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Jeudi 5 octobre 
 
A partir de 13 heures : accueil des participants 
14 heures : ouverture du colloque 
 
 
14 h 15 : La mesure des distorsions entre les normes et la pratique (XIIe-XVIIe siècle) 
  

- Présidence : Françoise Bayard (Pr émérite U Lyon 2) 
 
- Rapport introductif : Benoît Garnot (Pr U Dijon). 
 
14 h 45 : - Valérie Toureille (MC U Cergy-Pontoise) : « Tant hait la loy, le larron. » Le 

traitement du vol au Moyen Age. 
- Laure Verdon (MC U Aix-Marseille 1) : Norme juridique, justice souveraine et 

pratiques de pouvoir : l’exemple de la basse vallée du Rhône dans la seconde moitié du XIIIe 
siècle. 

- Jean-Philippe Juchs (doctorant U Paris 1) : La guerre seigneuriale entre discours royal 
et pratique judiciaire à la fin du Moyen Age. 

- Emilie Rosenblieh (doctorante U Paris 1) : Les peines canoniques latae sententiae : 
législation, doctrine et application procédurale au concile de Bâle (1431-1449). 

- Isabelle Mathieu (doctorante U Angers) : Les registres d’assises de l’Anjou et du 
Maine à la fin du Moyen Age : de la coutume à la pratique… 

- Ottavia Nicoli (Pr U Trento) : « Pardons » à Bologna au début de l’âge moderne : la 
règle juridique et les pratiques sociales. 

15 h 45 : Pause 
 
16 h 15 : - Marie Houllemare (doctorante U Paris 4) : La norme et la pratique dans les 

plaidoyers d’avocats parisiens du XVIe siècle. 



- Claire Dolan (Pr U Laval à Québec) : La pratique judiciaire au tribunal de la 
sénéchaussée d’Aix-en-Provence d’après les sentences criminelles au vu des pièces, au XVIe 
et au XVIIIe siècles. 

- Matthieu Lecoutre (doctorant U Dijon) : Normes juridiques et pratiques judiciaires à 
propos de l’ivresse et de l’ivrognerie en France du XVIe au XVIIIe siècle. 

- Yves Krumenacker (Pr U Lyon 3) : L’application de la législation anti-protestante en 
France après 1685. 

- Beatriz Lopez Gutiérrez (doctorante U Cantabrie) : Normes juridiques et pratiques 
judiciaires dans l’inquisition espagnole. Les protestants du tribunal de Madrid au XVIIe 
siècle. 

- Olivier Caporossi (MC U Pau) : Le statut contesté de la norme juridique dans les 
allégations judiciaires castillanes des XVIe et XVIIe siècles. 

- Jérôme Loiseau (doctorant U Dijon) : Les procès de  noblesse en Bourgogne (1664-
1670) : de la clarté juridique au mystère judiciaire. 

17 h 30 à 18 h : Discussion 
 
 

Vendredi 6 octobre 
 
9 h : La mesure des distorsions entre les normes et la pratique (XVIIIe-XIXe siècles) 
  

- Présidence : Xavier Rousseaux (Pr U Louvain-la-Neuve) 
 
- Rapport introductif : Hervé Piant (docteur U Dijon). 

 
9 h 30 : - Julian Gomez Pardo (doctorant Paris 13) : Les distorsions entre la législation 

et les pratiques judiciaires dans la répression de la mendicité et du vagabondage en Ile-de-
France au XVIIIe siècle. 

- Fabrice Mauclair (doctorant U Tours) : De la norme à la pratique : l’activité criminelle 
de la justice seigneuriale du duché-pairie de La Vallière au XVIIIe siècle. 

- Marco Cicchini (doctorant U Genève) : Normes et délits de police à Genève au XVIIIe 
siècle. Le principe de légalité en question. 

- Anne-Claire Claudel (doctorante U Strasbourg 2) : Juger le criminel en Lorraine au 
XVIIIe siècle. 

- Mathieu Soula (docteur U Toulouse 1) : Entre subordination et intégration : étude de la 
jurisprudence des intendants de Languedoc relative aux contraventions aux privilèges de la 
Ferme générale des Postes et Messageries au XVIIIe siècle. 

- Christine Benavides (MC U Antilles) : La législation et l’application des peines sous 
Charles III d’Espagne : le cas du proxénétisme. 

10 h 30 : pause 
 
10 h 45 : - Claire Bouglé (MC U Versailles) : Les conséquences de la production 

jurisprudentielle de la Cour de cassation sur l’application du Code pénal de 1810. 
- Virginie Despres (docteur U Lille 2) : La répression de la tentative criminelle sous 

l’empire du Code pénal de 1810, à travers l’exemple de la cour d’assises du Nord (1811-
1914). 

- Aurélien Lignereux (doctorant U Le Mans) : Des jugements rebelles au Code pénal ? 
La sanction des crimes et délits de rébellion dans la France du premier XIXe siècle. 

- Nicolas Laurent (doctorant U Dijon) : La jurisprudence au secours de la responsabilité 
délictuelle au XIXe siècle. 



- Jean-François Tanguy (MC U Rennes 2) : Le délit de presse entre répression 
nécessaire et liberté affirmée (1881-1914). 

- Frédéric Chauvaud (Pr U Poitiers) : Les tribunaliers, observateurs des normes et des 
pratiques (1870-1940). 

11 h 45 à 12 h 15 : discussion 
 

 
 

14 h : Les causes des distorsions entre la norme et la pratique (XIe- XVIIIe siècle) 
  

- Présidence : Claude Gauvard (Pr Paris-1 et IUF) 
 
- Rapport introductif : Pascal Bastien (Pr. adjoint U du Québec à Montréal). 

 
14 h 30 : - Bruno Lemesle (MC U Angers) : Références canoniques et pratiques 

judiciaires (Anjou, XIe-XIIe siècles) 
- Jacqueline Hoareau (MC U Limoges) : Rigueur de justice – miséricorde royale. 

Ruptures ou continuité ? 
- Stéphanie Gaudillat Cautela (doctorante U Lyon 2) : Du crime de « viol » au XVIe 

siècle, de la théorie à la pratique. 
- Maria Filomena Coelho Nascimento (docteur U. Brasilia) : Justice et apparences : 

entre le discours et les pratiques de la tradition portugaise en Amérique. 
- Nadine Béligand (MC U Lyon 2) : « Se acata la ley mas no se cumple » ou comment 

faire appliquer la loi du roi aux Indes. 
15 h 20 : Pause 
 
15 h 50: - Tomas A. Mantecon (Pr U Cantabrie) : Narratives on punishment and pardon 

in early modern Castile. 
- Mathieu Grenet (doctorant U Lyon 2) : « Perche era greca forestiera. » Les Grecs 

face à la justice vénitienne, fin XVIe-début XVIIIe siècle. 
- Didier Destouches (docteur U Antilles) : Code Noir, justice monarchique et justice 

domestique en Guadeloupe sous l’Ancien Régime. 
- Julie Doyon (doctorante U Paris 13) : Des « coupables absolus » ? Les parricides dans 

le système judiciaire parisien (vers 1680-vers 1760). 
- Julia Benito de la Gala (doctorante U Cantabrie) : Women and legal discourses on 

punishment and female domestic violence (18th century). 
16 h 40 à 17 h 15 : Discussion 
 
 
19 h 30 : dîner du colloque 
 
 

Samedi 7 octobre 
 
9 h : Les causes des distorsions entre la norme et la pratique (XVIIIe-XXe siècle) 
  

- Présidence : Robert Muchembled (Pr U Paris-Nord) 
 
- Rapport introductif : Jean-Claude Farcy (CNRS Dijon). 

 



9 h 30 : - Jean-Philippe Garneau (Pr U du Québec à Montréal) : « Une masquerade de 
jurisprudence françoise » ? Procédure civile et cultures du droit dans le champ bigarré de la 
justice québécoise (tournant des XVIIIe-XIXe siècles). 

- François Lafarge (IUE) et Cinzia Profeti : Les lois du grand-duché de Toscane 
relatives à l’exportation des œuvres d’art (1737-1859). Entre perfectionnisme législatif et 
intérêts financiers. 

- Leonida Tedoldi (MC U Verone) : Le retour du système inquisitorial. Les distorsions 
de la justice du royaume d’Italie napoléonien au système pénal autrichien de la région 
Lombardie-Vénétie. 

- Emmanuel Berger (doctorant U Louvain) : La répression du vagabondage sous le 
Directoire : étude de pratiques judiciaires face à l’absence de normes juridiques. 

10 h 10 : Pause 
 

 10 h 30 : - Laurent Lopez (doctorant U Dijon et Paris 4) : Policiers, gendarmes et 
application de la loi sous la Troisième République (1875-1914). 

- Jérôme Lafargue (MC U Pau) : Incomplétude du droit, foisonnement des pratiques et 
discrétion juridictionnelle. L’encadrement juridique du métayage, 1889-1946. 

- Fanny Bugnon (doctorante U Angers) : Les raisons de l’acquittement de Germaine 
Berton (1923). 

- Philippe Souleau (doctorant U Paris 1) : Conjonctures exceptionnelles et pratiques 
judiciaires. Juger à Bordeaux pendant l’Occupation et la Libération. 

11 h 10 à 11 h 40 : Discussion 
 
 
13 h 30 : Les conséquences des distorsions entre la norme et la pratique (XIVe-XXe siècle) 
  

- Présidence : Michel Porret (Pr U Genève) 
 
- Rapport introductif : Eric Wenzel (MC U Avignon). 

 
14 h : - Christophe Cailleaux (doctorant U Dijon) : L’évolution du serment more 

judaico en Catalogne au XIVe siècle. 
- Valérie Menes (MC U Cergy-Pontoise) : Le parlement de Paris et la lèse-majesté à la 

fin du Moyen Age. 
- Veronika Buteyko (doctorante U Paris 13) : Le droit pénal et les pratiques judiciaires 

pénales dans les terres ukrainiennes du Grand Duché de Lituanie au XVIe siècle : une réalité 
métissée. 

- Oana Rizescu (docteur Institut d’histoire de l’académie roumaine) : La part du privé 
dans les rapports du pouvoir et du droit (réflexions à propos de l’émergence de la norme dans 
un pays de l’Europe de l’Est). 

- Susana Truchuelo Garcia (docteur U Cantabrie) : Les pratiques politiques dans la 
conformation des Fors basques. Le cas de Guipuzcoa à l’époque moderne. 

14 h 50 : Pause 
 
15 h 10 : - Eric Wenzel (MC U Avignon) : Quand la pratique fonde la norme : la 

jurisprudence du parlement d’Orange au Grand Siècle (à travers le recueil des arrêts du 
président Servant). 

- Françoise Briegel (doctorante U Genève) : Le petit criminel : des pratiques aux normes 
à Genève au XVIIIe siècle. 



- Vincent Bernaudeau (docteur U Angers) : De la pratique officieuse à l’obligation 
légale : les juges de paix et la « petite conciliation » dans la France du XIXe siècle. 

- Veronika Nagy (doctorante EHESS Marseille) : La loi du 11 juillet 1975 et la faute 
d’adultère dans la pratique judiciaire des divorces : une distorsion inhabituelle. 

16 h : Discussion 
16 h 30 : Fin du colloque 
 

 


