
20 & 21  novembre 2017

Comment se rendre à la faculté ? 

Plusieurs lignes de transport en commun desservent la faculté : lignes T1, 

T2 et T3 

De la gare : prendre le métro jusqu’à l’arrêt « Théâtre des Arts »(2 sta-

tions) 

Puis une des lignes Teor, en direction de « Pasteur » (2 arrêts). 

Il y a peu de places de stationnement autour de la faculté. 

Contact : geraldine.cazals@univ-rouen.fr 
marie.houllemare@u-picardie.fr 
corinne.thierry@univ-rouen.fr   

C o l l o q u e 

P r o g r a m m e 

Géraldine CAZALS 
Marie HOULLEMARE 



Lundi 20 novembre 

13h30 :  Accueil 
 

14h :  Maud LAROCHE (Professeur de droit privé à l’Université de Rouen), Géral-

dine CAZALS (Professeur d’histoire du droit à l’Université de Rouen, Institut 

universitaire de France) et Marie HOULLEMARE (Maître de conférences d’his-

toire moderne, Université d’Amiens, Institut universitaire de France) 

Mot d’accueil et introduction du colloque 

 
SESSION I 

 
14h30 :  Jean-Frédéric SCHAUB (Directeur d’études à l’École des Hautes Études en 

Sciences Sociales –EHESS, Centre de Recherches sur le Brésil Colonial et 

Contemporain) 

Titre à préciser 

14h50 :  Gilduin DAVY (Professeur d’histoire du droit à l’Université de Nanterre, 

Centre d’Histoire et d’Anthropologie du Droit –CHAD) 

Mœurs, coutumes et caractères des anciens Normands chez Olaus Magnus (1490-1557) 

15h10 :  Philippe DESAN (Professeur de français et d’histoire de la culture à l’Universi-

té de Chicago) 

Les principes fondamentaux d’une anthropologie culturelle et sociale chez Montaigne 

15h30 : Discussion 
16h :  Pause 

 
17h :  (Sous réserve) Visite du musée des Antiquités départementales de Rouen 

 
MARDI 21 NOVEMBRE 

SESSION II 
 

8h30 :  Accueil 
9h :  Diego QUAGLIONI (Professeur d’histoire du droit à l’Université de Trente, 

Faculté de Jurisprudence) 

Ethnologie et anthropologie chez Bodin 

9h20 :  Céline ROYNIER (Professeur de droit public à l’Université de Cergy-Pontoise, 

Centre de Philosophie Juridique et Politique –CPJP) 

L’anthropologie dans les conflits historiographiques de l’Angleterre prémoderne 

9h40 :  Discussion 

Mardi 21 novembre 

10h :  Pause 
 
11h20 :  Marie-Christine DELAIGUE (Chercheur à l’Université de Grenade, départe-

ment d’Anthropologie Sociale) 

Anthropologie et esclavage à la Renaissance dans la péninsule Ibérique 

11h40 :  Karen LOPEZ (Docteur en anthropologie sociale et ethnologie, École des 

Hautes Études en Sciences Sociales, Laboratoire d’Anthropologie Sociale) 

Les effets anthropologiques de la Controverse de Valladolid 

12h :  Discussion 

12h20 : Pause déjeuner 

SESSION III 
 

14h30 :  Rachel DARMON (Maître de conférences de littérature française à l’université 

Paul Valéry-Montpellier III, Institut de Recherche sur la Renaissance, l’Age 

Classique et les Lumières, UMR 5186) 

Les traités sur les dieux païens à la Renaissance : une approche anthropologique ? 

14h50 :  Andrea DAHER (Docteur en histoire, École des Hautes Études en Sciences 

Sociales, Professeur de théorie et méthodologie de l’histoire à l’Université Fé-

dérale de Rio de Janeiro) 

Les modalités d’invention de l’Indien Tupinamba au XVIe siècle 

15h10 :  Grégoire HOLTZ (Professeur associé, University of Toronto, Victoria College, 

Groupe d’Étude sur l’Ancien Régime – GEAR) 

Titre à préciser 

15h30 :  Shingo AKIMOTO (Doctorant en philosophie, Université de Paris 1-Panthéon-

Sorbonne) 

Le rôle de l’anthropologie dans la construction du ius gentium chez Bodin 

16h50 :  Discussion 

16h30 : Clôture des travaux 

 
Avec les contributions écrites de : 

Marie-Clarté LAGRÉE (Agrégée d’histoire et docteur en histoire moderne de l’universi-

té Paris-Sorbonne, Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages –CRLV) 

Curieux de veoir le pays » : des apprentis anthropologues au Levant à l’automne de la Renaissance 

Gaelle DEMELEUMESTRE (Chercheur au CNRS, Institut d’Histoire des Représenta-

tions et des Idées dans les Modernités – IHRIM, UMR 5317 CNRS/ENS-Lyon) 

Les Dominicains et les Indiens 


