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Le livre

L’histoire du droit est très majoritairement pratiquée au sein des Facultés de droit par des juristes qui ont 
choisi de se consacrer à l’histoire de leur discipline. Ce lien intime distingue ainsi non seulement l’histoire du 
droit de l’histoire des Facultés de lettres mais également des sciences politiques et de l’histoire des sciences. 
Elle est ainsi communément pensée comme neutre ou apolitique, son objectif étant d’éclairer le droit par son 
histoire. Issu d’un colloque qui s’est tenu à Bordeaux en 2015, cet ouvrage réunit les contributions de jeunes 
chercheurs français, italiens et chinois ainsi que trois historiens du droit français, états-unien et israélien. 
Leur thème commun est en l’occurrence l’inscription politique de l’histoire du droit. En confrontant leurs 
regards de juristes-historiens ou de philosophes à partir d’exemples puisés dans les époques moderne 
et contemporaine, en interrogeant leur historiographie et en entrant au coeur de l’épistémologie de leur 
« science », les auteurs proposent une série de travaux allant de l’École de Salamanque au xvie siècle au 
droit public espagnol sous Franco, tout en interrogeant leurs propres méthodes et pratiques de chercheurs. 
Invitation à la réflexivité, ces études montrent l’ampleur des questionnements d’une jeune recherche dans 
une discipline qui ne cesse de se renouveler.
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