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Colloque de Montauban : La réciprocité, dimensions théologiques, juridiques et 

autres, 4 au 6 juillet 2017. 

 

L’habitude est désormais prise-et c’est une habitude heureuse, un usage 

consacré par le temps- de se retrouver dans cette belle ville de Montauban pour 

réfléchir à des sujets choisis avec beaucoup de bonheur par notre collègue : le 

Professeur Christine MENGES-LE PAPE. 

Pour avoir participé à tous ces colloques, je puis témoigner du souci d’ouverture 

de notre collègue, car intervenir dans un colloque, c’est accepter de débattre 

avec les autres, de confronter des points de vue, de s’inscrire dans la dynamique 

du dialogue. Les sujets sont toujours très vastes, avec de multiples dimensions, 

bien-sûr historiques et juridiques, car c’est le cœur de notre spécialité 

commune : l’histoire du droit qui permet cette perpétuelle mise en perspective 

entre l’histoire et le droit, le droit et l’histoire. Parmi les juristes, il y a toujours la 

présence des historiens du droit mais aussi celle des spécialistes du droit positif : 

publicistes et privatistes. Au-delà des juristes, cette ouverture se manifeste aussi 

en direction des historiens des Facultés des Lettres ainsi que dans les champs 

théologiques, philosophiques, économiques et autres, comme le suggère ce 

nouveau colloque : La réciprocité, dimensions théologiques, juridiques et autres.  

Il faut également souligner l’ouverture internationale de ces colloques 

montalbanais : nous aurons en effet, si j’en crois le programme, l’honneur 

d’accueillir, pour cette nouvelle édition, plusieurs collègues éminents venus de 

Tunisie, de Pologne, d’Israël, du Liban, de Suisse. Je les remercie tout 

particulièrement d’avoir effectué le déplacement malgré leurs nombreuses 

occupations. La dimension comparatiste est toujours essentielle. 

Je veux également remercier notre collègue, dont on connait les talents 

d’organisatrice et l’aptitude à s’adjoindre les collaborations nécessaires, d’ouvrir 

toujours largement ces colloques à nos doctorants que vous pourrez entendre 

durant ces journées alors qu’ils participent aussi à l’organisation matérielle. C’est 

une chance pour eux, c’est une chance pour nous de pouvoir bénéficier des 

premiers résultats de leurs recherches qu’ils vont approfondir au cours des 

années de doctorat. 

Le programme du colloque vous sera présenté par notre collègue elle-même. 

Vous voyez-et c’est également l’un des traits caractéristiques de ces colloques 

qu’une séance invitant au dialogue interreligieux est prévue dans la salle de 

conférence de l’Ancien Collège. Les représentants les plus éminents des 

traditions juive, chrétienne et musulmane traiteront du dialogue dans la 

réciprocité. Alors que les passions se déchainent trop souvent et que le climat 

est parfois miné sur bien des questions instrumentalisées, il est bon, il est sain, 

il est nécessaire que tous les hommes de bonne volonté se réunissent pour 



dialoguer sereinement dans le respect mutuel sur des sujets qui font partie des 

questions vives de société. C’est un témoignage qui contribue à la paix sociale 

vers laquelle nous devons tendre et qui ne peut être que le résultat du dialogue 

et du respect mutuel, lesquels demandent des efforts continuels dans un monde 

plus porté aux affrontements qu’à la recherche de la paix grâce à la bienveillance. 

 

Ainsi, patiemment et sûrement, grâce à ces colloques conçus, organisés, publiés 

avec une grande régularité, notre collègue, le Professeur Christine MENGES LE 

PAPE, creuse un sillon, laboure le champ de la recherche et du questionnement 

scientifique sur des sujets de réflexion immenses. 

Au nom de la Faculté de droit et science politique de l’Université Toulouse 1 

Capitole, je veux la remercier et la féliciter et lui faire part de tout notre soutien 

et de nos encouragements pour le présent et l’avenir. Car la tâche reste 

immense… 

 

Philippe Nélidoff 

Doyen de la Faculté de droit et science politique 

 


