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PARENTÉ, MŒURS ET DROIT (2/5)
Demi-journées des lundis 14 et 21 juin 2021

Réunion Zoom no 717 959 5479

avec l’assistance humaine de l’Institut des Hautes Études Internationales 
de l’Université Panthéon-Assas (Pr Carlo Santulli), présente la deuxième de cinq 
journées consacrées au programme

(Code:   Dogma)

Demi-journée du lundi 14 juin 2021 – 14h-17h
Présidence : M. Denis Alland, Professeur à l’Université Panthéon-Assas.
M. Bernard Doumerc, Professeur émérite d’histoire médiévale de l’Université 
Toulouse-Jean-Jaurès,  De la semence et du lait. Structures juridiques de la 
transmission de l’état de noblesse (Venise, fin du Moyen Âge).
M. Alain Sériaux, Professeur à l’Université Aix-Marseille,       Le mariage des
prêtres catholiques entre nature et surnature.
Mme Danièle Lochak, Professeure émérite de l’Université Paris-Nanterre, 
La place de la filiation dans la détermination des catégories du droit antisémite 
de Vichy.

Demi-journée du lundi 21 juin 2021 – 14h-17h
Présidence : M. Benoît Montay, Maître de conférences à l’Université 
Panthéon-Assas.
Mme Carole Dubois Avignon, Maître de conférences en histoire du Moyen  
Âge à l’Université d’Angers,   Lectures canoniques des alliances capétiennes : 
parenté et pouvoirs dans la France du premier XIII e siècle.
M. Edouard Conte, Professeur émérite d’anthropologie sociale de l’Université 
de Berne, La filiation mise à mal. Légitimité, genre et processus d’alliance au 
Proche-Orient et en Afrique du Nord.
Mme Elsa Supiot, Maître de conférences à l’Université Panthéon-Sorbonne, 
Affiliation génétique. Réflexions sur les enjeux juridiques.

 (Les Actes des journées seront publiés dans la revue Droits aux Puf)
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Contact : dogma@u-paris2.fr

ien : https://u-paris2-fr.zoom.us/j/7179595479?pwd=aVh4OGlLYjA0U0lNK25ucmtTWXdldz09




