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Programme préliminaire
Lieu : Grand Plaza Montréal Centre-ville,
505 Sherbrooke Est, Montréal, Québec, Canada

salles Van Gogh et Renoir

Preliminary programme
Place : Grand Plaza Montreal Centre-ville,
505 Sherbrooke East, Montreal, Quebec, Canada

Van Gogh and Renoir rooms

Jeudi 7 mai / Thursday May 7
8h30 - 8h45
Ouverture du colloque / Conference opening
salle Van Gogh room
8h45 - 10h
Conférence plénière / Plenary lecture
salle Van Gogh room

Le juge entre le souverain et l’opinion.
Jalons pour une histoire de l’espace public
dans la période longue
Robert Jacob, directeur de recherche au CNRS
(U. de Paris 1) ; professeur, Faculté de droit,
Université de Liège
10h - 10h15
Pause-café / Coffee break

10h15 - 11h45
Séance / Session I

Séance / Session II

Droit et politique dans le monde
antique / Law and politics
in ancient Rome
salle Van Gogh room

Les rituels judiciaires et l’espace
public (16 e -18 e siècle) / Judicial rituals
and public space (16th-18th centuries)
salle Renoir room

Président / Chair : Robert Jacob
(directeur de recherche au CNRS ;
professeur, U. de Liège)

Opinion publique et justice divine :
le cas intrigant d’un pharaon ramesside
du XIIe siècle avant J.-C.
Revez, Jean (U. du Québec à Montréal)

Espace public, religion et législation
funéraire dans la Rome antique
Paturet, Arnaud (U. de Clermont-Ferrand)

Président / Chair : Jim Phillips
(U. of Toronto)

La justice sur la place publique. Spectacle
pénal, formes urbaines et imaginaire social
à Paris aux 17e et 18e siècles
Allard, Julie (U. degli studi de Firenze)

Transformations of Public Justice:
London Court Rooms, 1770-1790
Devereaux, Simon (U. of Victoria)

God’s Hat and the Highwayman’s Shoes :
the Sartorial Language of Trial and Execution
in Early Modern England
McKenzie, Andrea (U. of Victoria)

11h45 - 13h
Dîner / Lunch

13h - 14h30
Séance / Session III

Séance / Session IV

La justice et le droit mis en scène :
l’occupation et la prise en charge
de l’espace (18 e -21e siècle) /
Justice and law theatricalized:
the occupation and control of
public space (18 th-21st centuries)
salle Van Gogh room

Commerce, créance et justice
(18 e -19 e siècle) / Commerce, debt
and justice (18 th-19 th centuries)
salle Renoir room

Président / Chair : Pascal Bastien
(U. du Québec à Montréal)

Eighteenth-Century London’s Geographies
of Shame
Smith, Greg T. (U. of Manitoba)

Épargner au condamné une « agonie
publique » : l’extension de l’usage de la voiture
cellulaire au transport des condamnés à mort
(Belgique, 19e siècle)

Présidente / Chair : Joanne Burgess
(U. du Québec à Montréal)

‘Suffering Humanity... and the Common
Sympathies of our Nature’: Imprisonment
for Debt and the Culture of Public Sentiment
in Upper Canada
McNairn, Jeffrey (Queen’s U.)

Popular Justice and Results for the
Marketplace: Juries and Law-Making
in Mid-18th Century Halifax
Muir, James (U. of Alberta)

De Brouwer, Jérôme
(U. catholique de Louvain)

La justice en son paradeiso :
la sacralisation de l’espace public?
Bouju, Périg (U. de Rennes 2)

14h30 - 16h
Séance / Session V

Séance / Session VI

La justice entre représentations
et négociations (15 e -21e siècle) /
Justice between representationand
negociation (15 th-21st centuries)
salle Van Gogh room

Culture juridique et opinion
au 18 e siècle / Judicial culture
and public opinion in the
18 th century
salle Renoir room

Président / Chair : Michel Hébert
(U. du Québec à Montréal

« Bonne famme et mauvaise renommée » :
opinion publique et justice dans les Pays-Bas
méridionaux au tournant du Moyen Age
et des Temps Modernes
Bourguignon, Marie-Amélie
(U. catholique de Louvain) et/and
Musin, Aude (U. catholique de Louvain)

Les lettres de rémission brabançonnes comme
espace de dialogue et de négociation entre le
souverain et ses sujets : exemple d’un espace
public sans spatialité?
Dauven, Bernard (U. catholique de Louvain)

16h - 16h15
Pause-café / Coffee break

Président / Chair : Jean-Philippe Garneau
(CIEQ / CHRS, U. du Québec à Montréal)

Legal Humor, Legal Knowledge and the Public
in Early Modern France: Robert Estienne’s
Causes Amusantes et Connues
Breen, Michael P. (Reed College)

D’un tribunal à l’autre : les usages de l’opinion
publique par les défenseurs des criminels
(Genève, 18e siècle)
Briegel, Françoise (U. de Genève)

La formation du tribunal de l’opinion
au 18e siècle
Decroix, Arnaud (U. de Montréal)

16h15 - 17h45
Séance / Session VII

Séance / Session VIII

La justice comme instrument
politique : autour de la Seconde
Guerre mondiale / Justice as a
political instrument: the Second
World War
salle Van Gogh room

La justice et le désordre : vie privée,
affaires publiques (17e -18 e siècle) /
Justice and disorder: private life,
public affairs (17 th-18 th centuries)
salle Renoir room

Président / Chair : Carl Bouchard
(U. de Montréal)

Criminal Courts and the Application
of ‘Special’ Criminal Law (Sonderstrafrecht)
in Nazi Germany
Grieb, Christiane (U. of Calgary)

Justice politique et opinion publique
sous le régime de Vichy (1940-1944)
Sansico, Virginie (Centre de recherche
d’histoire quantitative de Caen, CRHQ-CNRS)

L’opinion publique dans le processus
d’épuration judiciaire en France au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale
Bergère, Marc (U. de Rennes 2)

19h
Banquet

Président / Chair : Vincent Milliot
(U. de Caen)

La justice étatique mise à mal : l’exemple
de la police des domestiques au Canada
au 17e siècle
Bessière, Arnaud (CIEQ, U. Laval)

Quand la justice commençait à se mêler
de la vie privée... (principauté de Liège,
18e siècle)
Bar, Pierre (U. catholique de Louvain)

Policer des loisirs à Paris au 18e siècle :
entre spécificité et conformité policière
Turcot, Laurent (CIEQ, U. du Québec
à Trois-Rivières)

Vendredi 8 mai / Friday May 8
8h30 - 10h
Séance / Session IX

Séance / Session X

Désordre et crimes sexuels sur la
place publique (19 e -20 e siècle) /
Sexual disorder and sexual crime
in public (19 th-20 th centuries)
salle Van Gogh room

Justice en papier : presse et opinion
(19 e -20 e siècle) (I) / Paper justice:
the press and public opinion
(19 th-20 th centuries) (I)
salle Renoir room

Présidente / Chair : Mary Ann Poutanen
(U. Concordia)

Canada’s First Capital ‘L’ Lesbian Sexual
Assault Trial: Yellowknife, 1955
Backhouse, Constance (U. of Ottawa)

Le paradoxe de l’inceste : justice et opinion
publique dans la France du 19e siècle
(1791-1898)
Giuliani, Fabienne (U. de Paris 1)

Quand l’opinion publique exerce des pressions
sur la justice militaire : l’instrumentalisation des
viols commis par les troupes allemandes et par
les troupes françaises pendant et au lendemain
de la Première Guerre mondiale, 1914-1925

Présidente / Chair : Frédéric Chauvaud
(U. de Poitiers)

Pleading the Case in Papers: The Catholic
Press’s Use of Justice and Judicial Decisions
in Nineteenth-Century Germany
Bennette, Rebecca Ayako (Middlebury
College)

Police Powers and Public Opinion
in Late-1920’s Britain
Wood, John Carter (Open U.)

La liberté de presse devant les tribunaux
dans l’Algérie coloniale
Renucci, Florence (Centre d’histoire
judiciaire, U. de Lille 2)

Reytier, Marie-Emmanuelle
(CIEQ, U. Laval)
10h - 10h15
Pause-café / Coffee break
10h15 - 11h45
Séance / Session XI

Séance / Session XII

Juger les juges (17e -19 e siècle) /
Judging the judges
(17 th-19 th centuries)
salle Van Gogh room

Justice et moralité (18 e -20 e siècle) /
Justice and morality
(18 th-20 th centuries)
salle Renoir room

Président / Chair : Xavier Rousseaux
(U. catholique de Louvain)

Juger les juges : ouverture d’un espace
critique socialement mixte (l’exemple de
l’affaire des Cévennes, 1782-1785)
Cohen, Deborah, (U. d’Aix-en-Provence)

Tory Judges and Reform Politicians:
The Nova Scotia Judiciary and Provincial
Politics, c.1820-1850
Phillips, Jim et/and Miller, Bradley
(U. of Toronto)

La Question… en question. La critique de la
torture judiciaire à l’époque moderne
Wenzel, Éric (U. d’Avignon)
11h45 - 13h
Dîner / Lunch

Présidente / Chair : Magda Fahrni
(U. du Québec à Montréal)

Le débat médiatique et l’opinion publique
autour de la question de la pédophilie : le
tournant historique des années 1970 en France
Ambroise-Rendu, Anne-Claude
(U. de Paris 10)

La décriminalisation de l’homosexualité dans
le canton de Neuchâtel aux 18e-19e siècles
Boukhris, Karim (U. de Neuchâtel)

Scandal, the Law and the Press : Attacking
Immorality in Britain : Duelling, 1760-1830
Andrew, Donna T. (U. of Guelph)

13h - 14h30
Séance / Session XIII

Séance / Session XIV

Le prince justicier (8 e -16 e siècle) /
The monarch as judge
(8 th-16 th centuries)
salle Van Gogh room

Jeunesse, délinquance et
espace public (20 e siècle) / Youth,
delinquency and public space
(20 th century)
salle Renoir room

Présidente / Chair : Lyse Roy (U. du Québec
à Montréal)

Le plaid carolingien : espace de discussion
ou théâtre de légitimation du pouvoir royal?
Gravel, Martin (U. de Montréal /
U. de Paris 1)

Un « théâtre de justice » au service de la
restauration monarchique : la cérémonie
publique de Mantes de 1594 pour la
condamnation des meurtriers d’Henri III
Mercier, Mathieu (U. de Paris 4)

Président / Chair : Thierry Nootens
(CIEQ / CHRS, U. du Québec à Trois-Rivières)

Entre délinquance et maladie mentale :
le développement des politiques publiques
à l’égard de ces jeunes « inéducables »
(Belgique, 1912-1950)
Massin, Veerle (U. catholique de Louvain)

Du pénal au social. L’hybridation des politiques
judiciaires et assistancielles de protection de la
jeunesse dans la première moitié du 20e siècle
(Canada, Belgique, France)
Pierre, Éric (U. d’Angers)
et/and Niget, David
(U. catholique de Louvain)

Prise en charge de l’enfance en difficulté et
dialectique des institutions et des familles :
le cas de la ville de Québec
Turmel, André (CIEQ, U. Laval) et/and
Lacasse, Andrée-Anne (CIEQ, U. Laval)
14h30 - 16h
Séance / Session X V

Séance / Session X VI

Bi-juridisme : le droit du Québec
comme système mixte (18 e -20 e siècle)
/ Bijuralism: Quebec law as a mixed
system (18 th-20 th centuries)
salle Van Gogh room

La justice comme prédication :
justice ecclésiastique et espace
public (13 e -17e siècle) / Justice as
preaching: ecclesiastical justice
and public space (13 th-17 th centuries)
salle Renoir room

Président / Chair : Brian Young
(CIEQ, U. McGill)

La controverse entourant le rétablissement
du droit français au Québec en 1774
Morin, Michel (U. de Montréal)

La publication de procès et la constitution
d’un espace public au Québec/Bas-Canada
Normand, Sylvio (U. Laval)

La responsabilité civile extracontractuelle
dans le discours judiciaire : une arme
à double tranchant
Debruche, Anne-Françoise (U. d’Ottawa)

Président / Chair : Ollivier Hubert
(CIEQ, U. de Montréal)

Justice pontificale et droit canon au temps
de la théocratie : l’interventionnisme juridicopolitique des papes dans la gestion urbaine
en Italie au 13e siècle
Gilli, Patrick (U. de Montpellier 3)

Justice pontificale et espaces publics sous
les papes d’Avignon : réflexions autour des
procédures contre les rebelles et ennemis
de l’Église (Italie, 14e siècle)
Parent, Sylvain (U. de Lyon 2)

Débats et discussions publics autour
des procès de l’Église contre les animaux,
16e-17e siècle
Renaud-Joly, Normand (U. du Québec
à Montréal / U. de Bourgogne)

16h - 16h15
Pause-café / Coffee break

16h15 - 18h
Séance / Session X VII

Séance / Session X VIII

Policer l’espace public : visions
professionnelle et populaire
(18 e -20 e siècle) / Policing public space:
professional and popular views
(18 th-20 th centuries)
salle Van Gogh room

Justice en papier : presse et opinion
(19 e -20 e siècle) (II) / Paper justice:
the press and public opinion
(19 th-20 th centuries) (II)
salle Renoir room

Président / Chair : Martin Petitclerc
(CHRS / CIEQ, U. du Québec
à Montréa)

Président / Chair : Jean-Marie Fecteau
(CHRS, U. du Québec à Montréal)

Participating in Public Justice: Ethnic
Minorities and Policing in Eighteenth-Century
London

Les tribunaliers et le procès politique.
Lieux publics et espaces judiciaires
en France (1880-1940)

MacFarlane, Karen Ann (McMaster U.)

Causing a Crowd to Collect: Popular Visions
of Public Disorder in Mid-Nineteenth Century
Montreal

Chauvaud, Frédéric (U. de Poitiers)

La perception, par l’opinion publique
belge, des discours de rentrée aux
audiences solennelles (1832-1914)

Horner, Dan (York U.)

Un tribunal de la démocratie montréalaise?
L’enquête Caron (1950-1954)
Lapointe, Mathieu (York U.)

Hendrick, Aude (Facultés universitaires
Saint-Louis)

L’affaire Violette Nozière : crime privé
ou affaire publique?

Classes populaires, justice criminelle
et contrôle de l’espace public au tournant
du XXe siècle à Montréal (1891-1921)

Demartini, Anne-Emmanuelle
(U. de Paris 7)

Aranguiz, Marcela (CHRS, U. du Québec
à Montréal)

Ont contribué à l’organisation de ce colloque /
Contributed to the organization of this conference :
Luc Desrochers, coordonnateur, CHRS,
Émilie Lapierre Pintal, conceptrice graphique, CIEQ,
Philippe Desaulniers, cartographe-géographe, CIEQ
Amélie Audet, secrétaire de gestion, CIEQ-Laval,
Lucie Quevillon, professionnelle de recherche, CHRS, UQAM,
Annie Lyonnais, étudiante 2e cycle, CHRS, UQAM,
Marie-Christine Giroux, étudiante 2e cycle, CHRS, UQAM,
Marie-Ève Blache-Gagné, étudiante 2e cycle, CHRS, UQAM,
et Vincent Garneau, étudiant 2e cycle, CHRS, UQAM.
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