Vendredi 1er avril 2016
Faculté de droit et science politique - Salle Manon Cormier

Finances, investissements, spéculation de
l’Antiquité à nos jours

e

3 volet : Les résolutions des conflits (Lille, 18 novembre 2016)
e
4 volet : Les perspectives comparées (Florence, 7-9 juin 2017)

Comité scientifique
Luisa Brunori – Université de Lille (CHJ), luisa.brunori@univ-lille2.fr
Serge Dauchy – Université de Lille (CHJ), serge.dauchy@univ-lille2.fr
Olivier Descamps – Université Panthéon-Assas (IHD), olivier.descamps@u-paris2.fr
Xavier Prévost – Université de Bordeaux (IRM/CAHD), xavier.prevost@ens-cachan.org

Histoire de l’économie sans travail.
Finances, investissements et spéculation de l’Antiquité à nos jours.
Deuxième volet : Les acteurs
Université de Bordeaux – Faculté de droit et science politique
1er avril 2016 – Salle Manon Cormier
9h00 Accueil
Mise en perspective
9h15-9h30 « Propos introductifs », Luisa Brunori, chargée de recherche
(CNRS/Centre d’histoire judiciaire) et Xavier Prévost, professeur à
l’université de Bordeaux.
9h30-10h00 « Les enjeux fiscaux de la rémunération du risque », Daniel
Gutmann, professeur à l’école de droit de la Sorbonne (université Paris I).

L’économie sans travail pensée par la doctrine
sous la présidence de M. Jean Hilaire, professeur émérite de l’université
Panthéon-Assas (Paris II).
10h00-10h30 « Le discours des juristes français sur la libéralisation du
crédit (XVIe-XVIIIe siècle) », Alexis Mages, professeur à l’université de
Bourgogne.
10h30-11h00 Pause
11h00-11h30 « L’économie sans travail sous la plume des juristes aux
XVIIIe et XIXe siècles : le cas des marchés à terme », Nelly Hissung-Convert,
maître de conférences à l’école de droit de la Sorbonne (université Paris I).
11h30-12h00 « Intermédiation financière et tutelle des "consommateurs"
aux XIXe et XXe siècles : le point de vue de la doctrine juridique italienne »,
Annamaria Monti, professeur à l’università commerciale Luigi Bocconi.

12h00-14h00 Déjeuner

L’économie sans travail mise en œuvre par la pratique
sous la présidence de M. Bernard Gallinato-Contino, professeur à
l’université de Bordeaux.

14h00-14h30 « Le notariat et la pratique des affaires », Jean Hilaire,
professeur émérite de l’université Panthéon-Assas (Paris II).
14h30-15h00 « On n’est jamais si bien servi que par les autres :
administrateurs et opérations sur le capital (XIXe-XXe siècle) », Édouard
Richard, enseignant-chercheur à l’université de Rennes 1.

15h00-15h30 Pause

L’économie sans travail encadrée par le législateur
sous la présidence de M. Bernard Gallinato-Contino, professeur à
l’université de Bordeaux.

15h30-16h00 « Le roi et la rente aux Temps modernes », Anne RousseletPimont, professeur à l’école de droit de la Sorbonne (université Paris I).
16h00-16h30 « Les origines de l’imposition du revenu des capitaux
mobiliers en France », Olivier Serra, maître de conférences à l’université
de Montpellier.

Plan d’accès
Faculté de droit et science politique
16, avenue Léon Duguit
33600 Pessac
Accès depuis le centre-ville de Bordeaux :
Tramway B (direction : Pessac centre/France
Alouette/Montaigne-Montesquieu)
Arrêt Montaigne-Montesquieu
Salle Manon
Cormier

