XIII. Forum européen des jeunes historiens du droit
« Cultures juridiques en dialogue »
Séville, 05-08 septembre 2007
Le Forum européen des jeunes historiens du droit (FJHD) est le lieu de rencontre annuel des
jeunes chercheurs de la discipline. Créé à l’origine dans le cadre de la communauté scientifique de
langue allemande aux fins d’ouvrir un endroit de libre échange, le Forum s’adresse désormais aux
jeunes chercheurs de toutes nationalités. Groupe de discussion avant tout, il peut compter sur la
fidélité de participants de plus en plus nombreux, qu’ils viennent d’Europe ou d’ailleurs: étudiants
de 3e cycle, jeunes chercheurs, maîtres de conférences et autres personnes intéressées par
l’histoire du droit (archiviste, etc.). Chacun peut y avoir l’opportunité de présenter le résultat de
ses recherches, ou de s’informer des recherches des autres participants.
Organisé cette année à Séville, le FJHD prend place pour la première fois dans la région
méditerranéenne. L’événement se tient à la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo et l’Universidad de
Sevilla, qui en sont également les organisateurs et les principaux parrains. Le Forum 2007
bénéficie aussi du soutien institutionnel de la University Bar-Ilan (Ramat-Gan, Israël), de l’Università
degli studi di Firenze, Centro per la storia del pensiero giuridico moderno (Florence, Italie), de la Johann
Wolfgang Goethe Universität (Francfort-sur-le-Main) et du Max-Planck-Institut für europäische
Rechtsgeschichte (Francfort-sur-le-Main).
En se tournant vers le sud, le comité d’organisation entend attirer au Forum davantage de
participants du sud de l’Europe et des pays méditerranéens, sous-représentés les années
précédentes par rapport aux historiens du droit du nord de l’Europe, d’Europe centrale et
d’Europe de l’Est. Le choix de la capitale andalouse souligne ainsi la vocation internationale du
Forum.
Le titre du Forum 2007, « Cultures juridiques en dialogue », se réfère aux influences réciproques
qui traversent les différentes cultures juridiques, et leur enrichissements mutuels, même si les
relations entre civilisations n’ont pas toujours été harmonieuses.
Il ne s’agit pas seulement de prendre en considération l’idée selon laquelle le droit et ses
institutions se sont transformés en raison d’influences extérieures. Le droit et les institutions ont
aussi joué un rôle de premier plan dans l’organisation des rencontres interculturelles et de la mise
en place des mécanismes d’inclusion et d’exclusion. Au sens large, on s’intéressera au Forum
2007 à tous les mécanismes juridiques d’inclusion et d’exclusion ainsi qu’à la réglementation
juridique de la circulation des hommes, des marchandises, des livres et d’idées.
Les personnes qui souhaitent présenter leur candidature sont invitées à faire part de leur
proposition de communication avant le 25 avril 2007.
Les organisateurs seront heureux de recevoir vos propositions et de vous voir bientôt à Séville.

