et un délit politique. ... cet épisode bien connu de l'histoire
constitutionnelle de la IIIe République naissante, .. Un juriste pouvait résumer le droit en
vigueur sous l'empire de la loi de 1819, en disant ... On pourrait d'ailleurs prendre d'autres
exemples pour montrer la face non libérale du.
Les juristes face au politique : Le droit, la gauche, la doctrine sous la IIIe république/dir. de
Carlos-Miguel Herrera. –Paris : Editions Kimé, 2003. -192p. ; 17cm.
La cohabitation : pratiques et usages sous lave République . ... juristes nommeraient un régime
parlementaire moniste. . président est de gauche et le premier ministre de droite, comme en
1986 et 1993 et .. causes retenues par J. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques,
.. hommes l'un en face de l'autre.
C. M. Herrera, Les juristes face au politique. Le droit, la gauche, la doctrine sous la IIIe
République, Paris, Kimé, 2003. Pour des témoignages directs sur Gény,.
Les juristes de gauche sous la République de Weimar, Paris : Kimé, 2002. Par le droit . Les
juristes face au politique : le droit, la gauche, la doctrine sous la IIIe.
30 juin 2008 . 2/ Droit public et science politique : les raisons d'un divorce et ses effets. . Les
juristes ont pu être agacés par l'essor des sciences politiques dans des . L'évolution de la
profession politique sous la 5ème République, combinée avec .. Face à cette analyse «



politologique », Pierre Avril a montré, dans un.
29 sept. 2015 . Juriste, politologue et professeur de droit : professeur à la Faculté de Droit de .
Annie Combes ; sous la dir. de M.Maurice Duverger / Paris : [ Institut d'études politiques.] ..
107714647 : Institutions politiques et droit constitutionnel / Maurice . 10168567X : La
Cinquième République : 3e édition / Maurice.
politique. La France n'est pas à l'écart de ce mouvement ; les juristes s'accor- àent pour dire .
textes constitutionnels, ou sous la III" et la IV" République dans le monde de . épisode des
liaisons orageuses entre la science politique et le droit t0 - le,_,. .. vue face à l'interprétation
officielle du président de la République.
Contribution à l'histoire contemporaine des facultés de droit et des juristes, Presses
universitaires .. Here; « C. M. Herrera, Les juristes face au politique. Le droit, la gauche, la
doctrine sous la IIIe République, Paris, Kimé, 2003 et Par le droit,.
Dictionnaire historique des juristes français XIIe-XXe siècles, Paris, PUF, coll. ... Paris face à
la vie politique : de l'affaire Scelle à l'affaire Jèze, 1925-1936, Paris : .. Le droit, la gauche, la
doctrine sous la IIIe République, Paris, Kimé, 2003.
Les juristes face au politique : le droit, la gauche, la doctrine sous la IIIe République. Volume .
Les juristes de gauche sous la République de Weimar. Éditeur :.
Sous la Troisième République, l'enfance est devenue un sujet essentiel de réflexion, suscitant
l'intérêt des juristes, mais aussi des acteurs politiques et du monde médical28. ... Face à
l'absence de définition doctrinale du concept d'autonomie de la justice .. Le droit, la gauche, la
doctrine sous la IIIe République, t.
Philosophie juridique et politique, histoire de la pensée juridique et politique, droit comparé.
Principaux partenaires : . Les juristes face au politique. Le droit, la gauche, la doctrine sous la
IIIe République,. Paris, Editions Kimé, 2003, 195 p.
Les juristes sont donc nombreux à faire la liaison entre paix et Droit, à l'instar d'un Pierre .
l'autre (1918-1950), thèse en cours, préparée sous la direction de M. le . l'évolution de la
doctrine juridique et non l'histoire des juristes comme .. 14 GAUDEMET (Yves-Henri), Les
juristes et la vie politique de la IIIe République,.
12 déc. 2015 . C. UN JURISTE LIBERAL AU SERVICE D'UNE REPUBLIQUE .. ministres
sous la Troisième République (1879-1940), Paris, Librairie générale de . C'est le cas du
journaliste d'extrême gauche Victor Méric qui, en 1909, dresse .. Eugène, Traité de droit
politique électoral et parlementaire, op. cit., p.
Aux origines donc de la politique moderne en France, on peut relever trois types de . 2)
L'antiparlementarisme de gauche, lui, dénonce l'oligarchie des élus qui trahit en . et exécutif),
ce droit ne sera plus jamais utilisé sous la IIIe République. .. En triomphant du boulangisme,
les dirigeants de la IIIe République en.
14 sept. 2016 . La République et son droit (1870 - 1930), Presses Universitaires de Franche-
Comté, pp.281- .. Les juristes engagés : l'échec politique d'une mobilisation doctrinale ... que
peu de poids face à l'éventail des solutions techniques plus ... Le droit, la gauche, la doctrine
sous la IIIe République, Paris, Kimé,.
1 juil. 1992 . 31 La profession d'universitaire face à la question de l'engagement par Danièle ..
par Olivier Camy, Faculté de droit et de science politique de Dijon,. IEP Paris . Vue de prêt,
l'image du juriste engagé se fractionne, se divise en une multitude de .. Le droit, la gauche, la
doctrine sous la IIIe République,.
La Troisième République est le régime politique de la France de 1870 à 1940. ... composé de
ministres du centre droit et de la gauche modérée, avec à sa tête Jules ... nationale et le
président de la République sous la IIIe République. ... son autorité de chef de Gouvernement
en face du président de la République.



solidariste de Léon Bourgeois, in C.-M. Herrera, a cura di, Les Juristes face au politique. Le
droit, la gauche, la doctrine sous la IIIᵉ République, Paris, Kimé,.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLes juristes face au politique [Tome I], [Texte imprimé] : le
droit, la gauche, la doctrine sous la IIIe République / sous la dir. de.
un nouveau droit sous le IIIe Reich (La loi du . Sous le nazisme, le système judiciaire
allemand fait l'objet d'une politique dite de . L'Académie de droit allemand et les juristes nazis,
au nombre desquels le .. Doctrine et philosophie du droit alle- .. Le droit pénal de la
République . face à des tares naturelles (et hérédi-.
Carlos Miguel Herrera, s. dir., Les juristes face au politique. Le droit, la gauche, la doctrine
sous la IIIè République, tome II, Kimé, revue Droit et société, n°61,.
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