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Maître de conférences et membre de l’Institut d’Histoire du Droit

QR
code

PROGRAMA - PROGRAMME
Direction scientifique et introduction

de M. Jean-Baptiste BUSAALL,
Maître de conférences en Histoire du droit,
Institut d’Histoire du droit (EA 2515),
Projets HICOES «Tradición y Constitución :
problemas constituyentes de la España
contemporánea» (DER2014-56291-C3-1-P)
et PIA 3 «Gouvernement et plurinormativité»
(PLURINORM - 962 1101 W729 A)
M. Carlos GARRIGA, Professeur d’Histoire du droit
à l’Université du Pays basque (Bilbao), HICOES et
PLURINORM

Configuracíon del espacio politíco y estatus
territorial : la construcción jurídica de
la America (siglo XVIII)
Configuration de l’espace politique et statut territorial : la
construction juridique de l’Amérique (XVIIIe siècle)

M. François GODICHEAU, Professeur d’Histoire
à l’Université Toulouse II Jean Jaurès, HICOES
et PLURINORM

De la justicia de proximidad al orden publico :
reflexiones sobre los espacios de la
administración

De la justice de proximité à l’ordre public : réflexions sur les
espaces de l’administration

M. Alfons Aragoneses, Maître de conférences en
Histoire du droit à l’Université Pompeu Fabra
de Barcelone, chercheur associé de
l’Institut Max Planck d’Histoire du droit, HICOES

Representación y organización del espacio en
la España contemporánea
Représentation et organisation de l’Espace dans l’Espagne
contenmporaine

Les communications seront faites en castillan et une traduction des grandes lignes sera offerte par le biais
d’une représentation power point.
Les débats pourront avoir lieu en castillan et en français.

