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Le Centre d’histoire du droit et de la justice (CHDJ, UCL) a le plaisir de vous présenter le 15e volume de sa
collection Histoire, Justice, Sociétés, aux Presses Universitaires de Louvain.
L’ouvrage
L’histoire des justices militaires a jusqu’il y a peu été largement négligée.
Institution hybride, elle a longtemps fait l’objet de jugements à l’emporte-pièce,
tant chez les militaires que chez les juristes. On a ainsi vu se multiplier critiques
acerbes et plaidoyers pro domo autour de cette institution si particulière. Une
série de séminaires menés dans le cadre du projet de la Maison des sciences de
l’Homme, de 2004 à 2008, avait pour objectif de parcourir, en perspective
comparée, les évolutions de la justice militaire depuis le XVIe siècle. Le présent
volume reprend reprend une vingtaine de ces contributions, orientées sur le
premier XXe siècle, pour comprendre les tensions, les pratiques et les limites de
la justice militaire pendant et autour des deux guerres mondiales. Parcourant
l’Europe occidentale, il se veut méthodologique et initiateur, éclairant une
réalité transnationale à l’aide d’études de cas, inscrites dans le temps et
l’espace.

The book
Until recently, the history of military justice has been largely neglected. As a
hybrid concept, it has for many years been the subject of hasty judgments from
both military institutions and lawyers. Members of the military institutions kept
repeating harsh criticisms while the lawyers kept justifying themselves. This
volume brings together 20 contributions that focus on the early 20th century in
Western Europe with the aim of examining the tensions, practices and
limitations of military justice during the two World Wars. In doing so, it uses a
methodological and original approach, from the perspective of transnational
reality and uses case studies from a range of countries at different times. The
contributions were all presented during multiple seminars held at the Maison
des sciences de l’Homme between 2004 and 2008. Using a comparative
perspective, these seminars explored the evolution of the military justice system
since the 16th century.
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