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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
drOiT eT pOliTique dans le mOnde 
anTique / law and pOliTics 
in ancienT rOme 
salle Van Gogh 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)

SéaNCe / SeSSioN ii
les riTuels Judiciaires eT l’espace 
public (16e-18e siècle) / Judicial riTuals 
and public space (16Th-18Th cenTuries) 
salle Renoir room

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

programme préliminaire preliminary programme

Lieu : Grand Plaza Montréal Centre-ville, 
505 Sherbrooke est, Montréal, Québec, Canada 
salles Van Gogh et Renoir

Place : Grand Plaza Montreal Centre-ville, 
505 Sherbrooke east, Montreal, Quebec, Canada
Van Gogh and Renoir rooms



13h - 14h30

SéaNCe / SeSSioN iii
la JusTice eT le drOiT mis en scène : 
l’OccupaTiOn eT la prise en charge 
de l’espace (18e-21e siècle) /
JusTice and law TheaTricalized: 
The OccupaTiOn and cOnTrOl Of 
public space (18th-21st cenTuries)
salle Van Gogh 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)

de brouwer, Jérôme
(U. catholique de Louvain) 

La justice en son paradeiso : 
la sacralisation de l’espace public?

bouju, périg (U. de Rennes 2)

SéaNCe / SeSSioN iV
cOmmerce, créance eT JusTice 
(18e-19e siècle) / cOmmerce, debT
and JusTice (18th-19th cenTuries)
salle Renoir room

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)

14h30 - 16h

SéaNCe / SeSSioN V
la JusTice enTre représenTaTiOns 
eT négOciaTiOns (15e-21e siècle) /
JusTice beTween represenTaTiOnand 
negOciaTiOn (15th-21st cenTuries)
salle Van Gogh 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)

SéaNCe / SeSSioN Vi 
culTure Juridique eT OpiniOn 
au 18e siècle / Judicial culTure
and public OpiniOn in The 
18th cenTury
salle Renoir room

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) 

16h - 16h15 
pause-café / cOffee break



16h15 - 17h45

SéaNCe / SeSSioN Vii
la JusTice cOmme insTrumenT 
pOliTique : auTOur de la secOnde 
guerre mOndiale / JusTice as a 
pOliTical insTrumenT: The secOnd 
wOrld war
salle Van Gogh 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)

SéaNCe / SeSSioN Viii 
la JusTice eT le désOrdre : vie privée, 
affaires publiques (17e-18e siècle) /
JusTice and disOrder: privaTe life, 
public affairs (17th-18th cenTuries)
salle Renoir room

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)

19h 
banqueT



vendredi 8 mai / friday may 8

8h30 - 10h

SéaNCe / SeSSioN iX
désOrdre eT crimes sexuels sur la 
place publique (19e-20e siècle) /
sexual disOrder and sexual crime 
in public (19th-20th cenTuries)
salle Van Gogh 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

reytier, marie-emmanuelle
(CieQ, U. Laval)

SéaNCe / SeSSioN X
JusTice en papier : presse eT OpiniOn 
(19e-20e siècle) (i) / paper JusTice:
The press and public OpiniOn 
(19th-20th cenTuries) (i)
salle Renoir room

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)

10h - 10h15 
pause-café / cOffee break

10h15 - 11h45

SéaNCe / SeSSioN Xi
Juger les Juges (17e-19e siècle) /
Judging The Judges 
(17th-19th cenTuries)
salle Van Gogh 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)

SéaNCe / SeSSioN Xii
JusTice eT mOraliTé (18e-20e siècle) /
JusTice and mOraliTy 
(18th-20th cenTuries)
salle Renoir room

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)

11h45 - 13h 
dîner / lunch



13h - 14h30

SéaNCe / SeSSioN Xiii
le prince JusTicier (8e-16e siècle) /
The mOnarch as Judge 
(8th-16th cenTuries)
salle Van Gogh 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)

SéaNCe / SeSSioN XiV
Jeunesse, délinquance eT 
espace public (20e siècle) / yOuTh,
delinquency and public space 
(20th cenTury)
salle Renoir room

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 XV
bi-Juridisme : le drOiT du québec 
cOmme sysTème mixTe (18e-20e siècle) 
/ biJuralism: quebec law as a mixed 
sysTem (18th-20th cenTuries)
salle Van Gogh 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)

SéaNCe / SeSSioN XVi
la JusTice cOmme prédicaTiOn : 
JusTice ecclésiasTique eT espace 
public (13e-17e siècle) / JusTice as 
preaching: ecclesiasTical JusTice 
and public space (13th-17th cenTuries)
salle Renoir room

Président / Chair : Ollivier hubert
(CieQ,  U. de Montréal)

Justice pontificale et droit canon au temps 
de la théocratie : l’ interventionnisme juridico-
politique 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 XVii
pOlicer l’espace public : visiOns 
prOfessiOnnelle eT pOpulaire 
(18e -20e siècle) / pOlicing public space: 
prOfessiOnal and pOpular views 
(18th-20th cenTuries)
salle Van Gogh room

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

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

macfarlane, karen ann (McMaster U.)

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

horner, dan (York U.)

Un tribunal de la démocratie montréalaise? 
L’enquête Caron (1950-1954)

lapointe, mathieu (York U.)

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

aranguiz, marcela (CHRS, U. du Québec
à Montréal)

SéaNCe / SeSSioN XViii
JusTice en papier : presse eT OpiniOn 
(19e-20e siècle) (ii) / paper JusTice:
The press and public OpiniOn 
(19th-20th cenTuries) (ii)
salle Renoir room

Président / Chair : martin petitclerc
(CHRS / CieQ, U. du Québec 
à Montréa)

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

chauvaud, frédéric (U. de Poitiers)

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

hendrick, aude (Facultés universitaires
Saint-Louis)

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

demartini, anne-emmanuelle
(U. de Paris 7)

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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