En video : "L'interprétation de la loi : Dialogues
autour de la loi et de la Loi"
Retrouvez en vidéo l'intégralité des 3èmes journées Louis Josserand.
Avant-propos :
Des hommes et des Lois. Qu’elle soit « Vox populi » ou « vox dei», qu’il s’agisse de guider les hommes dans leur vie
quotidienne, de régler leurs litiges, de leur donner des repères spirituels, la Loi s’incarne dans un écrit s’offrant à la
lecture de l’homme. À la lecture et aux interprétations. Et les questions se bousculent: toutes les interprétations se
valent-elles ? L’interprétation est-elle une révélation du texte ou une création de l’interprète? Existe-til un corpus
commun de règles d’interprétation? L’autorité de l’interprétation est-elle nécessairement liée à celle de l’interprète? Et
tant d’autres questions encore… Dans le cadre des 3èmes journées Louis Josserand, l’équipe de recherche Louis
Josserand (droit privé) de l’Université Jean Moulin Lyon 3 a souhaité réunir des interprètes de la Loi, civile ou
religieuse, pour un partage d’expérience inédit : universitaires juristes et spécialistes des religions dialogueront autour
du thème de l’interprétation de la Loi. L’interprétation est interaction entre la loi et l’interprète. Ces deux pôles
articuleront la journée. La matinée, consacrée à la Loi, tachera de mettre en lumière les réserves d’imagination que
celle-ci renferme, ferment d’une évolution possible que commande peutêtre le temps. La Loi entre intangibilité et
mutabilité. L’après-midi se concentrera sur la personne de l’interprète, sa formation et son autorité notamment. La Loi
comme boussole, l’interprète comme guide en somme… Chacun des thèmes de la journée est introduit par deux
spécialistes, de la loi et des Livres.
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