Colloque

Les juristes en voyageurs

Ce que les circulations humaines font
aux savoirs juridiques (XVIe-XXe siècle)

Direction scientifique :
Luisa Brunori, CNRS / Université de Lille
Laetitia Guerlain, université de Bordeaux / IUF
contact : veronique.riviere@u-bordeaux.fr
lien zoom : 975 4028 1399 (mot de passe sur inscription)

IRM-CAHD

Centre aquitain
d’histoire du droit

Campus Pessac
salle Manon Cormier

octobre 2021 - imprimerie Pessac - université de Bordeaux

jeudi 7 octobre 2021 > 14h00-17h30
vendredi 8 octobre 2021 > 9h00-17h30

jeudi 7 octobre
14h00-14h30
		

o Mot d’accueil
		Xavier Prévost, professeur d’histoire du droit, université de
		Bordeaux, IUF
o Propos introductifs
		Luisa Brunori,chargée de recherche au CNRS, Université de Lille
		 Laetitia Guerlain, professeure d’histoire du droit, université de
		Bordeaux, IUF
14h30-15h

Les voyages de Laboulaye (1811-1883) et Kachenovsky (1827-1872) et
la fondation du droit international
		Raphaël Cahen, chercheur et professeur invité à La Vrije Universiteit
		Brussel (VUB)
		

15h-15h30

Daunou en Europe : l’expérience d’un aller et d’un retour
Hugo Beuvant, enseignant-chercheur contractuel de l’Université
		 Rennes 1
15h-16h - Pause
16h-16h30

Juan Francisco de Montemayor et Córdoba de Cuenca et les
pirates de L’île de la Tortue
		 Oscar Cruz Barney, professeur d’histoire du droit, Instituto de
		 Investigaciones Jurídicas, UNAM, México
16h30-17h

Frère Bernat Boïl : juriste voyageur et premier vicaire de
l’Amérique
		 Dra. Ana Brisa Oropeza Chávez, Université Anáhuac Veracruz		México
		Dr. Alfredo de Jesús Dal Molin Flores, Université fédérale do Rio
		 Grande do Sul-Brésil
17h-17h30

Le jusnaturalisme en Europe et en outre-mer : Antonio Vieira
face au droit naturel et à l’esclavage des indiens de São Paulo (1694)
		 Antônio David et Carlos Zeron, Université de São Paulo

vendredi 8 octobre
9h-9h30

The many exiles of Max Laserson
		Assaf Likhovski, professeur d’histoire du droit, Tel-Aviv University
		 Faculty of Law
9h30-10h

Défendre la cause des Africaines, utiliser l’arme du droit.
Le féminisme d’exportation de Sœur Marie-André du Sacré Cœur
		Florence Renucci, directrice de recherche au CNRS, IMAF/ Aix		Marseille Université
10h-10h30

Juristes internationalistes, juristes mixtes, Euro-Lawyers : l’apport de
l’expérience coloniale à l’émergence d’un droit supranational
		Michel Erpelding, docteur en droit public (Université
		 Paris 1 Panthéon-Sorbonne), chercheur post-doctoral à l’Université
		du Luxembourg
10h30-11h - Pause
11h-11h30

Viaggi, corrispondenze, inchieste, tra Italia e America Latina. Spunti
dalle carte di Mario Rotondi (1900-1984)
		Annamaria Monti, professeure d’histoire du droit, Università
		Bocconi, Milano
11h30-12h

La controverse sur l’esclavage volontaire au Brésil : les opinions des
missionnaires jésuites et la réponse de Luis de Molina
		Anne-Charlotte Martineau, chargée de recherche au CNRS, CTAD
12h-12h30

Inter-tradition travel within one country. Comparative experiences of
Polish lawyers on an example of Alfred Ohanowicz
		 Jan Rudnicki, PhD (Dr habil.), Chair of European Legal Tradition,
		 Faculty of Law and Administration, University of Warsaw
12h30-14h30 - Pause déjeuner
14h30-15h

Moreau de Lislet, Bouvier et Mignault, voyages civilistes dans les
Amériques
		David Gilles, professeur à la faculté de droit de l’Université de
		Sherbrooke

15h-15h30

Parcourir l’espace scientifique national. Les voyages de l’inspection
générale des facultés de droit au XIXe siècle
		Guillaume Richard, professeur d’histoire du droit à l’Université de
		 Paris, Institut d’histoire du droit
15h30-16h - Pause
16h-16h30

El derecho marítimo y el Labyrintho de comercio terrestre y naval de
Juan de Hevia Bolaño
		 Margarita Serna Vallejo, professeure d’histoire du droit à l’Université
		de Cantabria
16h30-17h

Movimiento de juristas, circulación del derecho. Republicanos españoles
en América
		 Eva Elizabeth Martínez Chávez, Universidad Pedagógica Nacional,
		México
17h-17h30

Swedish Lawyers’ Studies Abroad During the 17th Century: A Mix of
State-building Process and Personal Ambitions
		Marianne Vasara-Aaltonen, University Lecturer, University of
		Helsinki

> Venir sur le site de Pessac
En tram

> Prendre la ligne de tram B (direction de Pessac centre),
>descendre à l’arrêt Montaigne-Montesquieu (l’université de Bordeaux se trouve sur
votre droite).
> Depuis la Gare de Bordeaux Saint-Jean,
Prendre la ligne de tram C (direction Les Aubiers) > descendre arrêt Quinconces et
prendre le tram B (direction Pessac centre) > descendre arrêt Montaigne-Montesquieu

