
Vendredi 3 décembre 2010  
Salle de conférence du bâtiment B (RdC) 

Séance du matin sous la présidence de Christian 
LAURANSON-ROSAZ, professeur Université Lyon III 

9h00 
Entre divination et preuve : l’ordalie du pain 
et du fromage 
Alain DUBREUCQ, 
Pr Université Lyon III 

l’adjuration à saint Yves de Vérité, 
persistance tardive d’une ordalie 
populaire bretonne 
Thierry HAMON, 
Maître de conférences Université Rennes I 
Les  « justices de l’invisible »  dans le folklore 
juridique 
Hervé GUILLOREL, 
CNRS, ISP (Institut des Sciences sociales du Politique, 
CNRS et Université de Paris Ouest) 
Une ordalie pour les dieux : Styx l'Océanide 
et le Grand Serment des  
Dieux dans la poésie épique archaïque 
Sébastien DALMON, 
Conservateur Bibliothèque Cujas 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
Discussion et pause-café 

11h00 
Les vérités du feu : ordalie païenne et ordalie 
chrétienne dans l’Irlande médiévale  
Christophe ARCHAN, 
Pr Université de Reims  
Le forgeron, la foudre et la justice des Dieux 
Elisée COULIBALEY, 
Président de la Société des Africanistes, Paris I 
Dr Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
Le serment  prohibé. Règles et modalités de 
la parole juratoire chez les Masa 
(Tchad/Cameroun) 
Françoise DUMAS-CHAMPION, 
CNRS/CEMAf 
Puissances de la Nature et Justices de 
l’Invisible 
Paulette ROULON-DOKO, 
Dir au CNRS LLACAN (UMR 8135 du CNRS) 
Discussion et déjeuner 

 

 Vendredi 3 décembre 2010  
Salle de conférence du bâtiment B (RdC) 

Séance de l’après-midi sous la présidence de Jean-
Pierre POLY, professeur Université Paris-Ouest 

14h30 
Maât au cœur des justices de l’Invisible 
Bernadette MENU,  
Dir. de recherche honor. CNRS 
De la maladie à la guérison : le rôle de 
régulateur du praticien dans les textes 
magiques égyptiens. 
Frédéric ROUFFET, 
Doctorant Université Montpellier III 
Une activité de « voyance » au VIe siècle 
après J.-C. en Egypte 
Francis JANOT, 
Pr Université de Nancy 
Discussion et pause-café 

 
16h30 
La revanche de l’occulte. Sorcellerie, 
chamanisme et justice en Amazonie 
Catherine ALES,  
Dir. de recherche au CNRS, Paris. 
La spiritualité kanak : une approche au 
prisme de la relation homme-environnement 
Régis LAFARGUE, 
Magistrat à la Cour de Cassation, Pr associé à l’Université 
de Paris Ouest 
Les ancêtres au service des hommes en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
André ITEANU, 
Dir. de recherche au CNRS 
Discussion  

 
 

 

 

Centre d’H istoire et Anthropologie du Droit 

 

 

Puissances de la 
Nature - Justices de 

l’Invisible : 

du maléfice à 
l'ordalie, de la magie 

à sa sanction 
 
 
 

Colloque pluridisciplinaire Paris-Ouest 
Nanterre  les 2 et 3 décembre 2010 
organisé par le Centre d’Histoire et 

d’Anthropologie du Droit 
avec le soutien de l’Ecole doctorale et de 
l’Association française Droit et Cultures 

 



Jeudi 2 décembre 2010 
Salle des conférences du bâtiment B (RdC) 

Séance du matin sous la présidence de Louis ASSIER-
ANDRIEU, directeur de recherche au CNRS 

9h00 
  
Introduction  
Soazick KERNEIS et Raymond VERDIER  
Justice, fétiches et dédoublement du monde  
Gérard COURTOIS, 
Pr émérite Université d’Artois 
Justice de par la Nature: examen des ordalies 
  à lumière de la distinction Nature/culture 
chez Descola. 
Jean-Godefroy BIDIMA, 
Pr Tulane University, New Orleans LA,70118 –USA 
Les raisons de la persistance des croyances 
sorcières en Afrique subsaharienne 
Philippe LABURTHE-TORLA,  
Pr émérite et doyen honoraire de la faculté des sciences 
humaines et sociales, 
Université Paris V Sorbonne-René Descartes 
Discussion et pause-café 

11h00 
L'invisible au tribunal: les «esprits» et le 
crime devant une cour d'assises (Togo) 
Andreas HELMIS, 
Pr Université d’Athènes 
Aller au chaudron dans l'Empire romain ; 
genèse de l'ordalie (IIe-Ve siècles) 
Soazick KERNEIS, 
Pr Université Paris-Ouest 
Le mal et la maladie de l’âme chez les 
moralistes persans : 
la justice de l’invisible, une thérapeutique ? 
Soudabeh MARIN, 
Chargée de cours Sc.Po. 
 
Projection de documents audiovisuels 
 
Discussion et déjeuner 

 
 

 Jeudi 2 décembre 2010 
Salle des conférences du bâtiment B (RdC) 

Séance de l’après-midi sous la présidence 
d’Antoine GARAPON, directeur de l’IHEJ 

14h30 
“La chasse aux voleurs de sexe est ouverte !” 
Lynchage, justice populaire et sorcellerie 
urbaine en Afrique 
Julien BONHOMME, 
Dir-adj., Département de la recherche et de 
l’enseignement, musée du quai Branly 
Le rôle de la terre ancestrale dans les 
serments ordaliques à Madagascar 
Sophie BLANCHY, 
CNRS, Laboratoire d'ethnologie et de sociologie 
comparative,  
Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie  
La justice du Maître de terre chez les Lyèlaé 
du Burkina Faso et autres aspects de la 
justice de l’invisible 
Blaise BAYILI, 
Enseignant de socio-anthropologie du religieux et du sacré 
à l’Université de Ouagadougou (Burkina Faso). 
Discussion et pause-café 

 
16h30 
La malédiction au secours de la justice chez 
les Rwa de Tanzanie du Nord 
Catherine BAROIN,  
CNRS, Arscan (UMR 7041),  
Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie, Nanterre 
« Celui qui voit » chez les Batammariba 
(Togo, Bénin) 
Dominique SEWANE, 
Titulaire de la Chaire Unesco "Patrimoine culturel africain 
- Rayonnement de la pensée africaine" 
Universités de Lomé et de Kara (Togo) 
L’ordalie de la masse-enclume : « motendo » 
alternative à la justice pénale au Gabon 
Christian MAYISSE, 
Doctorant en Anthropologie, CREA (centre de recherches 
et d'études anthropologiques) Université Lumière Lyon II  
Discussion   

 Jeudi 2 décembre 2010 
Salle 526 du bâtiment F 

14h30 
Table ronde  animée par Sophie DEMARE-

LAFONT, professeur Université Paris II 
La broche de Charnay.  
Ordalie et pouvoir en Bourgogne barbare 
Jean-Pierre POLY, 
Pr Université Paris-Ouest 
Dérèglements sociaux et agraires, 
augmentation des agressions «sorcellaires» et 
manifestations de la justice divine chez les 
Diola Adiamat (Guinée-Bissau) 
André JULLIARD, 
Institut d'ethnologie méditerranéenne européenne et 
comparative UMR6591 CNRS - Univ. Aix-Marseille I 
Du sacrifice à l'ordalie et de l'ordalie au 
sacrifice : "charités" et jugements divins en 
Casamance, XVIe-XIXe siècles 
Charles de LESPINAY, 
Chargé de cours, Université Paris Ouest 
Le serment, les marabouts et la mosquée 
dans le droit coutumier berbère. 
Katherine E. HOFFMAN,  
Assoc. Pr of Anthropology, Northwestern University 
Evanston, IL-USA 
Discussion générale  

 
 
 


