Midis du CRHiDI – quadrimestre 2018
Résumés des communications
Lundi 5 février 2018
Annette Ruelle : "La propriété des anciens comparée à celle des modernes".
Résumé :
La mise en perspective des anciens et des modernes est aussi bénéfique que délicate dans la
mesure où il ne va pas de soi de se représenter les institutions d’une société de l’antiquité,
dont l’histoire est tissée d’anachronismes d’autant plus opiniâtres qu’ils sont fixés au cœur de
la tradition qui s’est revendiquée des anciens pour se construire elle-même (pour les juristes, à
partir de la redécouverte du Digeste à la fin du XIe siècle) et nous en transmettre le legs.
A l’image de la liberté dans un texte célèbre de Benjamin Constant, la comparaison des
anciens et des modernes sur la question de la propriété mérite à cet égard un réexamen
critique.
Notre modèle de la propriété comme un droit individuel, absolu et exclusif sur une chose
matérielle est réputé nous venir tout droit du droit romain. Qu’en est-il au juste ?
Que représentait l’organisation du "propre", tant juridiquement que sociologiquement, à
l’échelle de la cité antique ? Et quelles apories la restitution de la propriété dans son contexte
romain archaïque révèle-t-elle à l’heure où l’idéal de la propriété moderne pâlit dans la
doctrine civiliste des droits romano-canoniques ?

Lundi 12 mars 2018
Nissaf Sghaier : "La circulation des produits précieux et/ou rares entre Al
Andalus et les territoires francs (7e-12e siècles)".
Résumé :
L’exposé tentera de distinguer la circulation des biens rares et/ou précieux entre Al Andalus et
les territoires francs sur base trois questionnements : premièrement, la nature des produits
circulant, leurs places dans les sociétés andalouses et franques et leur production ;
deuxièmement, les différents réseaux de communication parcourus, tant terrestres que
maritimes ; troisièmement, les différents motifs de ces circulations (migrations, déplacements
religieux, échanges diplomatiques, échanges commerciaux, donations, testaments …).
Touchant à l’histoire économique, sociale, culturelle, politique et religieuse, ce sujet
nécessite, comme il sera expliqué, d’être traité à partir de sources variées, aussi bien par leur
typologie que par leur provenance.

Lundi 14 mai 2018
Romain Landmeters : "Antoine Sohier (1885-1963). Un cas exemplaire de la
magistrature coloniale belge ?"
Résumé :
Par l’approche biographique du magistrat colonial belge Antoine Sohier, l'exposé reviendra
sur les questions soulevées par le projet de recherche Belgafrican Magistrates Social
Networks (2014-2018). D’abord, les contours du profil collectif des magistrats coloniaux
belges, étudiés par le biais de trois revues juridiques coloniales, y seront dressés. Ce sera
l’occasion d’évoquer les forces et les faiblesses des méthodes utilisées : la prosopographie, la
Social Networks Analysis et les Periodical Studies. Ensuite, l’inscription d’A. Sohier au sein
des réseaux coloniaux belges sera évoquée. Enfin, deux questions qui occupent actuellement
Romain Landmeters seront approfondies. D’une part, que disent les sources étudiées du juge
colonial et quelle est l’expérience d’Antoine Sohier dans cette fonction ? D’autre part, quel
usage ont fait A. Sohier et ses collègues de l’ethnologie dans le développement du droit
coutumier congolais ?

