
 

 
 

                         
 

9h. : Accueil des participants. 

9h.10 - 9h.40 Caroline Muller (CERHIC, 
Université de Reims Champagne-Ardenne) : 
Le droit de correction dans l’historiographie française 
de la famille et du mariage au XIXe siècle. 

9h.40 - 10h.10. Emmanuelle Chapron 
(TELEMME, Université d’Aix-Marseille) : 
Droit de correction et histoire de l'éducation à 
l'époque moderne. 

10h.10 - 10h.40. Isabelle Poutrin (CERHIC, 
Université de Reims Champagne-Ardenne – 
IUF) : Le droit de correction dans l'historiographie 
italienne récente (histoire moderne). 

10h.40. Pause (20 mn.). 

11h.00 - 11h.30. Jean-Baptiste Bonnard 
(ANHIMA, Université de Caen) : Le droit de 
correction au sein de la cellule familiale (oikos) 
dans le monde grec (Antiquité). 

11h.30 - 12h.00. Sylvie Joye (CERHIC, 
Université de Reims Champagne-Ardenne) : 
Le droit de correction du paterfamilias romain et 
ses réinterprétations au haut Moyen Âge.  

12h.15. Fin de la matinée.  

Reprise des travaux à 13h30. 

13h.30 - 14h.10. Isabelle Heullant-Donat 
(CERHIC, Université de Reims Champagne-
Ardenne), et Élisabeth Lusset (LAMOP, 
CNRS) : Le droit de correction dans les monastères 
et les couvents mendiants au Moyen Âge. 

14h.10 - 14h.40. Véronique Beaulande-
Barraud (CERHIC, Université de Reims 
Champagne-Ardenne) : Droit et devoir de 
correction dans l'Église séculière au Moyen Âge. 

14h.40 - 15h.20. Julie Doyon (FNS, 
Université de Fribourg) et Diane Roussel 
(ACP, Université Paris-Est Marne-la-Vallée) : 
Le droit de correction, angle mort de l’histoire de la 
justice criminelle (XVIe-XVIIIe siècles) ?  

15h30. Fin de la séance publique. 

15h.30 - 17h.45. Discussion (synthèse de la 
journée, prospective) interne au groupe de 
travail. 

Organisation : Elisabeth Lusset, Isabelle Poutrin. 

Contact : 
ius_correctionis_2018@framalistes.org 

Quand les coups étaient permis.  
Approches historiographiques du « droit de correction », de l’Antiquité à nos jours 

Premier atelier du groupe de travail Ius correctionis 

Jeudi 31 mai 2018 
9h. - 15h.30. 

 
Maison des Sciences de l’Homme 

54 bd Raspail, Paris 6e  
1er étage, salle B1-18 

 
Entrée libre.  

Inscription obligatoire auprès des organisatrices. 
	


