
 
 

CALL FOR PAPERS 
The Theme: 
Is law inherently good, reasonable, just? Has it always been associated with positive values in all cultures, at all 
times? Has it always that distinctive flavour of soundness/seriousness that we commonly associate with all things 
legal? 

Juris Diversitas invites you to a journey across the entire spectrum of uncommon legal epiphanies, seeking instances 
when the law has been or was believed to be evil, odd, bizarre, fantastic or absurd, ridiculous, esoteric, psychoactive 
or psychotrope – exploring the dark side of the law in time and space, to observe its many hidden facets. 

Submissions: 
Panel proposals and interdisciplinary presentations are strongly encouraged, as is the participation of doctoral 
students and scholars from outside of the discipline of law. While parallel sessions featuring three presentations of 
twenty-minute each will be the pattern, more creative arrangements are encouraged. 

Proposals should be in English or in French. Proposals of circa 250 words (or 1000 words for panel proposals with 
three or more speakers) should be submitted to Professor Salvatore Mancuso at: smancuso63@yahoo.it by 
December 31, 2019, with a short biography paragraph listing major or relevant publications. Make this a single Word 
document with minimal formatting, so that proposal and biography can be copied easily into the conference 
program. 

Registration Fees: 
€200 or €125 for Juris Diversitas members who paid their 2020 dues. Special rate for young scholars under the age 
of thirty coming the first time and for scholars in developing nations: €150 or €75 for Juris Diversitas members who 
paid their 2020 dues. Note that fees do not cover travel, accommodation, or the conference dinner (€50). 
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APPEL À COMMUNICATIONS 
Le thème: 
Le droit est-il intrinsèquement bon, raisonnable et juste ? A-t-il de tout temps et dans toutes les cultures été associé 
à des valeurs positives ? Se caractérise-t-il toujours par cette saveur saine et sérieuse que l’on associe communément 
à tout ce qui est juridique ?  

Juris Diversitas propose un voyage à travers le spectre des épiphanies juridiques qui sortent du commun, à la 
recherche de situations où le droit s’est manifesté ou a été ressenti comme mauvais, étrange, bizarre, fantastique 
ou absurde, ridicule, ésotérique, psychoactif ou psychotrope, une exploration du côté sombre du droit dans le temps 
et dans l’espace, pour observer ses multiples facettes cachées. 

Communications: 
Les propositions de tables rondes et présentations interdisciplinaires sont encouragées, de même que la 
participation de doctorants et d’universitaires non juristes. En plus des sessions parallèles avec trois orateurs parlant 
chacun vingt minutes, les organisateurs invitent à une organisation plus originale.  

Les propositions, en anglais ou en français, de 250 mots environ (ou 1.000 pour une table ronde de trois 
présentateurs ou plus) sont à adresser au Pr Salvatore Mancuso à smancuso63@yahoo.it avant le 31 décembre 2019 
avec une brève notice biographique donnant la liste des principales publications. Merci de composer la proposition 
et la notice biographique dans un seul document Word, avec le minimum de mise en forme, pour faciliter la 
composition du programme. 

Droits d’inscription: 
€200 ou €125 pour les membres de Juris Diversitas à jour de leur cotisation pour 2020. Tarif spécial pour jeune 
universitaire de moins de 30 ans venant la première fois et pour universitaire venant d’un pays en développement : 
€150 ou €75 pour les membres de Juris Diversitas à jour de leur cotisation pour 2020. Les droits ne couvrent pas les 
frais de voyage et de logement, ni le banquet du congrès (€50). 
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