Programme Colloque Jeunes chercheurs et jeunes chercheuses du CIREM
Mercredi 29 mai 2019
9h00 Accueil des participants
9h30 Mots de bienvenue : Claude LA CHARITÉ, directeur
du CIREM ; Pascal BASTIEN, directeur du GRHS

Jeudi 30 mai 2019
9h30-11h00
Panel 4 : Aux fondements de l’idée de justice : Dieu et
la philosophie moderne
Présidé par Lyse ROY (UQAM)

10h00-11h00
Panel 1 : Contestations et appropriations collectives
de la justice I
Présidé par Claude LA CHARITÉ (UQAR)

Kevin BERGER SOUCIE (UQAM) – Problématisation de
la justice chez Pascal : sans Dieu, avec Dieu

Aurélien PETER (Paris 1) – Des témoins « tous faux »
qui leur "veulent mal" : expressions d’injustice et
stratégies de défense des accusés en la chambre
criminelle du parlement de Paris (fin XVIe-XVIIIe siècle)

Marianne GODARD (McGill) – Le corps comme volonté :
un contrat social paulinien

Maxime LEBLOND (UQAM) – Justice griffue et avocats
manchots : remèdes absurdes aux maux de la Justice
dans les Neufs Matinées du Seigneur de Cholières
Pause
11h30-12h30
Panel 2 : Contestations et appropriations collectives
de la justice II
Présidé par Pascal BASTIEN (UQAM)
Laurence GARNEAU (UQAM) – « Martyre de la foi
conjugale » : Le monument de Lucrezia Dondi
dall’Orologio
Romain BENOIT (Univ. Rennes 2) – « Combien
d'injustices feront-ils sans les connaître ? » Conflits
institutionnels autour du Tribunal du point d'honneur au
XVIIIe siècle
Lunch
14h00-15h30
Panel 3 : Espaces coloniaux, espaces d’exception :
conflits et métissages judiciaires
Présidé par Maxime GOHIER (UQAR)

Alexandre BRISSON (UdeM) – La Théodicée : remède
contre le sentiment d’injustice

Pause
11h30-12h30
Panel 5 : Justices humaines : ordre social et formel
Présidé par Peggy D AVIS (UQAM)
Laure-Eve DE SWAEF (FNRS/ULB) – Quand une défense
de la Loi tourne à son procès ou la convocation de « la
lettre » et de « l’esprit » selon La Mothe Le Vayer ?
Jacopo VENEZIANI (UQTR) – Ordre social et ordre
formel dans les vues de Paris au XVIIIe siècle : une
organisation sociale « juste » ?
Lunch
14h-15h30
Panel 6 : Affres de la justice : violence et abus
Présidé par Sophie ABDELA (UdeS)
Nicolas HANDFIELD (UQAM) – « Il eût mieux valu
renvoyer au diable toute cette race » : injustice,
insubordination et répression dans les guerres d’Italie
(1494-1559)

Tony KOSSA (UQTR) – Modernité et Contrat Colonial

Audrey ADAMCZAK (Paris 1) – Gueux, itinérants et
marginaux chez Jacques Callot : une mise en image de
l'injustice sociale en Europe au début du 17e siècle

Philippe STE-M ARIE (UdeM) – Les soldats de la
Nouvelle-France et les crimes de luxure : la
transgression obligée

Nicolas BAILLEUL (Univ. Caen) – Justice et injustice pour
les marins du long cours d'après les procédures
criminelles de l'amirauté de Honfleur

Andrew FLETCHER (UdeS) – Justice et injustice dans le
pays des Illinois : le cas de André Perillaud, 1723

15h30-15h45
Mot de clôture : Sophie ABDELA, UdeS

Pause
16h00-18h00
Activité : Projection de The Duellists (Royaume-Uni,
1977) de Ridley Scott à la Cinémathèque québécoise

16h00
Coquetel de clôture

