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Professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas
(Paris II) après avoir été d’abord professeur à la Faculté
de droit et des sciences sociales de Poitiers, et ayant
parallèlement enseigné durant une grande partie de sa
carrière à la Faculté de droit et des sciences économiques
de Limoges, Jean-Louis Harouel est non seulement
l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, mais encore il a
publié un très grand nombre d’articles, chapitres
d’ouvrages collectifs ou notices de dictionnaires. Les
PULIM souhaitent lui rendre hommage en rassemblant
l’essentiel de ces textes afin de les rendre plus facilement
accessibles tout en restituant la richesse et
l’exceptionnelle ampleur thématique de son travail
scientifique.
Le présent ouvrage regroupe non loin d’une centaine
de textes, allant de l’histoire du droit public (histoire de
l’État, du droit constitutionnel, de l’administration, du
droit administratif) jusqu’à la sociologie de la culture et à
celle de l’art, en passant par l’histoire de la ville et du droit
de l’urbanisme, l’histoire des idées politiques, l’histoire du
droit pénal, l’histoire économique, l’histoire religieuse et
celle du droit canonique, ou encore la mise en rapport de
la littérature (Balzac, Hugo) et de l’histoire juridique. Bref,
un vaste ensemble témoignant d’une curiosité et d’une
pensée qui se sont déployées à travers les contrées les
plus variées de l’immense territoire de l’historien du droit.
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