
 
     
  
 
 

À l’invitation conjointe de l’université Panthéon-Assas (Paris 2) et de l’université 
Panthéon-Sorbonne (Paris 1), et des centres de recherche qui leur sont rattachés (Institut 
d’histoire du droit UMR 7184, Paris 2 ; Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne André 
Tunc, Paris 1), les prochaines Journées de la Société d’histoire du droit se tiendront  

 
les 28 et 29 mai 2020 

à Paris, dans les locaux de la Sorbonne 
 
 Le projet scientifique de ces Journées rompt à première vue avec le format habituel 

des colloques annuels de la S.H.D., mais il renoue en réalité avec l’esprit des fondateurs 
ouvert aux extraordinaires découvertes de la science historiques du début du XXe s. et au 
perpétuel renouvellement des méthodes scientifiques. Plutôt que de choisir un thème précis, 
comme cela se fait depuis une trentaine d’années, nous avons voulu renouer avec cette 
tradition première de notre Société, dont les Journées furent longtemps « généralistes ». 

À l’instar de nos collègues et amis de l’Association des Historiens des Facultés de 
Droit, qui avaient réalisé un bilan de la recherche et un état des lieux des questionnements 
nouveaux en histoire du droit (J. Krynen et B. d’Alteroche éd., L’histoire du droit en France. 
Nouvelles tendances, nouveaux territoires, Paris, 2014), nous souhaitons mettre nos pas dans 
les leurs et prendre notre discipline comme objet d’étude et sujet de prospective.  

 
À défaut de thème, le titre de notre réunion parisienne pourrait être 
 

Actualité(s) de l’histoire du droit. 
 

La sélection sera en effet guidée par un unique critère, celui de la nouveauté : 
découverte de nouvelles sources, (ré)attribution ou réinterprétation d’œuvres, de documents 
ou de thèmes déjà connus, nouvelles méthodes et nouveaux instruments de recherche, 
ouverture vers de nouveaux champs disciplinaires, au-delà des frontières des sciences 
historiques et juridiques. Les présentations d’un même sujet à deux voix seront très 
bienvenues, pour leur approche dynamique et leur capacité à susciter la discussion. 
 L’exploration des fonds d’archives et des bibliothèques reste la base de la recherche en 
histoire du droit. Mais l’arrivée d’internet et le développement rapide des outils informatiques 
ont profondément modifié notre manière de travailler et peut-être aussi de penser notre 
discipline, faisant surgir des questionnements inédits à partir d’une documentation facilement 
accessible au chercheur. La mise à disposition de données et de sources historiques toujours 
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plus nombreuses et leur analyse par des savants dispersés dans le monde entier élargit notre 
champ de réflexion et oblige à considérer à nouveaux frais des vérités que l’on croyait 
acquises. L’utilisation de ces nouvelles technologies est une richesse mais aussi peut-être une 
contrainte, en ce qu’il impose des rythmes de publication très soutenus et génère des cascades 
d’informations difficiles à assimiler. 
 Par ailleurs, nombre de travaux menés ces dernières décennies témoignent d’une 
authentique interdisciplinarité des savoirs, mêlant économie, sociologie ou encore 
anthropologie, sans dissoudre l’originalité d’une approche critique du droit par l’histoire.  
 L’objectif de ces Journées sera donc de faire le point sur l’avancée de la recherche en 
histoire du droit, les perspectives qui s’ouvrent à moyen et long termes et les pistes à 
envisager pour mieux partager les résultats de nos travaux personnels et collectifs.  

Le choix des communications sera réalisé par les instances scientifiques de la S.H.D 
en lien avec les organisateurs de Paris 1 et Paris 2. Compte tenu de la durée réduite de ces 
« petites » Journées, une vingtaine de communications – sans compter les interventions 
prévues dans le cadre de l’atelier doctoral – seront retenues.  

 
 Vos propositions de communications, appuyées sur un bref argumentaire (une page 
maximum), peuvent être déposées sur la page d’inscription aux Journées de Paris 
(http://www.societehistoiredudroit.com/inscription.php) ou être adressées par courriel à 
contact@societehistoiredudroit.com  jusqu’au 11 avril 2020.  
  

Nous vous espérons nombreux et nous réjouissons de vous accueillir bientôt à Paris. 
 


