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9h

Allocution d’ouverture : MARIE-ELISABETH ANDRE, Doyen de la Faculté
de droit et science politique

Président de séance

ÉRIC WENZEL (Université d'Avignon)

Président de séance
JEAN-CHRISTOPHE GAVEN (Université de Toulouse 1)
9h30-10h
PHILIPPE

ANDRÉ RODRIGUEZ (Université d'Oxford)
« La justice pour quels vainqueurs ? Le procès d’Atahualpa (1533)
entre violence centralisatrice et émancipation coloniale »
10h-10h30
ÉRIC WENZEL

(Université d'Avignon)
« Les procès des grands administrateurs coloniaux sous l'Ancien
Régime : justice(s) d'exception ou exception de justice ? »

10h30-11h
DELPHINE

CONNES (Université de La Réunion)
« Les juridictions pénales d’exception réservées aux crimes commis
par ou sur les esclaves à la Réunion (1730, 1811, 1847) »
11h-11h30
DONALD FYSON

14h30-15h
ÉRIC DE MARI

(Université de Montpellier)
« Le tribunal terrier de l'Île de France (1766-1788)»
15h-15h30
GWENAELLE

CALLEMEIN (Université de Montpellier)
« La cour prévôtale de La Martinique : une cour d'exception pour
réprimer le crime d'empoisonnement (1822-1827) »
15h30-16h
YAMAR SAMB

(Avocat, Paris)
« L'affaire Albert Jeandet ou la peine de mort sans justice »
16h-16h30
VALERIE DE

WULF (EHESS - Archives nationales)
« Justices spécialisées dans le golfe de Guinée de l’île de São Tomé à
celle d’Annobón (XVe-XXe siècle) »
16h30-17h
ABDRAMANE

(Université Laval - Québec)
« Les soldats et la justice pénale ordinaire au Québec, 1759-1871 –
une justice d'exception ? »

TRAORE (Université de Montpellier)
« Les Cours criminelles aux colonies pour le jugement des crimes
commis envers les esclaves (1847-1848) : portrait des juridictions
d'exception éphémères »

11h30-12h30 Discussion

17h-17h30 Discussion et conclusion

