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Il volume prende le mosse da una recente edizione – svoltasi a Bologna e patrocinata
dal CISUI – delle Journées internationales de la Société d’histoire du droit, una delle
più prestigiose società internazionali di storici del diritto. Il tema scelto,
l’insegnamento del diritto, è stato affrontato da ciascuno dei relatori nella più assoluta
libertà cronologica e tematica, secondo le tradizionali usanze delle Journées. Ne risulta
un mosaico estremamente vario, dai cui tasselli emergono importanti risultati originali
insieme a suggestivi spunti per future ricerche. Il volume ne conserva memoria.
MARCO CAVINA insegna Storia del diritto medievale e moderno all’Università di
Bologna. È Segretario generale del Centro interuniversitario per la storia delle
università italiane (CISUI) e Direttore del Centro per la storia della giustizia criminale.
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