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En raison des contraintes d'agenda des intervenants, le séminaire de cette année sera décalé
dans le temps, printanier donc, et se déroulera à un rythme plus soutenu qu'à l'habitude: une séance
hebdomadaire en avril et mai. Il poursuit l'exploration du thème abordé l'an passé. L'introduction
présentera le bilan des interventions de 2011-2012 et proposera un déplacement de la
problématique. Les interventions prolongent la réflexion amorcée, dans une perspective d'histoire
comparée et avec une attention particulière à la question controversée de l' « avance anglaise ».
L'Angleterre a-t-elle connu un développement précoce d'un ordre public étatique ? Les éléments qui
ont été produits à l'appui de cette thèse ne révèlent-ils pas plutôt une « différence anglaise », voie
originale mais sans véritable temps d'avance par rapport au continent européen?

2 avril : « Introduction. La paix ou la justice: Faut-il choisir? », par Robert Jacob, Directeur de
Recherche du CNRS.
9 avril : « Une avance anglaise ? Des usages du droit dans le féodalisme d'État », par Jean-Philippe
Genet, Professeur à l'université Paris 1.
16 avril : « Résister en justice ou par la justice au Moyen Âge" », par Martine Charageat, Maître de
Conférences à l'Université de Bordeaux 3.
23 avril : « L'affirmation de la puissance publique des Plantagenêt et le principe de la reddibilité
des châteaux au XIIe siècle », par Fanny Madeline, Docteure d'histoire médiévale.
14 mai : « Les territoires du Châtelet de Paris (XIVe-XVe s.)", par Julie Mayade-Claustre, Maître
de Conférences à l'Université Paris 1.
21 mai : « Le jury criminel de l'eyre, une institution bienfaisante? », par Ludivine PérilliatGodbille, Doctorante à l'université Paris 10 Nanterre.

