Communiqué de presse

Un Forum international organisé par de jeunes chercheur-se-s
pour la première fois en France (Lille) et en Belgique (Gand) sur le genre en histoire du droit
Lille, le 7 Mai 2013

Du 15 au 17 mai à Lille dans les locaux de la Faculté
des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de
l’Université Lille 2 et du 17 au 18 mai à l’Université de
Gand, l’Association of Young Legal Historian (AYLH)
organise pour la première fois en France et en Belgique
un Forum international sur le genre. Une centaine de
jeunes chercheur-se-s (doctorant-e-s et post-doctorante-s) spécialisé-e-s en histoire du droit venue de toute
l’Europe et d’ailleurs (Brésil...) présentera le résultat
de ses recherches scientifiques pendant ces quatre
journées.
Un rendez-vous scientifique international
reconnu en Europe
L’Association of Young Legal Historian (AYLH),
composée de jeunes chercheur-se-s européen-ne-s,
organise chaque année depuis 1992 l’«European Forum
of Young Legal Historians». L’Allemagne, l’Autriche, la
Suisse, la Hongrie, la Pologne, l’Espagne, l’Italie et
les Pays-Bas ont déjà accueilli ce Forum international.
Au fil des années, cette rencontre est devenue une
référence incontournable dans la discipline.
L’Université Lille 2 et l’Université de Gand,
partenaires pour l’organisation de ce
Forum pour la première fois dans deux pays
transfrontaliers
Cette année, la France représentée par les
jeunes historien-ne-s du droit du Centre d’Histoire
Judiciaire Unité Mixte de Recherche (UMR n°8025)
Université Lille 2 - CNRS et les jeunes historiens
du droit de l’Instituut voor Rechtsgeschiedenis de
l’Université de Gand proposent une organisation
transfrontalière inédite de ce Forum international.
Pour la première fois, ce Forum est organisé par deux
universités différentes de par la langue et la nationalité,

mais résolument tournées vers l’Europe.
D’un point de vue historique, ces deux universités
partagent de surcroît, un point commun : elles
appartenaient toutes deux au comté de Flandre
pendant plusieurs siècles.
«(Wo)Men in legal history», un thème unique
et fédérateur pour un projet original
Chaque année un thème spécifique est mis en avant.
Les jeunes historien-ne-s de Lille et Gand proposent le
genre en histoire du droit, un thème inédit pour cette
discipline traditionnellement accoutumée à des sujets
plus classiques, qui constitue donc un tournant dans
l’histoire du Forum.
Le site internet de l’Association of Young Legal Historian

www.aylh.org

Le site internet du CHJ / UMR Lille 2 - CNRS n°8025

chj.univ-lille2.fr
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Courriel : iris.lellouche@univ-lille2.fr
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