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Mélanges en l’honneur de Jean Beauchard

« Une silhouette élégante, un pas assuré, une
mèche qui a longtemps couru sur le front,
un sourire généreux qui se dessinait entre
deux joues qui parfois s’empourpraient, des
yeux toujours attentifs, un regard brillant
d’intelligence, une voix chaude, tel nous
apparaissait le professeur Beauchard, notre
ami Jean. »

L’homme avait tant de cordes à son arc, entre
l’enseignement, la recherche et le barreau.
Au coeur de ses prédilections se trouvaient à
l’évidence le procès civil et le
L.G.D.J
rapport d’obligation, que les 9èmes journées
Poitiers-Roma Tre prirent comme thème pour
lui rendre hommage à Poitiers les 23, 24 et 25 juin 2011.
Lui qui fut directeur du double diplôme de Master-Laurea magistrale «Les contrats en droit
européen», avait participé à toutes les journées depuis la première en 2001, tant à Rome qu’à
Poitiers, et nous lui devons la qualité et la richesse des relations entre la Faculté de droit et des
sciences sociales de Poitiers et la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma
TRE. Les actes enrichis de ce colloque constituent la première partie de ce volume. Selon la
démarche désormais habituelle de ces rencontres, le projet scientifique a consisté à étudier, en les
comparant, des problématiques fondamentales de droit privé français, italien mais aussi anglais,
allemand et suisse en trois temps : des études d’histoire de droit romain, médiéval et moderne, des
études de droit comparé et des études de droit positif et prospectif. Mais l’obligation et le procès
ne suffisaient pas à épuiser tous les attachements intellectuels de Jean Beauchard. Amateur de
droit savant, de philosophie, d’économie politique, théoricien du marché, praticien du droit des
assurances, la deuxième partie de ces mélanges lui offre des textes nourris par son oeuvre ou qui
auraient excité son insatiable curiosité.

Édition Presses universitaires
juridiques de Poitiers/LGDJ
ISBN : 979-10-90426-19-1
Prix public : 50,00 €
Date de parution prévue : mai 2013

Hommages

Hobinavalona RAVOLOLOMIARANA, Le raisonnable en droit processuel.
Silvere ZEARO, L’acte de contestation.

Deuxième partie : Autour des attachements de Jean Beauchard.

Michel MOREAU, Hommage de l’Institution.
Benoît GRIMONPREZ, Hommage des élèves.

Premiere partie : Actes enrichis des 9èmes Journées Poitiers-Roma Tre
Jean Beauchard 2011 :
«Procès civil et Rapport d’obligation».
Loïc CADIET, Liens d’obligation, liens du procès : une introduction.

Approche historique
Vincenzo MANNINO, La «forme» en rapport aux obligations et au procès en droit romain.
Didier VEILLON, Quelques exemples d’actes de notoriété délivrés par le Châtelet de Paris à
l’occasion de procès civils dans la matière des obligations (XVIIe – XVIIIe siècle).

Approche comparatiste

	Droit savant, philosophie et polémique
Renaud BEAUCHARD, Les juristes ont-ils le dernier mot ? La place du droit dans la pensée néoinstitutionnelle.
Michel BOUDOT, Pour ou contre l’enseignement du droit par la dialogique.
Angela CONDELLO, Analogie : pratiques et théorie d’un dispositif judiciaire.
Eric GOJOSSO, La prescription acquisitive immobilière en droit annamite.
Céline LAGEOT, S’indigner, un droit de l’homme avocat-universitaire ?
Léo PEPPE, La complexité juridique et sociale du mot dignitas.
Letizia VACCA, Controversialità del diritto e impianto casistico.

	Droit du marché
Alessandro BIANCO, La rupture de la relation établie – début de la fin ou fin du début ?

Thomas KADNER-GRAZIANO, Est-il légitime de comparer ? - La perspective du juge.

Hervé CAUSSE, Le marché des comptes courants.

Jerca KRAMBERGER-ŠKERL, La prorogation du for : entre contrat et procédure, entre droits
nationaux et droit international (privé).

Marianne FAURE-ABBAD, Le marché à forfait, petite histoire de l’article 1794 du Code civil.

Roderick MUNDAY, Le fond et la forme. Une réflexion sur le rapport entre le style des jugements
des tribunaux d’appel et les attributs des règles de droit en matière civile.
Vincenzo ZENO-ZENCOVICH et Cecilia PAGLIETTI, Diritto processuale dei consumatori.

	Approche civiliste
STEFANO CHERTI, La disciplina della «clause pénale» nell’ordinamento italiano.

Valerio FORTI, Du contrat à l’opération économique en droit de la consommation.
Hugues KENFAC, Bail commercial : le labyrinthe du déplafonnement du loyer.
Sébastien PIMONT, Droit civil, liberté et marché, à propos de quelques lectures de Jean Beauchard.
Evan RASCHEL, Les obligations d’information devant le juge pénal.
Eric SAVAUX, Á propos de la modernisation du droit des contrats.

Pierre GUÉRIN, Inexécution contractuelle et élaboration de procédures communautaires.

	Droit des assurances

Denis MAZEAUD, Liberté contractuelle et procès civil.

Stéphanie HOURDEAU-BODIN, Dommage corporel, prédispositions pathologiques et assurance.

Salvatore MAZZAMUTO, Astreintes à l’italienne : la nouveauté sous influence.

Joël MONNET, L’assurance des catastrophes naturelles et le risque de sécheresse.

Gérard MÉMETEAU, Construction et déconstruction du contrat médical par la Cour de cassation.

Agnès PIMBERT, Contrat d’assurance et champ contractuel.

Philippe REMY, Le juge et le contrat dans le projet européen de Cadre commun de référence :
éléments de réflexion pour une réforme à venir.

	Procédure

Morgane REVERCHON-BILLOT, Concentration des moyens et inexécution contractuelle.

Benoît CHÂTEAU, Á propos du fait dans le procès civil : le retour du refoulé.

	Approche processualiste

Christophe LEFORT, Les enjeux de la nouvelle procédure d’appel.

Didier CHOLET, La preuve par la comptabilité : analyse critique.

Laurence LETURMY, L’articulation de la prescription des actions publique et civile devant le juge
pénal : la nouvelle rédaction de l’article 10 du code de procédure pénale.

Maëlle DRÉANO, De quelques questions du droit processuel de l’assurance.
Laurence GATTI, Désistement d’instance et extinction de procédure aux fins de protection d’un
majeur vulnérable.

avec le concours de la Conférence des bâtonniers du Grand Sud Ouest

Serge GUINCHARD, Le rapport d’obligation dans la théorie du procès.

avec le concours financier de la Région Poitou-Charentes
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