
Contenu

1 Introduction : Les professeurs allemands en Belgique  
Réflexions et pistes de recherche  11

Raphaël Cahen 

2 Les circulations transnationales en matière d’enseignement  
du droit : une perspective globale 19

Jean-Louis Halpérin

2.1 Du modèle bolognais aux universités nationales 20

2.1.1  La circulation des étudiants et des professeurs  

dans le modèle bolognais 21

2.1.2 L’appel aux étrangers dans des facultés nationales 24

2.2 Une typologie des professeurs voyageurs 28

2.2.1 Les aventuriers des empires coloniaux 28

2.2.2 Expatriés et exilés 30

2.3 L’impact des circulations de professeurs 34

2.3.1 Des porteurs de programmes d’enseignement 34

2.3.2 Des vecteurs d’innovations juridiques ?  36

3 The appointment of foreign professors in  
nineteenth-century Belgium in a European perspective:  
a peculiar or typical approach? 39

Pieter Dhondt

3.1 Unbalanced composition of the professorial body in the Dutch period 40

3.2 Increasing protest against this peculiar situation 44

3.3 Striving for a new balance after the Belgian revolution 49

3.4 Foreign professors : a clear asset or making a virtue of necessity ? 52

3.5  Ambiguous attitude towards the appointment of foreign professors,  

in Belgium as elsewhere 57

S&L_4_Professeurs allemands.indd   7S&L_4_Professeurs allemands.indd   7 21/02/2022   13:5521/02/2022   13:55



8

LES PROFESSEURS ALLEMANDS EN BELGIQUE

4 Leopold August Warnkönig. Un médiateur européen dans le 
domaine de la jurisprudence et de la politique des sciences 
au xixe siècle 63

Christoph-Eric Mecke

4.1  La biographie scientifique de Warnkönig – Une vie et une œuvre  

parmi les cultures juridiques germanophones et francophones 64

4.2  Warnkönig en tant que médiateur et émissaire des idées  

en Belgique, France et Allemagne 77

4.2.1 Un médiateur dans le domaine des sciences du droit en Europe  77

4.2.2 Un émissaire dans le domaine de la politique de la science 83

4.3 Conclusion 89

5 Belgian origins of Krausism – Heinrich Ahrens in Brussels 93

Wolfgang Forster

5.1 Heinrich Ahrens (1808-1874) – a biographical overview 93

5.2  Ahrens’ « Cours de droit naturel » –  

an international bestseller out of Brussels 101

5.2.1 The « Cours de droit naturel » 101

5.2.2 The international success of the « Cours de droit naturel » 103

5.3 Ahrens, Krause and Krausismo 105

5.3.1 Krause’s philosophy of law 105

5.3.2 Ahrens and Krause  108

5.4 Conclusion : Ahrens and Krausismo 111

5.5 Appendices  113

6 Les bourses de voyages de l’État, un instrument de circulation 
des savoirs juridiques ? Exploration sur les séjours d’études  
dans la formation des juristes belges au xixe siècle  121

Maxime Jottrand 

6.1  Le voyage comme source du développement de l’esprit scientifique :  

un complément de la formation juridique ? 124

6.2  L’expérience contrastée des séjours d’études à la Faculté de droit 

de Paris et des universités allemandes 130

6.2.1 « Paris, capitale juridique »  131

6.2.2 L’Allemagne : « terre classique des fortes études » 135

6.3 Expérience contrastée et inspiration du système allemand 138

6.4  L’introduction des méthodes étrangères dans l’enseignement du droit, 

l’exemple de l’enseignement pratique ou le séminaire juridique 142

S&L_4_Professeurs allemands.indd   8S&L_4_Professeurs allemands.indd   8 21/02/2022   13:5521/02/2022   13:55



CONTENU

9

6.4.1 Wouters, Vienne et les séminaires juridiques 143

6.4.2  « En Allemagne comme à Gand » : l’introduction de  

l’enseignement pratique dans les facultés de droit en Belgique 145

6.5 Conclusion 148

7 Conclusion La Belgique des juristes allemands au xixe siècle,  
terre d’accueil et terre de mission 151

Jérôme de Brouwer

8 Annexes Galerie des professeurs allemands  
dans les facultés de droit en Belgique (1817-1914) 163

Liste de contributeurs 169

Liste de publications précedentes dans la série Anciens Pays  
et Assemblées d’Etats/Standen en Landen 171

S&L_4_Professeurs allemands.indd   9S&L_4_Professeurs allemands.indd   9 21/02/2022   13:5521/02/2022   13:55


