
J O U R N É E  J A C Q U E S  C U J A S  
 8  D É C E M B R E  

P r o g r a mm e
À l'occasion du 500e anniversaire de Jacques Cujas, la Faculté de droit de Toulouse, en collaboration

avec le Centre Toulousain d'Histoire du Droit et des Idées Politiques, la Direction des bibliothèques et
de la documentation et l'Académie de Législation, organise une série de manifestations en l'honneur

de cet illustre juriste.

"Cujas Tour" dans le centre de Toulouse
1ère visite 9 h 00 - 10 h 30  (réservée aux membres UT Capitole) / 2ème visite 10 h 30 - 12 h

La Direction des bibliothèques et de la documentation propose un "Cujas Tour" dans le
centre de Toulouse : la visite, ou l'évocation in situ, des lieux associés au grand jurisconsulte,
qui a vécu à Toulouse au cours de l’un des épisodes les plus florissants de son histoire. 
Point de départ : 12, rue Cujas. Inscription : marcel.marty@ut-capitole.fr

12 h 30  Cocktail déjeunatoire

Inauguration de la statue Jacques Cujas dans le Cloître de l'université.

14 h 00 - 14 h 30  Visite de l'exposition Jacques Cujas 

Déjeuner dans le grand hall de l'Arsenal sur invitation.

15 h 00 - 16 h 00  Remise des prix de thèse
Remise des prix de thèse de L'Académie de Législation en amphithéâtre Jacques Cujas.

16 h 00 - 18 h 00  Conférences CTHDIP - Amphithéâtre Jacques Cujas
Laurens Winkel, professor emeritus, Erasmus Universiteit, Rotterdam, Jacques Cujas et son rôle
dans la divulgation de la connaissance du grec parmi les juristes de son époque. 

Jacqueline Lalouette, professeure émérite d'histoire contemporaine, membre honoraire de
l'Institut universitaire de France, Cujas : une statue pour deux villes et deux statues pour une ville.

Xavier Prévost, professeur à l'université de Bordeaux, membre junior de l'Institut universitaire
de France, La non réception du romaniste à Toulouse. Encore l’affaire Cujas.

14  h 30  Inauguration de la statue Jacques Cujas

Visite de l'exposition "Jacques Cujas 1522-2022 : La Fabrique d'un "Grand Juriste" disponible
à la bibliothèque de l'Arsenal.

18 h 00  Cocktail de clôture 
Apéritif offert par l'Académie de Législation - Salle Maurice Hauriou.

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%80

