
9h                     Accueil des participants

9h15 - 12h15  Présidence: Sylvain Soleil, ProfeSSeur d’hiStoire du droit 
à l’univerSité de renneS 1

L‘architecture des salles plénières parlementaires : 
une historiographie constitutionnelle sans mots ?
ChriStoPh SChönberger, ProfeSSeur de droit PubliC à l’univerSité de Cologne

Le récit constitutionnel argentin et ses enjeux politiques
CarloS-Miguel herrera, ProfeSSeur de droit PubliC 
à l’univerSité de Cergy-PontoiSe

Une mystique constitutionnelle à déconstruire ? Les critiques 
historiographiques de l’exceptionnalisme américain
alexiS buixan, doCteur en droit PubliC de l’univerSité de renneS 1

Pause

Le mythe des Cortes de Lamego dans l’histoire 
constitutionnelle du Portugal
oSCar ferrera, ProfeSSeur d’hiStoire du droit à l’univerSité de bourgogne

Histoires constitutionnelles des Espagnes, lectures 
doctrinales et interprétations culturelles
Jean-baPtiSte buSaall, Maître de ConférenCeS à l’univerSité PariS-deSCarteS

Pause

14h - 16h         Présidence: JaCky huMMel, ProfeSSeur de droit PubliC 
à l’univerSité de renneS 1

La Révolution française comme prosopopée de la Nation chez 
les publicistes
luCien JauMe, direCteur de reCherCheS éMérite au CnrS 
(Centre de reCherCheS PolitiqueS de SCienCeS Po)

La lecture libérale de l’histoire constitutionnelle française 
au XIXe siècle
alain laquièze, ProfeSSeur de droit PubliC à l’univerSité PariS-deSCarteS

Les modèles anglais et américain dans l’historiographie 
constitutionnelle comparée du XIXe siècle
tanguy PaSquiet-briand, ProfeSSeur de droit PubliC à l’univerSité d’évry

Rapport de synthèse
Jean-Marie denquin, ProfeSSeur éMérite en droit PubliC 
de l’univerSité PariS nanterre

13h30               Accueil des participants

14h - 17h30    Présidence: françoiS Saint-bonnet, ProfeSSeur d’hiStoire du droit à 
l’univerSité de PariS ii Panthéon-aSSaS

Allocution d’ouverture - Écriture de l’histoire constitutionnelle 
et affirmation des identités nationales
JaCky huMMel, ProfeSSeur de droit PubliC à l’univerSité de renneS 1 

Méthodes et problématiques de l’historiographie 
constitutionnelle. Approches européenne, nord-américaine et 
sud-américaine de l’histoire constitutionnelle
Jean-louiS halPérin, ProfeSSeur d’hiStoire du droit 
à l’eCole norMale SuPérieure de PariS

Historiographie constitutionnelle, méthodes et construction 
de l’identité nationale : l’expérience italienne
luigi laCChè, ProfeSSeur d’hiStoire du droit 
à l’univerSité de MaCerata / luiSS roMe

Pause

La grande transition : comment penser le passage de 
la constitution non écrite à la constitution écrite ?
deniS baranger, ProfeSSeur de droit PubliC 
à l’univerSité de PariS ii Panthéon-aSSaS

Les procédés de mise en récit de l’histoire constitutionnelle 
par les juristes de l’Angleterre pré-moderne
Céline roynier, ProfeSSeur de droit PubliC à l’univerSité de Cergy-PontoiSe

L’histoire constitutionnelle dans la pensée de Ernst-Wolfgang 
Böckenförde
olivier JouanJan, ProfeSSeur de droit PubliC 
à l’univerSité de PariS ii Panthéon-aSSaS

Jeudi 16 juin 2022 Vendredi 17 juin 2022



Responsable scientifique

Jacky HUMMEL,
Professeur à l’Université de Rennes 1

Contact

Isabelle Clerc

+33 2 23 23 76 09
isabelle.clerc@univ-rennes1.fr

Inscription obligatoire en ligne : 

https://hcin.sciencesconf.org

Étudiants, enseignants : gratuit
Autres : 50€

Responsable scientifique 
Jacky Hummel
Professeur à l’Université de Rennes 1
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