
XIII. Forum européen des jeunes historiens du droit
« Cultures juridiques en dialogue »

Séville, 05-08 septembre 2007

Histoire

Le Forum européen des jeunes historiens du droit  (FJHD) doit  son existence à deux 
rencontres internationales de jeunes chercheurs qui se sont tenues en 1992 et 1993 à Francfort-
sur-le-Main,  avec le soutien du  Max-Planck-Institut  für  europäische  Rechtsgeschichte.  Depuis lors,  le 
FJHD a connu un développement important, tant par le nombre de ses participants que par la 
variété des thèmes de réflexion. C’est en 1995, à l’occasion de la rencontre de Halle an der Saale 
(Allemagne),  que  le  Forum  a  pris  sa  forme  définitive,  ainsi  que  le  dénomination  « Forum 
européen des jeunes historiens du droit (FJHD) ».  C’est à cette occasion également que s’est 
imposée l’idée nouvelle d’axer la rencontre sur un thème central : le premier thème retenu sera 
« L’histoire du droit et le siècle des Lumières ». Les Forums suivants ont eu lieu à Berlin et à Graz 
(Autriche), respectivement en 1996 et 1997, sur le thème central et significatif de « Droits sans 
frontières  –   frontières  sans  droits ».  Pour  la  première  fois,  le  Forum a  attiré  de  nombreux 
participants d’autres pays. 

Le  véritable  tournant  international  du  Forum  n’a  cependant  eu  lieu  que  par  son 
organisation en Suisse, avec le Forum de Zürich en 1999 et de Lucerne en 2005. En 1999, le 
Forum a adopté définitivement une dimension européenne. A Zürich, la rencontre comptait 120 
participants de 13 pays différents. Et à Lucerne enfin, ce sont des communications sur l’histoire 
du droit turc, islamique ou caucasien qui ont été accueillies. Compte tenu du nombre croissant de 
participants de pays d’Europe centrale, le FJHD a été organisé pour la première fois en dehors 
des pays germanophones : en 2003 à Budapest, puis en 2004 à Varsovie. Au moment de l’entrée 
de la Hongrie et de la Pologne dans l’Union Européenne, ces deux Forums ont fourni l’occasion 
d’une réflexion sur les origines et la pertinence de l’idée d’une histoire commune de l’espace 
juridique européen.  Malheureusement,  ce  tournant  vers  l’Est  semblait  aller  de  pair  avec  une 
diminution considérable de la participation des jeunes historiens du droit des pays du sud de 
l’Europe – comme on a pu le constater à l’occasion du Forum à Budapest, où il y n’avait aucun 
participant ni de l’Italie, ni de l’Espagne, ni du Portugal, ni de la Grèce (voir Federico González 
del Campo, „Wozu junge Rechtshistoriker?“, in: Rechtsgeschichte 3 (2003), (p. 18-21), p. 18).

La volonté de rendre accessible le Forum au plus grand nombre se reflète dans le choix 
deses thèmes : chaque année, les interventions se regroupent autour d’un thème général qui invite 
les  participants  à  réfléchir  sur  des  aspects  théoriques  et  méthodologiques  de  la  recherche 
scientifique, tout en laissant la place dans le programme à un éventail de sujets de recherche les 
plus divers dans le domaine de l’histoire du droit, sans limite chronologique.

Au cours des dernières années, les thèmes du Forum se sont axés soit explicitement sur 
les sources et le développement du droit, soit plus généralement sur la construction du discours 
historiographique.  En  témoigne,  la  rencontre  tenue  l’année  passée  à  Francfort-sur-le-Main, 
organisée autour du thème « Mémoire et oubli », ainsi que les Forums de Lucerne (2005), Vienne 
(2001),  Zurich  (1999)  et  Munich  (1998),  où les  thèmes  centraux étaient  respectivement  « Le 
transfert juridique dans l’histoire », « Ad fontes »,  « Histoire(s) juridique(s) », et « Continuité et 
rupture dans l’histoire du droit européen ». Ce dernier thème évoque explicitement l’ « Europe » 
et  le  rôle  que  l’idée  d’un  espace  juridique  européen  a  joué  dans  la  construction  de 
l’historiographie juridique – un débat qui a pu être poursuivi à l’occasion des Forums de Varsovie 
(2004) « La communauté juridique européenne : tradition et perspectives », de Budapest (2003) 
« L’Europe nouvelle et ses traditions » et d’Osnabrück (2002) « l’Europe et ses régions ». 



Le thème du FJHD Séville 2007 : « Cultures juridiques en dialogue »

Le Forum qui se tiendra à Séville en 2007 se présente sous l’intitulé « Cultures juridiques 
en dialogue ». Cet intitulé évoque la confluence de cultures juridiques différentes – un processus 
qui, quoique trop souvent conflictuel dans le passé, n’en contient pas moins un potentiel pour 
l’avenir. Le thème fait référence à la problématique des rencontres interculturelles à travers les 
siècles  et  au  rôle  qu’ont  joué  le  droit  et  ses  institutions  dans  la  création  de  mécanismes 
d’inclusions et d’exclusions, de ségrégations et de coopérations, ainsi que dans la formation des 
règles en vue normaliser, limiter ou faciliter les contacts, les interactions ou les échanges entre des 
cultures différentes. Ces échanges interculturels portent sur la « circulation » des hommes, des 
institutions, des livres et des idées au sens large.

Au Forum 2007, la région méditerranéenne occupera une place centrale, bien que non 
exclusive.  La  coexistence  des  trois  principales  cultures  méditerranéennes,  le  judaïsme,  le 
christianisme et l’islam, a joué un rôle prépondérant dans le développement de chacune d’entre 
elles, d’autant plus que l’échange de traditions, de textes et d’idées entre ces trois cultures a été 
très intense. Dans cet ordre d’idées, Séville, véritable  melting-pot de cultures depuis toujours, se 
présente certainement comme le lieu de rencontre idéal.  Ville au passé particulièrement riche, 
Séville a été le théâtre et le témoin de rencontres et de conflits variés, comme la naissance et la 
dissolution  des  grands  empires  (romain,  goth,  arabe),  la  Reconquête,  l’établissement  de 
l’Inquisition espagnole, enfin, l’amorce de l’expansion coloniale, qui a conduit à une interaction 
importante avec les peuples autochtones de l’Amérique au cours de plus de quatre siècles. Le 
Forum entend non seulement célébrer ce passé riche de traditions, mais aussi stimuler la réflexion 
critique sur la construction même du discours historiographique dans l’Europe de l’Ouest, à l’aide 
de la notion de « rencontres interculturelles ».

Précédents forums des jeunes historiens du droit

2006 12ème FJHD, Francfort-sur-le-Main: « Mémoire et oubli »
2005 11ème FJHD, Lucerne: « Transferts de droit dans l’histoire »
2004 10ème FJHD, Varsovie: « Communauté de droit européenne: entre tradition et 

perspectives » 
2003 9ème FJHD, Budapest: « La nouvelle Europe et ses traditions »
2002 8ème FJHD, Osnabrück: « L’Europe et ses régions »
2001 7ème FJHD, Vienne: « Ad Fontes »
2000 6ème FJHD, Leipzig: « Ius commune propriumque: La Saxe au miroir du droit »
1999 5ème FJHD, Zurich: « Histoire(s) du droit? »
1998 4ème FJHD, Munich: « Continuités et ruptures dans l’histoire du droit européen »
1997 3ème FJHD, Graz: « Droit sans frontières – frontières du droit »
1996 2ème FJHD, Berlin: « Droit et changement social »
1995 1er FJHD, Halle-sur-la-Saale: « Histoire du droit et lumières »
1994 - (Le colloque n’a pas eu lieu.) -
1993 Rencontre des jeunes historiens du droit à Francfort-sur-le-Main
1992 Rencontre des jeunes historiens du droit à Francfort-sur-le-Main

Publications :
1. Comptes rendus des forums précédents



- Tuori, Kaius. “Get a haircut and get a real job!” Rechtsgeschichte, 9 (2006), pp. 228-
230.

- Lachmund,  Jana.  “Report  from  the  Swiss  Workshop”  [“Aus  der  Schweizer 
Werkstatt”]. Rechtsgeschichte 7 (2005), pp. 58-61.

- González del Campo, Federico. “Wozu Junge Rechtshistoriker?”. Rechtsgeschichte 3 
(2003), pp. 18-21.

- Franzius,  Christine.  “Die  jungen  Milden:  Eindrücke  vom  Forum  junger 
Rechtshistoriker”. Rechtsgeschichte 1 (2002), pp. 301-303.

- Doll, Natascha. “‘Grosse Zukunft’? Der 33. Deutscher Rechtshistorikertag und das 
Wiener ‘Europäische Forum Junger Rechtshistoriker’”. Rechtshistorisches Journal 20 
(2001), pp. 411-417.

- Seckelmann, Margrit. “‘Vielleicht sind die Erwartungen des jungen Rechtshistorikers 
an eine solche Tagung zu hoch gesteckt…’: Bericht vom Europäischen Forum junger 
Rechtshistoriker/innen  (Leipzig  2000)”.  Rechtshistorisches  Journal  19  (2000),  pp. 
435-440.

- Haferkamp,  Hans-Peter.  “Europäisches  Forum  Junger  Rechsthistorikerinnen  und 
Rechtshistoriker vom 28.-30. Mai 1999 in Zürich”. Zeitschrift der Savigny-Stiftung 
für Rechtsgeschichte – Germ. Abteilung 117 (2000), pp. 850-859.

- Olechowski,  Thomas.  “¿Rechtsgeschichte(n)?  Tagung  des  Europäischen  Forums 
Junger Rechtshistorikerinnen und Rechtshistoriker vom 28.-30. Mai 1999 in Zürich”. 
Juristische Zeitung 18 (1999), pp. 887-888.

- Meissel,  Franz-Stefan.  “Kontinuitäten  und  Zäsuren  in  der  Europäischen 
Rechtsgeschichte.  Tagung  des  Europäischen Forums  Junger  Rechtshistorikerinnen 
und Rechtshistoriker vom 22.-24.7.1998 in München”. Juristische Zeitung 22 (1998), 
p. 1110.    

- Hocks, Stephan. “Investment in Austria. Junge europäische Rechtshistoriker in Graz 
(1997)”. Rechtshistorisches Journal 16 (1997), pp. 560-562.

- Falk,  Ulrich.  “Hundred brothers  are watching you.  Forum junger Rechtshistoriker 
(Berlin 1996)”. Rechtshistorisches Journal 15 (1996), pp. 293-296. 

- Ehret,  Susanne.  “Alte  Jungs.  Forum  junger  Rechtshistoriker  –  ein  Bild  der 
zukünftigen Rechtsgeschichte?”. Rechtshistorisches Journal 14 (1995), pp. 422-424.

2. Comptes rendus dans Internet

- Duss, Vanessa. http://www.rewi.hu-
berlin.de/FHI//news/Tagungsbericht_Frankfurt_Forum2006.htm (2006)

- Kümper, Hiram. http://www.fhi.de (2004)

- Schneider, Kathrin. http://www.fhi.de (2004)

- Heutger, Viola. http://www.fhi.de (2003)

- Hierholzer, Vera; Peglow, Oliver. http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de (2003)

- Keilmann, Annette. http://www.fhi.de (2002)

- Meyenburg, David von. http://www.fhi.de (2002)
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3. Actes de colloque publiés

Erinnern und Vergessen.  Europäisches Forum Junger Rechtshistorikerinnen und Rechtshistoriker 
Frankfurt a.  M. 2006, éd. Nadine Grotkamp [et alii].  München: Martin Meidenbauer, 2007 (à 
paraître).

Rechtstransfer  in  der  Geschichte/Legal  Transfer  in  History. Europäisches  Forum  Junger 
Rechtshistorikerinnen und Rechtshistoriker Luzern 2005. éd. Christina Börner [et alii.]. München: 
Martin Meidenbauer, 2006.

Ad fontes – Europäisches Forum Junger Rechtshistorikerinnen und Rechtshistoriker Wien 2001, 
éd. Birgit Feldner [et alii], Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2002.

¿Rechtsgeschichte(n)? ¿Histoire(s) du droit? – Europäisches Forum Junger Rechtshistorikerinnen und 
Rechtshistoriker,  Zürich,  28.-30.  Mai  1999,  éd.  Verein  Junger  RechtshistorikerInnen  Zürich, 
Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2000.

Kontinuitäten  und  Zäsuren  in  der  europäischen  Rechtsgeschichte -  Europäisches  Forum  Junger 
Rechtshistorikerinnen  und  Rechtshistoriker,  München,  22.-24.  Jul  1998,  éd.  Andreas  Thier, 
Guido Pfeifer, Philipp Grzimek. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 1999.

Recht ohne Grenzen – Grenzen des Rechts.  Europäisches Forum Junger Rechtshistorikerinnen und 
Rechtshistoriker, Graz 1997, éd. Martin F. Polaschek et Anita Ziegerhofer. Frankfurt a. M.: Peter 
Lang, 1998.

Soutien institutionnel

Le Forum est organisé et financé par les organisations suivantes:

- Fundación Tres Culturas del Mediterráneo (Séville/Espagne)

- Universidad de Sevilla (Séville/Espagne)

Les organisations partenaires:

- University Bar-Ilan (Ramat-Gan/Israël)

- Università degli studi di Firenze, Centro per la storia del pensiero giuridico moderno (Florence/Italie)

- Johann Wolfgang Goethe Universität (Francfort-sur-le-Main/Allemagne)

- Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (Francfort-sur-le-Main/Allemagne)

- Le projet de recherche « Culture juridique et ordre constitutionnel en Espagne et en Amérique 
aux 18ème et 19ème siècle » (2004-2007), Code SEJ 2004-06696 du Ministère de l’éducation du 
gouvernement espagnol.

Comment participer au Forum ?



Il est possible de participer aux Journées du FJHD : 

1) soit comme intervenant (les intervenants seront des « jeunes » dans une acception 
large du terme, sans limite d’âge, y compris des anciens doctorants et des maîtres de 
conférences en début de carrière.)

2) soit comme auditeur

Comment présenter une communication ?

Comme au cours des Forums passés, deux sessions se tiendront en même temps. Les 
communications seront limitées à 45 minutes, soit 25 minutes maximum pour l’exposé lui-même 
et 20 minutes minimum pour la discussion.

L’équipement audiovisuel nécessaire pour la présentation (p.ex. projecteur vidéo) sera disponible. 
Les intervenants sont invités à faire part à l’avance, sur le bulletin d’inscription, de leurs besoins 
techniques.

Les communications peuvent être données dans une des langues suivantes : anglais, français, 
espagnol, allemand ou italien. 

Les intervenants doivent tenir compte du fait qu’aucune traduction simultanée ne sera proposée 
pendant le Forum.

Soumission des communications

Le thème général du FJHD 2007 « Cultures juridiques en dialogue »  n’exclut pas les 
communications d’orientation différente. Toutes les propositions portant sur un aspect de 
l’histoire du droit, de l’antiquité à la période contemporaine, seront prises en considération par les 
organisateurs.

Les candidats formuleront en marge de leur proposition une question centrale. Celle-ci pourra 
servir de base à la discussion suivant l’exposé. Cette question peut porter tant sur des problèmes 
méthodologiques que sur la problématique de recherche en cours.

Les propositions devront être soumises en deux versions : la première en anglais, la seconde dans 
l’une des langues suivantes : français, allemand, italien, espagnol, portugais, ou éventuellement 
arabe, hébreu, turque ou russe. A titre exceptionnel, une seule version de la proposition peut 
suffire, pour autant que cette version soit rédigée en français ou en anglais.

Le texte décrivant le projet n’excédera pas les 1000 mots.

Détails concernant la rédaction du texte : liste de mots-clé, document Word, caractère Times 
New Roman, format 12, justifié, interligne simple.

Date limite de soumission des propositions : le 25 avril 2007
Adresse de soumission électronique : laurabeckvarela@gmail.com

 
Bourses



Les participants au Forum dont l’institution ou l’université d’origine ne rembourse pas les frais de 
voyage, pourront bénéficier d’une aide financière. 

Le comité d’organisation décidera du nombre et du montant des bourses, tenant compte du 
nombre de demandes reçues et du budget finalement disponible. De ce fait, les montants 
mentionnés ci-dessous ne sont qu’indicatifs. Les boursiers seront informés de leur sélection et du 
montant précis de leur allocation au mois de mai 2007.

Bourses de mobilité (à titre indicatif):

100 euros : intervenants venant d’Espagne et de Portugal
200 euros : intervenants venant du reste de l’Europe
300 euros : intervenants venant de pays non-européens

Ces allocations ne seront en aucun versées cas avant le début du Forum. Les paiements seront 
effectués soit par virement sur le compte bancaire du bénéficiaire, immédiatement après la fin du 
colloque, soit en liquide pendant la première journée du FJHD. Dans tous les cas les boursiers 
seront informés avant le début du Forum du mode de remboursement des frais de voyage.

Les bourses seront réservées aux conférenciers/-ières.

Droits de participation (exclusivement pour les auditeurs/-trices)

Les droits d’inscription sont fixés à 70€ par personne (y compris l’excursion à Cordoue, le verre 
d’accueil et le dîner les 5 et 6 septembre - sous toutes réserves).

Les accompagnants sont eux aussi invités à s’inscrire de cette façon, pour qu’ils puissent 
participer aux activités complémentaires aux conférences.

Date limite d’inscription comme auditeur/-trice : le 5 juillet 2007

Les conférenciers/-ières sont dispensé(e)s des droits de participation.

Numéro de compte bancaire auquel doivent être virés les droits de participation :

Banque: MONTE DE PIEDAD y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA
Bénéficiaire: Forum Eur.J.H. del Derecho
Communication: inscripcion, NOM, PRÉNOM

Virement bancaire international:

IBAN ES87 2098 0139 6103 7200 5633

BIC CECA ES MM 098

Virement bancaire en Espagne:
                      

Entidad Oficina DC  Cuenta

2098 0139 61 0372005633



Les participants fourniront une preuve de paiement des droits d’inscription lors de la première 
journée du Forum.

Documents à soumettre pour l’inscription

1) Conférenciers(-ières)

1. Bulletin d’inscription on-line 
2. Proposition de communication (1000 mots au maximum)
3. Curriculum vitae (synoptique ; si possible en anglais)

Prière d’adresser tous ces documents à laurabeckvarela@gmail.com

2) Auditeurs/-trices

1. Bulletin d’inscription on line
2. Reçu du paiement des droits d’inscription de 70€

Programme provisoire du FJHD Séville 2007

05. Septembre 2007, mercredi

Lieu: Fundación Tres Culturas del Mediterráneo (navette à partir de l’auberge de jeunesse)

18:30h Inscription

19:00h Ouverture officielle par Dr. Antonio Merchán, professeur d’histoire du droit et doyen de 
la faculté de droit de l’Université de Séville, et par 
M. Enrique Ojeda, directeur de la fondation des Trois Cultures. 
Conférence d’ouverture: Dr. Bartolomé Clavero Salvador, professeur d’histoire du droit à 
l’Université de Séville.

20:30h Cocktail de bienvenue

06. Septembre 2007, jeudi

Lieu: Fundación Tres Culturas del Mediterráneo (navette à partir de l’auberge de jeunesse)

09:00 – 10:30h deux sessions simultanées avec (2x) deux conférences
10:30 – 11:00h pause-café
11:00 – 12:30h deux sessions simultanées avec (2x) deux conférences
13:30 – 15:30h déjeuner
15:30 – 17:00h deux sessions simultanées avec (2x) deux conférences
17:00 – 17:30h pause-café
17:30 – 19:00h deux sessions simultanées avec (2x) deux conférences
20:30h dîner



07. Septembre 2007, vendredi

Lieu: Universidad de Sevilla, Facultad de Derecho – auditoires 1 et 2

09:00 – 10:30h deux sessions simultanées avec (2x) deux conférences
10:30 – 11:00h pause-café
11:00 – 12:30h deux sessions simultanées avec (2x) deux conférences
13:30 – 15:30h déjeuner
15:30 – 17:00h deux sessions simultanées avec (2x) deux conférences
17:00 – 17:30h pause-café
17:30 – 19:00h deux sessions simultanées avec (2x) deux conférences

08. Septembre 2007, samedi

Lieu: Universidad de Sevilla, Facultad de Derecho – auditoires 1 et 2

09:00 – 11:15h Deux sessions simultanées avec (2x) trois conférences
11:15 – 11:45h Pause-café
11:45 – 13:00h Discussion de clôture et réunion fondatrice de l’ « Association des jeunes 

historiens du droit »
13:30 – 15:00h déjeuner
15:00h départ de l’excursion pour Cordoue (en cars)

Visite guidée de la Mezquita (mosquée médiévale qui transformée en église 
chrétienne au Moyen Age) et du centre historique de Cordoue.

N.B.: Ce programme étant provisoire, il n’entraîne pour les participants au FJHD aucun droit aux 
prestations susmentionnées. Le programme définitif leur sera communiqué avant le début du 
Forum.

Comment aller à Séville ?

Outre l’aéroport de Séville, quelques aéroports voisins offrent des possibilités de connexion de 
bus ou de train vers Séville :

Madrid: Avec le train à grande vitesse AVE (www.renfe.es, renseignements internationales : 
0034-902240202 ou 0034-902243402) on arrive à Séville en 2 ½ heures. Cependant le billet est 
relativement cher. Il y a également des bus qui se rendent de Madrid à Séville (www.socibus.es).

Jerez de la Frontera: En 1 ½ heures, on se rend à Séville en train pour sept euros environ. La 
compagnie de bus „Comes“ (www.tgcomes.es) circule également entre Jerez et Séville.

Malaga: Il faut compter deux à trois heures en train pour se rendre à Séville, pour un prix 
d’environ 30€. Les deux villes sont aussi reliées par une connexion d’autobus, assurée par 
l’entreprise « Alsina » (www.alsinagraells.es).

Des vols vers Séville, Malaga, Madrid et Jerez de la Frontera sont proposés par les compagnies 
aériennes suivantes :

www.easyjet.com



www.hlx.com

www.condor.com

www.airberlin.com

www.vueling.es

www.germanwings.com

www.ryanair.com

www.clickair.es

Hébergement

Tous les participants au FJHD Séville 2007 – auditeurs ainsi que conférenciers – sont priés de se 
procurer un hébergement eux-mêmes. Il est recommandé de réserver bien en avance. Les 
organisateurs proposent l’auberge de jeunesse de Séville qui offre des chambres correctes à bon 
marché (13€ à 20€, petit déjeuner compris) et prévoit une offre promotionnelle pour les 
participants du Forum. Les réservations se font sur Internet :

http://www.inturjoven.com/reservasalojamiento.asp

Instalación Juvenil de Sevilla
Calle Isaac Peral, 2 (und Calle Reina Mercedes) - 41012 Sevilla
Téléphone: 0034-955056500
Fax: 0034-955056508
sevilla.itj@juntadeandalucia.es

Les participants doivent indiquer déjà au moment de leur réservation à l’auberge de jeunesse 
qu’ils font partie du Forum des jeunes historiens du droit et régler la note avant le 10 août 2007.

Sur le site de l’Information touristique d’Andalousie se trouvent également de nombreux 
renseignements sur les possibilités d’hébergement à Séville (www.andalucia.org).

Comité d’organisation

Laura Beck Varela, Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas, Universidad de Sevilla, 
Séville/Espagne  –  Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Francfort-sur-le-
Main/Allemagne

José Luis Caño Ortigosa, Departamento de Historia de América, Universidad de Sevilla, 
Séville/Espagne

Pablo Gutiérrez Vega, Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas, Universidad de Sevilla, 
Séville/Espagne

Dr. Nir Kedar, Faculty of Law, Bar-Ilan University, Ramat-Gan/Israël



Alberto Spinosa, Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto, Universitá degli studi di Firenze, 
Florence/Italie

Thilo Engel, Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, 
Francfort-sur-le-Main/Allemagne

Dr. Seldag Ceylan, Faculty of Law, Gazi University, Ankara/Turquie

Adresse:
Laura Beck Varela/Pablo Gutiérrez Vega
Universidad de Sevilla – Facultad de Derecho
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas
Avda. del Cid s/n
41004 Sevilla – Espagne
Fax: 0034-954551300
laurabeckvarela@gmail.com

Association des jeunes historiens du droit

Le 08 septembre 2007, à l’issue de la discussion finale du Forum européen des jeunes historiens 
du droit, aura lieu la réunion fondatrice de l’ « Association des jeunes historiens du droit », dont 
l’idée est due à l’initiative des organisateurs du Forum 2005 de Lucerne (Suisse).


