Les crises pandémiques à travers les âges.

Approche historique, juridique et anthropologique
Sous la direction de Soazick Kerneis, Gilduin Davy et Mathieu Soula

Le monde traverse depuis près d’un an
une crise épidémique sans précédent. Sans
précédent ? L’histoire et l’anthropologie
du droit offrent ici leur éclairage sur trois
thèmes dominants des réactions des
communautés humaines face aux crises
pandémiques : comment ces communautés appréhendent-elles l’épidémie à travers
des interprétations variées, comment
tentent-elles de juguler l’épidémie et,
enfin, comment parviennent-elles à en
réguler les effets ?
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Le triomphe de la mort, milieu XVe s. (Palazzo Sclafani, Palermes)

Inscription obligatoire avant le 29 octobre 2020 : cbenayou@parisnanterre.fr
PROGRAMME
Vendredi 6 novembre 9h00-10h30 : Interpréter les
crises pandémiques dans les mondes grec et byzantin

Andréas

HELMIS
(Université
Nationale
et
Kapodistrienne d'Athènes), Expériences athéniennes d'une
épidémie: la peste du Ve siècle av. J.-C.
Marie-Hélène CONGOURDEAU (Centre National de la
Recherche Scientifique), La peste vient-elle de Dieu ? Des voix
dissidentes à Byzance
Dionysios Ch STATHAKOPOULOS (University of
Cyprus), The response of the Byzantine state to pandemics of plague
Vendredi 6 novembre 11h00-12h30 : Subir les crises
pandémiques dans l'Occident médiéval

Marianne BRISVILLE (Université de Lyon 2), Épidémies,

pestes et hygiène de vie dans l’Occident islamique médiéval
Claire CLEMENT (Université d’Avignon), La cour
pontificale d’Avignon face aux épidémies de peste dans la seconde
moitié du XIVe siècle
Morgane FORTIN (Université Paris Nanterre), Être Juif en
temps de Peste Noire dans les villes du Midi de la France
Nicolas WEILL-PAROT (Ecole Pratique des Hautes
Etudes), Médecine savante, raison scientifique et peste au Moyen
Âge
Florence LACOMBE (Ecole alsacienne), Représenter la peste
à la Renaissance. La transmission des croyances et des craintes aux
XVe et XVIe siècles face aux épidémies

Vendredi 6 novembre 14h00-15h30 : Contrer les crises
pandémiques
dans
l'Europe
moderne
et
contemporaine

Cyrille DOUNOT (Université d’Auvergne), Les réponses du

droit canonique aux crises épidémiques
John HENDERSON (University of London), Peste et
justice dans l'Italie du XVIIe siècle
Marc ORTOLANI (Université Côte d’Azur), ‘‘Et les bêtes
aussi’’. Un exemple de crise endémique : les épizooties ovines dans le
Pays niçois au XVIIIe siècle
Mario RIBERI (Università degli Studi di Torino), Peur de
l’épidémie et vocation touristique de Nice. Analyse du débat
parlementaire sur le déplacement du lazaret de la marine militaire
sarde de La Spezia à Nice (mai 1857)
Vendredi 6 novembre 16h00-17h30 : Comprendre les
crises pandémiques d'hier et d'aujourd'hui: enjeux
juridiques et anthropologiques

Séraphin NENE BI BOTI (Université de Bouaké), La

réactivité des sociétés africaines anté-coloniales face aux épidémies. Le
cas des Baoule et Gouro de Côte d’Ivoire
Fouzi RHERROUSSE (Université d’Oujda), La lutte contre
les pandémies dans l’histoire marocaine: la norme, le vaccin et la prière
Véronique HAROUEL-BURELOUP (Université Paris
VIII), La Croix-Rouge face aux épidémies de typhus et de grippe
espagnole

