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Chers Collègues, Chers amis,
comme cela a été décidé à Istanbul et confirmé à Paris, la LXXIe Session de la Société
Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité aura lieu à
Bologna et Ravenna à l’Université Alma Mater Studiorum. La LXXI Sessione della SIHDA
se déroulera du mardi 12 septembre au samedi 16 septembre 2017, cette dernière journée étant
consacrée aux excursions. Le thème retenu est:

La liberté et les interdictions dans les droits de l'antiquité
Le thème est très vaste et très important dans le systeme juridique romain. Il est également
présent dans les autres traditions juridiques de l'Antiquité, ainsi que dans leur tradition postérieure.
Cependant selon l’usage, il est permis aux collègues de choisir un sujet en dehors du thème
central.
Les communications seront d’une durée de 20 minutes et se dérouleront en plusieurs sessions
parallèles.
Nous vous rappelons que le français est la langue officielle de la SIHDA, mais que comme le
veut la tradition, les communications peuvent aussi être en italien, allemand, anglais, espagnol.
Fondée en 1088, l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna est la plus ancienne
Université du monde occidental.
Les droits d’inscription, le prix des excursions (facultatives) et les modalités de paiement vous
seront communiqués dans la seconde circulaire. A cette occasion, nous vous indiquerons également
le site du colloque sur lequel vous pourrez faire votre inscription et télécharger le résumé de vos
conférences. Mon collègue Giovanni Luchetti et moi sommes d’ores et déjà à votre disposition si
vous avez des questions à nous poser.
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous recevoir à Bologna et Ravenna, nous vous adressons
nos meilleures pensées.

Bologna, le 5 mars 2017

Filippo Briguglio

