SOCIÉTÉ POUR L’HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS DES ANCIENS PAYS BOURGUIGNONS
FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
CENTRE GEORGES CHEVRIER UMR CNRS uB 7366

MINORITÉ(S) EN DROIT :

A

près Besançon et Lausanne, c’est à nouveau Dijon qui accueille le
colloque de la Société pour l’histoire du droit et des institutions
des anciens pays bourguignons, comtois et romands, organisé en
partenariat avec le Centre Georges Chevrier (UMR CNRS-uB 7366) et la
Faculté de droit de Lausanne.
Le thème est celui de la minorité dans ses diverses significations : celle de
l’âge et de l’incapacité légale, mais aussi celle d’un groupe d’individus plus
ou moins nombreux que leurs intérêts, leurs origines, leur foi distinguent
dans une société.
Cette définition conduit nécessairement à une grande diversité de sujets.
Les 24 propositions présentées vont des califats omeyyade et abbasside
aux législations européennes récentes et concernent des territoires variés :
toutes s’interrogeront sur la place de minorités, tantôt protégées, tantôt
jalousées ou opprimées, confrontées au respect du principe d’égalité des
citoyens.
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MERCREDI 16 NOVEMBRE

– Minorités d’origine –
• 14 h 00 – ADMANT Jules (uB – CGC) : Le statut pénal des Bohémiens dans la Lorraine
du XVIIIe siècle

13 h 30 – Accueil des participants
14 h 00 – Allocutions d’ouverture

• 14 h 30 – FORTUNET Françoise (uB – CGC) : Réflexions sur la définition de la minorité
des « nomades » par la loi du 16 juillet 1912

– Minorité et majorité –
• 14 h 30 – BART Jean (uB – CGC) : Émancipation tacite et mainmorte
ou les effets pervers de la coutume de Bourgogne

• 15 h 00 – MEYLAN Guerric (U. Paris-Sud) : La minorité en droit coutumier français
d’Ancien Régime : droit des minorités ou protection des incapables mineurs ?
• 15 h 30 – MAGES Alexis (uB – CREDIMI) : Lorsque la minorité devient majorité
par fiction de la loi (art. VI, Tit. I de l’édit de 1673)
Pause

• 16 h 15 – PEROZ Anne (U. Lausanne) : L’émancipation des mineurs en Suisse :
des codifications cantonales à la loi fédérale du 7 octobre 1994

• 16 h 45 – VAYROU Georges (U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : La vache vorace
et l’artiste mineure. Mineur protégé, mineur responsable, mineur opprimé
• 17 h 15 – Assemblée générale de la SHDB

JEUDI 17 NOVEMBRE

– Minorités religieuses –
• 9 h 00 – MARDIROSSIAN Aram (U. Paris-Ouest) : Le droit des minorités chrétiennes
sous les Califats omeyyade et abbasside

• 9 h 30 – LEMONNIER-LESAGE Virginie (uB – CGC) : Mourir dans la Religion Prétendue
Réformée dans le Nivernais de la fin du XVIIe siècle : les conséquences pour les proches
• 10 h 00 – LECOMTE Catherine (U. Versailles) : Une minorité dans l’épreuve :
les congrégations catholiques sous la IIIe République
Pause

• 10 h 45 – POCHON Raquel (U. Lausanne) : Les minorités religieuses
dans les bailliages communs de Grandson et d’Orbe-Echallens aux XVIe et XVIIe siècles
• 11 h 15 – BASTIAN Adrien (U. Lausanne) : Judaïsme et citoyenneté en Suisse
de l’Ancien Régime à 1874

• 11 h 45 – TAPPY Denis (U. Lausanne) : Le mariage civil dans la Suisse du XIXe siècle,
entre mesure de protection des minorités religieuses et arme du Kulturkampf

Pause

• 15 h 15 – ULRICH-GIROLLET Anne (uB – CGC) : Les Européens, minorité protégée
dans les colonies
• 15 h 45 – GOJOSSO Éric (U. Poitiers) : La minorité chinoise en Indochine

• 16 h 15 – KOTOVTCHIKINE Stéphane (uB – CGC) : La minorité chinoise en France
dans la première moitié du XXe siècle
VENDREDI 18 NOVEMBRE

– Minorités d’origine (suite) –
• 9 h 00 – MAUSEN Yves (U. Fribourg) : Les minorités dans le droit coutumier médiéval
et le critère de nationalité
• 9 h 30 – SCHOENENBERGER Marie-Bernadette (U. Fribourg) : Les Heimatlose
au XIXe siècle : du statut de paria à celui de citoyen helvétique
Pause

– Minorités dans les sociétés –
• 10 h 15 – GRESSER Pierre (U. Franche-Comté) : Une minorité méconnue :
les mésusants forestiers du comté de Bourgogne aux XIVe et XVe siècles

• 10 h 45 – HOARAU Fabrice (uB – CREDESPO) : La protection d’une minorité :
le statut des prisonniers dans l’arrêt de règlement du parlement de Dijon du 21 juin 1706
• 11 h 15 – GERVASONI François-Xavier (uB – CGC) : Minorités et discriminations
dans la politique pénitentiaire en Franche-Comté au XIXe siècle

• 11 h 45 – TUFFERY-ANDRIEU Jeanne-Marie (U. Strasbourg) : La minorité face
à l’intérêt public. Le sort des concessions hydrauliques des usiniers en Alsace, au XIXe siècle

– Minorités dans les sociétés (suite) –
• 14 h 30 – VON BÓNÉ Emese (Erasmus University, Rotterdam) : L’évolution
des tribunaux de famille dans les Pays-Bas
• 15 h 00 – BODINEAU Pierre (uB – CGC) : De l’inadaptation à la lutte
contre la vulnérabilité. Quand les minorités deviennent une majorité

