Société d'histoire du droit et des institutions
des pays flamands, picards et wallons
(fondée à Lille en 1929)

Journées internationales d'histoire du droit et des institutions
UTRECHT, 30-31 mai 2014
Madame, Monsieur,
A l’occasion des festivités de commémoration de la paix d’Utrecht (1713), les Journées
internationales d'histoire du droit et des institutions de notre société auront lieu cette
année à Utrecht (Pays-Bas), du 30 au 31 mai 2014, à l'invitation de notre collègue
Michael Milo, maître de conférence à l’université d’Utrecht.
Les participants seront accueillis les vendredi 30 et samedi 31 mai, à 9h30, à la Salle
de Sénat de l’Université d’Utrecht, Academiegebouw, Domplein 29, à Utrecht.
Les séances de travail se dérouleront le vendredi 30 mai à la Salle de Sénat et le
samedi 31 mai à la Salle de Belle de Zuylen de l’Université d’Utrecht,
Academiegebouw, Domplein 29. Les déjeuners du vendredi et du samedi auront lieu
aux adresses des séances de travail.
L’assemblée générale de notre société se tiendra le vendredi 30 mai, à la suite des
séances de travail. Elle sera suivie d’une visite de la ville d’Utrecht et de l’une des
fortifications des environs d’Utrecht.
Notre traditionnel banquet se déroulera le vendredi soir au Faculty club de l’Université
d’Utrecht.
Le programme détaillé des journées sera communiqué ultérieurement à tous les
participants, qui se seront inscrits en renvoyant le formulaire d’inscription ci-joint avant
le 30 avril 2014 à
Emese von Bóné : vonbone@law.eur.nl
Les personnes qui n‘auraient pas d’adresse e-mail peuvent envoyer leur inscription à :
Lindesingel 66, 3053 JK Rotterdam, Pays-Bas (Tél +31 (0)612078526)
Les participants qui désireraient arriver à Utrecht dès le jeudi 29 mai, fête de
l’Ascension, peuvent contacter au préalable les organisateurs du colloque, afin d’être
accueillis personnellement sur place.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter les organisateurs du colloque
à l’adresse qui figure ci-dessus.
Le thème qui a été retenu par le bureau en mai 2013, est le suivant :

« La Guerre de l’antiquité au monde contemporain.
Droit, institutions, diplomatie, économie et société »
Ce thème principal n’exclut naturellement pas la possibilité de présenter une
communication relative à d’autres sujets d’histoire du droit, de la justice et des
institutions, une demi-journée étant prévue pour des contributions hors thème. Les
interventions peuvent être faites en français, en anglais ou en néerlandais, mais dans
ce dernier cas la communication devra être accompagnée d’un résumé en français ou
anglais.
Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir nous faire parvenir toute proposition
de communication, munie d’un titre précis, à l’adresse donnée ci-dessus, cela avant le
30 avril 2014, afin de nous permettre de dresser le programme provisoire du colloque et
de le diffuser largement dans les milieux scientifiques.
Les frais d'inscription aux journées s'élèvent à 20 € et comprennent la documentation et
les pauses café. Les déjeuners des vendredi et samedi sont à réserver au préalable
pour la somme de 15 € chacun. La participation au banquet du vendredi soir est de
50 €.
Ces sommes sont à verser sur place le premier jour du colloque ou au moment de
l’inscription par virement bancaire international sur le compte de la Société :
BIC INGBNL2A
NL15 INGB 0002108724
Vous trouverez ci-joint une liste d’hôtels à Utrecht et aux environs, ainsi qu’un plan de la
ville. Nous vous invitons à procéder vous-même à votre réservation dès que possible.
Au plaisir de vous rencontrer à Utrecht en mai prochain, nous vous prions d'agréer
l'expression de nos sentiments très cordiaux.

Pour le bureau de la Société
La Présidente Catherine LECOMTE

Les Vice-Présidents
Emese VON BÓNÉ
Philippe ANNAERT

Le Secrétaire Général
Tanguy LE MARC’HADOUR
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Madame, Monsieur :
Adresse :
Téléphone:
Adresse e-mail :
Participera aux journées

OUI

NON

Sera accompagné(e)

OUI

NON

Nombre de personnes

…

20 €

…. €

Participera au déjeuner
Du vendredi

OUI

Nombre de personnes

…

Du samedi

OUI

Nombre de personnes

…

Participera au banquet du vendredi soir

OUI

NON

Sera accompagné(e)

OUI

NON

Nombre de personnes

…

Total à payer

NON

15 €
…. €

NON

15 €
…. €
50 €

…. €

…. €

Formulaire à retourner avant le 30 avril 2014 à Emese von Bóné : vonbone@law.eur.nl

