Colloques & conférences antérieurs
Manifestations scientifiques antérieures de l'Institut d'Histoire du Droit EA 2515

Colloque Grandes figures du droit de l'époque contemporaine - colloque international en l'honneur du doyen
Christian Chêne, organisé par le Pr Arnaud VERGNE jeudi 6 juin 2019 de 10h à 18h. En savoir plus...

Colloque Le Républicanisme avant la République, organisé par M. Thomas BRANTHÔME pour l'Institut d'Histoire
du Droit, en collaboration avec le Pr Éric DESMONS et le Pr Jacques de SAINT VICTOR de l'Université Paris 13,
mardi 14 mai 2019 de 9h à 17h. En savoir plus...

Huitième cycle annuel de Conférences d'histoire de la pensée juridique moderne, organisé par le Pr Arnaud
VERGNE pour l'Institut d'Histoire du Droit, en coordination avec le Pr Anne ROUSSELET-PIMONT de l'Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne. Lire la suite...

Cinquième cycle de Conférences de droit romain, organisé par le Pr David KREMER de janvier à avril 2019. Lire
la suite...

Séminaire La neutralité des juristes, organisé par le Pr Guillaume RICHARD et Mme Fatiha CHERFOUH pour
l'Institut d'Histoire du Droit, en collaboration avec M. Lionel ZEVOUNOU de l'Université Paris Nanterre, de septembre
2018 à mai 2019. Lire la suite...

Troisième symposium international étudiant The History of Crime, organisé par M. Gwenaël GUYON de l'Institut
d'Histoire du Droit, Mme Laure MONTILLET de SAINT PERN du CEDAG et le Prof. Peter JOHNSTONE de l'University
of North Texas, mercredi 13 mars 2019 de 10h à 16h10. En savoir plus...

Colloque Espace politique / espace juridique dans le monde américain de tradition juridique catholique,
colloque en espagnol organisé par M. Jean-Baptiste BUSAALL en collaboration avec Mme Geneviève VERDO du
Centre de Recherches d'histoire de l'Amérique Latine et du Monde Ibérique (UMR 8168) de l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Lire la suite...

Table ronde Histoire de la République : réflexions sur les sensibilités républicaines, organisée par M. Thomas
BRANTHÔME le 18 octobre 2018. Lire la suite...

Colloque French Law vs Common Law, acte II, organisé par M. Gwenaël GUYON (Institut d'Histoire du Droit), le
Pr Sylvain SOLEIL (IODE UMR CNRS 6262 de l'Université de Rennes 1) et le Pr Arnaud VERGNE (directeur de
l'Institut d'Histoire du Droit) le 9 octobre 2018. Lire la suite...

L'Institut d'Histoire du Droit s'associe à la Clinique juridique pour le procès simulé d'Antigone, écrit et interprété
par l'Association Révolte-toi Descartes et Polymnia le 4 octobre 2018 dans le cadre de la Nuit du Droit, sous l'égide du
Conseil constitutionnel. Lire la suite...

Colloque international Cittadinanza e nazione in prospettiva storica - Citoyenneté et nation. Approche
historique, à la Facolta' di Giurisprudenza de l'Università degli Studi de Milan les lundi 28 et mardi 29 mai 2018. Lire la
suite...

Cycle 2018 des conférences d'Histoire de la pensée juridique moderne. Lire la suite...

French Law vs Common Law, acte I : La naissance d'une concurrence entre deux modèles au XIXème siècle,
le 4 avril 2018 à l'Université de Rennes 1, colloque organisé par l'Institut d'Histoire du Droit et l'IODE UMR CNRS 6262
de l'Université Rennes 1. Lire la suite...

La crisis politica catalana en perspectiva constitucional - Les enjeux constitutionnels de la crise politique
catalane, le 27 mars 2018, conférence de M. Oscar Sanchez Munoz de l'Université de Valladolid, sous la direction
scientifique de M. Jean-Baptiste Busaall. Lire la suite...

"Chacun choisit son droit" Nihilisme juridique et guerre des valeurs, le 23 mars 2018, table ronde sous la
direction scientifique de Mme Fatiha Cherfouh. Lire la suite...

Cycle 2017-2018 des conférences de Droit romain, sous la direction scientifique du Pr David Kremer. Lire la
suite...

Droit comparé et transnationalisation de l'enseignement du droit, le 16 novembre 2017, séminaire sous la
direction scientifique de Guillaume Richard. En savoir plus...

Les enjeux de la codification commerciale en Espagne au XIXe siècle, le 13 novembre 2017, conférence de
José-Maria Puyol-Montero sous la direction scientifique de Jean-Baptiste Busaall. En savoir plus...

Frontières et espace : enjeux de définition dans le monde hispanique, XVIIIe et XIXe siècles, le 9 novembre
2017, atelier-séminaire sous la direction scientifique de Jean-Baptiste Busaall. En savoir plus...

La frontière entre le droit public et le droit privé dans l'histoire des systèmes juridiques en Europe (XIXe -

XXIe siècles), le 24 novembre 2016, colloque international sous la direction scientifique de Paolo Alvazzi del Frate, de
Sylvain Bloquet et d'Arnaud Vergne. Les actes de ce colloque international ont été publiés dans : Paolo Alvazzi del
Frate, Sylvain Bloquet et Arnaud Vergne (dir.), La summa divisio droit public/droit privé dans l’histoire des systèmes
juridiques en Europe (XIXe-XXIe siècle), éd. de l’Institut universitaire Varenne, collection « colloques & essais », n° 58,
2018, 294 p. En savoir plus...

Du comparatisme au droit comparé, le 7 mai 2015, sous la direction de Jean-Baptiste Busaall, Fatiha Cherfouh et
Gwenaël Guyon. Les actes de ce colloque ont été publiés dans le numéro 13 de la revue en ligne Clio@Themis et ces
actes sont disponibles ici. Par ailleurs, la documentation est à télécharger ici.

Journée d'études en l'honneur du Professeur Jacqueline Moreau-David, le 10 avril 2014, sous la direction
d'Arnaud Vergne. Documentation à télécharger ici.

Des traités aux manuels de droit. Une histoire de la littérature juridique comme forme du discours
universitaire, les 28 et 29 mars 2013. Les actes de ce colloque international ont été publiés dans : Anne-Sophie
Chambost (sous la direction de), Histoire des manuels de droit. Une histoire de la littérature juridique comme forme du
discours universitaire, Paris, LGDJ, Collection "Contextes. Culture du droit", 2014. Documentation à télécharger ici.

Raymond Saleilles et au-delà, les 29 et 30 mars 2012. Les actes de ce colloque international ont été publiés dans :
Frédéric Audren, Christian Chêne, Nicolas Mathey et Arnaud Vergne (sous la direction de), Raymond Saleilles et
au-delà, Paris, Dalloz, collection « Thèmes et commentaires. Actes », 2013, VIII+192 p. Documentation à télécharger
ici.

Je ne suis prevost ne maire, Gardien sui du pelerin : regards croisés sur le Pèlerinage de l’âme de
Guillaume de Digulleville (1355-1358), Université Paris Descartes, le 29 mars 2012 et Université
Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense, le 30 mars 2012. Les actes de ce colloque ont été publiés dans : Marie Bassano,
Esther Dehoux et Catherine Vincent (sous la direction de), Le Pélerinage de l'âme de Guillaume de Digulleville
(1355-1358). Regards croisés, Paris, Brepols, 2014. Documentation à télécharger ici.

Le pluralisme juridique à l’épreuve de l’Histoire, les 28 et 29 avril 2011, sous la direction de Marie Bassano.
Documentation à télécharger ici.

