Journée mixte d’étude et d’initiation pédagogique à
la recherche disciplinaire en langue étrangère

Histoire constitutionnelle : perspectives confrontées d’une approche culturelle
Historia constitucional: perspectivas confrontadas de una aproximación cultural
15h00 : Présentation et introduction thématique
Jean-Baptiste Busaall
Institut d’Histoire du droit (EA 2515), Groupe de re cherche HICOES (Historia
constitutional de España)
15h15-15h45 : « La casa poblada y la œconomica católica. Fundamentos
de una constitución doméstica — Maisonnée et économie catholique.
Fondements d’une constitution domestique »
Romina Zamora
Instituto Superior de Estudios Sociales, CONICET (Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas) — Universidad Nacional de Tucumán
Groupe de recherche HICOES
15h50-16h20 : « Le Code, une constitution des citoyens dans l’ordre
étatique napoléonien »
Sylvain Bloquet
Institut d’Histoire du droit (EA 2515), Université de Paris
16h20-16h40 : Pause

16h40-17h10 : « Constitución histórica y administración en los tiempos del
liberalismo triunfante : España a través de su Ultramar, 1825-1868 —
Constitution historique et administration au temps du libéralisme
triomphant : l'Espagne à travers son Outre-mer, 1825-1868 »
Alina Castellanos Rubio
Centre de Recherches Interdisciplinaires sur les Mondes Ibériques
Contemporains (CRIMIC), Institut d’Études Hispaniques, Sorbonne
Université
Groupe de recherche HICOES
17h15-17h45 : « En los límites de la historia constitucional: estudiar los
partidos de masas a finales del siglo XIX — Aux limites de l'histoire
constitutionnelle: étudier les partis de masses à la fin du XIXe siècle »
Pedro Luis López Herraiz
Departamento de Historia del Derecho y Filosofía Jurídica, Moral y Política,
Universidad de Salamanca, Groupe de recherche HICOES
17h45-18h00 : Introduction de la Table ronde
Geneviève Verdo
Centre de recherche d'Histoire de l'Amérique latine et des Mondes
ibériques (CRALMI), UMR 8168-Mondes Américains (CNRS/EHESS),
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
18h-19h : Table ronde

Comité d’organisation : J.-B. Busaall, G. Verdo et Charlotte Couderc (Enseignante d’Espagnol à la Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion)
Les communications seront principalement en espagnol. Une traduction française des grandes lignes sera présentée sous forme de diapositives. Les discussions et
débats pourront avoir lieu en français et espagnol.
La journée est ouverte aux étudiants de master et doctorat
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