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Cet ouvrage réunit les contributions que des spécialistes de la comparaison du droit français et du droit 
brésilien ont exposées lors des « Journées d’études » du 14 avril et 17 juin 2008 à Strasbourg. 

Les contributeurs ont abordé les aspects fondamentaux du droit des deux pays sous le prisme du rapport entre 
liberté et interventionnisme de l’État. D’importantes branches des droits public, privé et international y sont 
traitées et enrichies avec les commentaires réalisés par des professeurs des universités françaises et 
brésiliennes lors des tables rondes. La parution de cet ouvrage est le fruit d’une collaboration étroite entre les 
institutions universitaires et les réseaux professionnels. Elle contribue à l’avancement de la connaissance 
académique au service de la pratique juridique. 
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