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Jeudi 28 novembre :
13h45

Accueil des participants

I. Les éléments d’identité dans la culture basque
sous la présidence d’Alexandre Zabalza
14h

Las representaciones historiográficas y jurídico-doctrinales vascas :
varios casos significativos

Juan Luis Arrieta, professeur d’histoire du droit, université du Pays Basque, UPV/
EHU
14h30

Processus d’identification en Pays Basque au XIXe siècle
et la question identitaire dans la correspondance de Jean Duvoisin

Benjamin Duinat, master Histoire contemporaine, université du Pays Basque, UPV/
EHU, professeur d’histoire-géographie

15h

Identidad en Euskal Herria, algunas reflexiones desde el prisma de
género

Jone Miren Hernandez, professeur en anthropologie sociale, université du Pays
Basque, UPV/EHU
15h30 Pause café
16h

16h30

Chanter les éléments : le cœur et les chœurs de l’identité basque

Denis Laborde, enseignant, chargé de recherche, HDR, laboratoire d’anthropologie
des institutions et des organisations sociales, EHESS, Paris

La política transfronteriza, una herramienta para la cohesión
del País Vasco

Mikel Anton Zarragoitia, directeur des affaires européennes, gouvernement Basque

17h

Pour être Basque, il faut avoir un oncle en Amérique

Claude Méhats, docteur en histoire contemporaine, membre de Eusko-Ikaskuntza

Vendredi 29 novembre
8h45

Accueil des participants

II. La relation à la terre dans le pays basque
sous la présidence d’Amane Gogorza
9h

La relation identitaire à la terre

Alexandre Zabalza, maître de conférences en droit privé et philosophie du droit,
HDR, université Montesquieu - Bordeaux IV

9h30

10h

Le droit et les éléments; cyberdroit et fluidité

Joxerramon Bengoetxea Caballero, professeur de théorie juridique, sociologie et
philosophie du droit de l’université du Pays Basque, PUV/EHU

Les montagnes dans l’œuvre d’Auguste Chaho

Xabier Ezeizabarrena, avocat du collège de Gipuzkoa, professeur de droit
administratif, université du Pays Basque, UPV/ EHU

10h30 pause café
11h

11h30
12h

De la terre à mes sandales

Thierry Truffaut, doctorant en anthropologie sociale et historique de l’Ecole des
hautes études en sciences sociales de Paris, membre du Centre de anthropologie
sociale de Toulouse, laboratoire LISST, Toulouse le Mirail

Estética en la Tierra Vasca de Pio Baroja

Iker Navaskues, université du Pays Basque (UPV/EHU)

Sous un ciel vide, la terre suffit comme univers

Claude Labat, enseignant, membre de l’Association Lauburu

III. Reconnaissance de l’identité basque :
le droit et les droits basques
sous la présidence de Joxerramon Bengoetxea Caballero
14h

14h30
15h

Les sources du droit basque

Rosa Ayerbe, professeur émerite d’histoire du droit, université du Pays Basque,
UPV/EHU

Le droit basque et sa survivance

Maité Lafourcade, professeur émérite, université de Pau et des Pays de l’Adour

L’avenir du droit civil foral du Pays Basque Sud

Javier Hualde Sanchez, professeur cathédratique de droit civil, président de la
APDC de la Faculté de droit, université du Pays Basque, UPV/EHU

15h30 Pause café
16h

16h30

L’utilisation de la langue basque dans le procès pénal

Yannick Capdepon, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles,
université Montesquieu - Bordeaux IV

La terre et la peine

Amane Gogorza, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles,
université Montesquieu - Bordeaux IV

Colloque organisé
par l’Institut de Sciences Criminelles et de la Justice (ISCJ)

Rencontres « Terres, Droits et cultures »

Les identités basques en questions
jeudi 28 et vendredi 29 novembre 2013

Alors que la question identitaire a toujours investi le champ
politique, le paysage institutionnel européen lui offre aujourd’hui
l’occasion d’une approche juridique renouvelée : moins fermée
et repliée sur elle-même, la question identitaire s’ouvre ainsi à la
reconnaissance et la cohabitation de toutes les diversités culturelles.
Les rencontres « Terres, Droits et Cultures » proposent de revisiter
cette question à travers l’étude concrète des identités basques.
Ces rencontres constituent un projet de recherche conjointement
mené de part et d’autre de la frontière entre l’Institut de sciences
criminelles et de la justice de l’Université Montesquieu - Bordeaux
IV, et l’Institut international de sociologie juridique et le Département
de droit administratif de l’Université du Pays Basque. Cette étude
se déroulera en deux temps ; en France (à Bordeaux les 28 et 29
novembre 2013), puis en Espagne (à Onati au printemps 2014).
Les axes de réflexion de cette recherche s’organisent autour de
trois perspectives complémentaires et interdépendantes.
La première prendra pour thème l’analyse et la présentation de
la diversité des éléments identitaires dans la culture basque. La
seconde reviendra sur l’importance réelle et symbolique de la terre
à la fois comme source d’une identité commune mais aussi comme
lien entre la culture et le droit. La troisième saisira l’importance
du droit au moment de reconnaître ces éléments culturels dans les
espaces juridiques nationaux et internationaux.

Inscription
avant le 20 novembre
Contact

ISCJ

Université Montesquieu - Bordeaux IV
4, rue du Maréchal Joffre, CS 61752, 33075 Bordeaux CEDEX

http://isc.u-bordeaux4.fr/
iscj@u-bordeaux4.fr
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