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Jeudi 8 décembre

II. LA CLAMEUR JUDICIAIRE

III. LA DEMANDE DE JUSTICE

Accueil: 9 h 30
Présidence Maria Teresa SCHETTINO
9 h 45 - Introduction, par Michel CASSAN
(Université de Poitiers), Frédéric CHAUVAUD 15 h 40 - Les chœurs de la justice grecque,
(Université de Poitiers), Pierre PRÉTOU Aude CASSAYRE (Ville de Nantes)
(Université de La Rochelle)
16 h - Convicium et clamor : la justice romai10 h – Vers un « tournant » acoustique en ne face aux cris de la foule, Hélène MÉNARD
histoire ? Histoires et historiographie des (Université Paul Valery, Montpellier III)
bruits et cris par Nicolas OFFENSTADT
(Université de Paris I)
16 h 20 - « Mueyron, mueyron los traidors ! » : histoire d’un cri judiciaire, Vincent
CHALLET (Université Paul Valery, Montpellier )
I. L’INCERTAINE CLAMEUR
16 h 40 - La saisine d’office de la justice de
premier ressort par simple appel oral : le cas
municipales du Haut-Languedoc
10 h 20 - Le héraut, porte-voix d’une justice des justices
e
aristocratique à la fin du Moyen Âge, Henri au XVIII siècle, Eva ALMUDEVER (Université
Toulouse-1 Capitole )
SIMONNEAU (Université de Lille 3)
Présidence Nicolas OFFENSTADT

Présidence Frédéric CHAUVAUD
10 h 50 - La clameur publique lors de la
condamnation à l'exil : le cas de Cicéron,
Maria Teresa SCHETTINO (Université de HauteAlsace)
11 h 10 - Appels au lynchage militaire et
"droit au massacre" à Rome en 68-70 après
J.C, Pauline DUCHÊNE (Université Paris-Ouest
Nanterre)
11 h 30 – La « grève » est-elle une manifestation collective de la clameur publique ?
Remarques sur les cessationnes universitaires
à Paris à la fin du Moyen Âge, Antoine DESTEMBERG (Université de Paris 1)

11 h 50 - Interdit de prédication et clameurs
17 h - Sus au faux-monnayeur ! Le regain de dans les Cévennes en 1663, Didier POTON DE
la clameur sous la Révolution : traque, arres- XAINTRAILLES (Université de La Rochelle)
tation et demande de justice contre les fauxmonnayeurs, Mathieu SOULA (Université de 12 h 10 - Discussion et déjeuner
Pau et des Pays de l’Adour)
Présidence Didier POTON DE XAINTRAILLES
11 h - La clameur de Madrilejos. Les cordes 17 h 20 – 18 h –Discussion
14 h 20 - Clameur des foules et retenue
rompues du bûcher (Espagne, fin du XVII e
Dîner en ville
citoyenne : les manifestations populaires
siècle), Olivier CAPOROSSI (Université de Pau)
pendant procès de l’affaire Dreyfus, Marie
AYNIÉ (Université Toulouse II-Le Mirail)
Vendredi 9 décembre
11 h 20 - Clameur publique et mésententes
conjugales au XVIIIe siècle, Gwenael MURPHY
14 h 40 - Clameur publique, cris judiciaires,
(EHESS, Université de Poitiers)
8 h 45 - Accueil
demandes de justice sous l’œil des journalistes à travers les récits des accidents de la
11 h 40 - Un public sans clameur : paysage Présidence Jérôme GRÉVY
route dans la presse régionale de la Vienne
sonore et répression dans les institutions
pénitentiaires au XIXe siècle, Grégory BÉRIET 9 h – « A la clameur publique ! » Les inter- (1955-2004), Judicaël ETSILA (CNRST du
(Université de La Rochelle)
ventions des cavaliers de la maréchaussée du Gabon et Université de Poitiers)
10 h 40 - La clameur publique en Aragon aux
XVe-XVIe siècles : le témoignage des bruits et
des sons du crime en justice, Martine CHARAGEAT (Université Michel de Montaigne, Bordeaux III)

12 h – Discussion et déjeuner
Présidence Bernard TRAIMOND

Poitou à la demande des populations dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle », Fabrice 15 h - Du « Sayed el qadhi ! » au « Dégage ! »: histoire de la clameur publique et du
VIGIER (Université de Poitiers)
cri judiciaire en Tunisie, XIXe-XXIe siècles,
9 h 20 - Du bruit au cri public. Les retentisse- Sofiane BOUHDIBA (Université de Tunis)

14 h - Versailles, la dernière exécution capita- ments de la parole populaire dans la procéle en public, Catherine CARRÉ-ORENGO dure d’instruction criminelle au XIXe siècle, 15 h 20 – Discussion
(Psychiatre, Paris)
Pauline CHAINTRIER (Université de Poitiers)
16 h – Fin du colloque
14 h 20 - Clameur publique, territorialité et
politique dans le Mozambique contemporain,
Martinho MATOS (Université de Maputo,
Mozambique)

9 h 40 - la clameur de « Olé! » en Afrique
occidentale : le cas du Bénin entre droit
savant et coutume, Pierre PARAIZO (Université
de La Rochelle)

Hôtel Fumé. Salle des Actes.
8, rue Descartes, Poitiers.

14 h 40 - Rhétorique de la clameur dans les
représentations cinématographiques de
l'Allemagne (de 1914 et 1931) et des ÉtatsUnis (de 1936), Sylvain LOUET (Lycée Montaigne, Paris)

10 h - Retrouver les origines du lynchage :
violence, peuple et justice dans la Jeune
République américaine, Tangi VILLERBU
(Université de La Rochelle)

Entrée libre

10 h 20 – Discussion
15 h – Discussion et pause

Pause

Renseignements :
Catherine MALE
catherine.male@univ-poitiers.fr.
05.49.45.45.15
ou
Isabelle MARCHESSEAU :
isabelle.marchesseau@univ-lr.fr
05.46.45.85.59

