Colloque international jeunes chercheurs

L’histoire du droit,
entre science et politique
15 et 16 octobre 2015
Salle Manon Cormier - université de Bordeaux -bâtiment recherche droit - Campus Pessac

Grands témoins : 		
				

David Rabban (Université du Texas)
Assaf Likhovski (Université de Tel Aviv)

CAHD

Centre aquitain
d’histoire du droit

15 octobre 2015
8 h 30
Accueil des participants

9h20
Présentation par Nader Hakim,
université de Bordeaux,
directeur du CAHD

Première partie : Une discipline en quête de méthode
Sous la présidence d’Anne-Sophie Chambost, Université de Saint
Etienne, Centre Lyonnais d’histoire du droit et de la pensée politique

9h40

10h20

››Stefano Veneroni

››Marine Bohar

Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, Italie.

››L’Histoire du Droit et la
question épistémologique
fondamentale de la Science
«classique ».

10h00
››Dario Di Cecca

Università Roma Tre, Italie.

››« La polémique byzantine » :
le débat de l’historiographie
juridique italienne sur les
origines du droit du MoyenÂge.

École de droit de la Sorbonne,
Université de Paris 1, UMR de
Droit comparé

››Entre Rhétorique et
Dialectique : une conception
humaniste de l’Histoire du
Droit

10h40

science but an organic and
natural process ». A new
perspective for the legal
history in Italy during XIX
century

11h40
››Giulia Maria Labriola

Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli, Italie

Débats et pause

››L’histoire du droit, entre
comparaison diachronique et
synchronique.

11h20
››Alessia Maria Di Stefano

››Le dépassement de l’histoire
juridique nationale et ses
enjeux

››« The law is not a theorical

12h00
Débats

Università degli Studi di
Catania, Italie

Deuxième partie : La méthode historique, caution scientifique ?
Sous la présidence de Frédéric Audren, CNRS - Ecole de droit de Sciences Po

14h30
››Elisabetta Fiocchi

Università degli Studi di
Milano, Italie

››Methodology and Dogmatic in
the History of International
Law

14h50
››Ludovica Bosica

Università di Macerata, Italie

››Droit et politique au XVIIIe
siècle : considérations
à propos du droit public
européen

15h10
Débats et pause
15h50
››Ming-Zhe Zhu

Université des sciences
politiques et de droit de Chine,
Pékin

››L’histoire du droit au service
du droit naturel (1870-1900)

16h10
››Jean-Philippe Ferreira
université de Bordeaux,
CERCCLE-GRECCAP

››Le rôle de l’argument
historique dans la
formation de la doctrine
administrativiste

16h30
Débats

16 octobre 2015
Troisième partie : Les mésaventures politiques d’une discipline juridique
Sous la présidence de Pierre Bonin, École de droit de la Sorbonne, Université de Paris 1, UMR de Droit
comparé

9h30

10h30

››Alfonso Alibrandi

Débats et pause

››La contribution de l’Ecole de Salamanque
dans la réaffirmation du pouvoir de l’Eglise
Catholique après le Concile de Trente

11h00

9h50

››Jacques Flach et la Première Guerre Mondiale :
l’histoire du droit au service de la patrie

Université Paris V Descartes, IHD

››Jean Charriaud

Université Paris 2 Panthéon Assas, IHD

››Edouard Laboulaye : l’histoire au service d’une
analyse et d’une action politiques

10h10
››Kevin Brémond

université de Bordeaux, CAHD

››L’histoire du droit au service d’une pédagogie
républicaine de l’architecture : l’Histoire d’un
hôtel de ville et d’une cathédrale de Viollet-leDuc

››Antoine Sené

université de Bordeaux, CAHD

11h20
››Anna Neyrat

université de Bordeaux, CERCCLE-GRECCAP

››L’instrumentalisation de l’histoire du droit
sous le premier franquisme : l’exemple du droit
public

Débats

Quatrième partie : Table ronde
Sous la présidence de Nader Hakim, université de Bordeaux, directeur du CAHD

14h00-16h30
››Table ronde autour de deux grands témoins :
›› David Rabban, School of law, The university of Texas at Austin, Etats-Unis
›› Assaf Likhovski, Faculty of Law, Tel Aviv University, Israël

Colloque international jeunes chercheurs
Organisé par le Centre Aquitain d’Histoire du Droit (CAHD)
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TRAM B • Arrêt
Montaigne-Montesquieu
Université Bordeaux
CAHD
Montaigne
Pour toute information complémentaire : colloquecahd@gmail.com

05 56 84 86 07 / 25 99 • nader.hakim@u-bordeaux.fr
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