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Mercredi 24 noveMbre 

13.15 MOTS DE BIENVENUE

 Jean-Gabriel contaMin, 
 Doyen de la Faculté de Sciences Juridiques, Politiques et Sociales

 nil ÖzçaGlar-toulouse, 
 Vice-Présidente Recherche de l’Université de Lille

 sandrine chassaGnard-Pinet, 
 Coordinatrice du Hub ISite  « Cultures, sociétés, pratiques en mutation »

 serGe dauchy, 
 Directeur du Centre d’Histoire Judiciaire 

13.45 lanceMent de l’international research network Phedra  
        luisa brunori, olivier descaMPs, Xavier Prévost 

PHEDRA LILLE 24-25-26 NOVEMBRE 2021
PROGRAMME

 Pause

14.00 keynote conference : 
anJa aMend-traut, Julius-Maximilians-Universität Würzburg,

Actors in the background. The role of  the so-called “Faktoren” in commercial 
networks and the genesis of  their legal scope for action.

Président victor siMon – université de lille

15.30 ana beleM fernández castro, ehess, 
Institutions, Commercial Networks and the Legal Support of  Long-Distance Trade 
in Early Modern Spain.

16.00 victor le breton-blon, université de bordeauX, 
Réseaux européens et relations obligataires dans l’activité cambiaire de Bordeaux au 
XVIIIe siècle.

 Discussion 
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9.30 stefania Gialdroni, università di Padova, 
Obliteration? Cross-cultural relationships and hidden foreign influences in 12th 
century Pisan art and law.

 Jeudi 25 noveMbre 

Président olivier descaMPs – université Paris 2 Panthéon-assas

10.00 david kusMan, université libre de bruXelles,

Quand le droit romain des sociétés de prêt piémontaises rencontre le droit coutumier 
des anciens Pays-Bas (13e-14e siècle) : la coutume de la garnison pour dettes.

 Discussion 
 Pause café

Président Xavier Prévost, université de bordeauX-iuf

11.30  florent Garnier, université toulouse caPitole  
« Ceux qui ont eu compagnie avec ledit Cuer et sesdiz facteurs, clercs et serviteurs ». 
Un réseau commercial au milieu du XVe siècle au miroir du droit.

12.00 GeorGes Martyn, université de Gand, 
Comment la Nation portugaise à Anvers s’est ‘construit’ un droit coutumier, reconnu 
par les autorités locales

 Discussion 
 Déjeuner

Président alain wiJffels, cnrs-université de lille

14.00 dave de ruysscher, université de tilburG, sovereiGnty, 

Urban Networks and Cities of  Commerce (15th-17th Centuries)

14.30 rhonda-Marie lechner, Julius-MaXiMilians-universität 

würzburG, 

Network formation and informal exchange between merchants through circulating 
reports on freight law

 Discussion 
 Pause café

Président luisa brunori, cnrs-université de lille

15.30 onur yldiriM, Middle east university ankara, (EN VISIO) 

Modernizing Business : Ottoman Attempts at  Reforming Business in the Nineteenth 
Century

16.00 fouzi rherrousse, université de ouJda, (EN VISIO) 
Les réseaux marchands au service de la loi de Dieu.

 Discussion 
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9.30 alain wiJffels, cnrs-université de lille, 
Les rapports entre la Hanse et l’Angleterre.

 vendredi 26 noveMbre 

Président olivier serra, université rennes 1 

10.00 albrecht cordes, Goethe-universität frankfurt, 

Lübeck law as the common legal base of  long distance traders in the Baltic.

 Discussion 
 Pause café

Présidente béatrice touchelay, université de lille

11.30 Guido rossi, edinburGh university, 

Mercantile networks, trust incentives and co-operation mechanisms: some agnostic 
remarks from sixteenth-century Anglo-italian letters.

12.00 Gilles hebben,  université de lille, 
Un pont entre l’Europe et l’Asie : la Levant Company.

 Discussion 
 Déjeuner

Présidence david deroussin, université lyon 3 Jean Moulin

14.00  béatrice touchelay, université de lille, 
Fraude, Frontières et Territoires.

14.30 annaMaria Monti, università bocconi di Milano, 
La dynamique juridique des réseaux marchands dans la pensée juridique de la Belle 
Epoque.

 Discussion 
 Pause café

16.00 serGe dauchy – conclusions


