
 

Les journées d'étude organisées par le groupe de recherche Histoire 
du droit des colonies (HDC) de l'UMR 5815 Dynamiques du droit ont 
pour ambition de mesurer l'emprise de la norme sur l'animal, 
compris ici comme un concept, et sur les animaux au sens pratique 
du terme. Ce faisant, nous cherchons à évaluer la fiabilité des 
catégories juridiques qui, du passé au présent, tendent à caractériser 
l'animal dans un milieu contraint, aussi bien dans les contextes de 
l'espace colonial français que dans ceux de la France contemporaine. 
 
« L'animal objet de droit voire sujet de droit pour certains… est 
devenu un enjeu qui échappe aux repères traditionnels », dit-on. 
Rien d'étonnant à ce que ce point de vue sur les errances des 
classifications juridiques rejaillisse sur nos incertitudes. 
 
L'animal nous égare et nous échappe par d'innombrables faits divers, 
jusque dans nos assiettes (en Europe comme Outre-Atlantique), par 
scandales successifs symptomatiques de désordres. Or le 
« rangement » de l'animal n'est pas une exclusivité réservée aux 
juristes, il suscite même une multitude d'approches que ces journées 
entendent confronter : approches des philosophes, des historiens, 
des vétérinaires, des pharmaciens … 
 
Fortes de cette interdisciplinarité, ces Journées se proposeront 
d'analyser et de débattre des méthodes de classement de l'animal 
qui, d'une part instrumentalisent en les disjoignant deux indicateurs 
déterminants dans l'élaboration de la norme : le niveau de contrainte 
ressenti par les populations placées dans un état de soumission aux 
normes, et celui « ressenti » par les animaux, et d'autre part 
entraînent une confiscation par l'administration de la fabrique des 
normes animalières. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Ranger l'animal » 
 

L'impact de la norme en milieu contraint (II) : 
 

exemples de droit colonial 
et analogies contemporaines 

 
 
 
 
 

Journées d'étude organisées par  

Eric de Mari et Dominique Taurisson-Mouret 
 
 

UMR 5815 Dynamiques du droit  
CNRS & Université Montpellier 1 

 
 

5-6 décembre 2013 
Faculté de droit et science politique de Montpellier  

Salle du Conseil  

 



J e u d i  5  d é c e m b r e  2 0 1 3  
 

9h00 
 

Allocution d'ouverture, Eric de Mari, PR histoire du droit, Université Montpellier 1 
& UMR 5815, Dynamiques du droit 
Introduction, Jean-Pierre Marguénaud, PR droit privé, Université de Limoges  
 

 Classer l'animal dans les règles du droit  
Directrice de session, Vincente Fortier 

DR CNRS DRES, Université de Strasbourg 
 

9h30 
 

Claire Vial, PR droit public, Université Montpellier 1  
« L'animal transcatégoriel  
 

Sonia Desmoulin, CR CNRS, Équipe CRDST, UMR de droit comparé de Paris, 
UMR 8103 
« De " l'espèce " aux " primates non humains ": origines, interprétations et 
implications des classifications gradualistes en droit » 
 

Malo Depincé, MCF droit privé, Université Montpellier 1 
« Ranger l'animal par sa valeur » 
 

Pause 
11h15 
 

Christine Hugon, PR droit privé, Université Montpellier 1 
« L'animal dans le droit des contrats spéciaux » 
 

Alain Michel, PR pharmacie, Université Montpellier 1 
« L'animal de laboratoire au XXIe siècle » 

 
Classer l'animal au regard d'un ordre supérieur 

Directeur de session, Eric Wenzel 
MCF Université d'Avignon & UMR 5815 Dynamiques du droit 

 

14h15 
 

Vincente Fortier, DR CNRS DRES, Université de Strasbourg,  
« L’animal sacré » 
 

Pierre Brunet, PR droit public, Université de Paris Ouest Nanterre la Défense, 
Centre de théorie et analyse du droit, UMR 7074 
« Comme l'erreur, la classification est humaine » 
 

Pause 
15h30 
 

Daniel Mainguy, PR droit privé, Université Montpellier 1 
« La place de l'homme dans le droit animal » 
 

Aliènor Bertrand, CR CNRS philosophie, ENS Lyon/UMR 5037 
« Archéologie coloniale du naturalisme animal » 

V e n d r e d i  6  d é c e m b r e  2 0 1 3  
 
 
 

 Classer l'animal  
sous la contrainte des disciplines coloniales  

Directeur de session, Jean-Charles Clanet 
DR IRD, Montpellier 

 

9h00 
 

Dominique Taurisson-Mouret, IR CNRS, UMR 5815, Dynamiques du droit  
« L'animal mis au travail par l'administration » 
 

Christian Seignobos, DR géographie, IRD 
« Essai sur l'animal domestique dans le Nord du Cameroun : le poney, le taurin et 
le chien » 
 

Eric de Mari, PR histoire du droit, Université Montpellier 1 & UMR 5815, 
Dynamiques du droit 
« Qu'est-ce qu'un bœuf ? » 
 

Pause 
11h00 
 

Adrien Blazy, Docteur histoire du droit, Université de Toulouse 
« L’animal errant en Indochine : s’en protéger ou en profiter ? » 
 

Martine Fabre IR CNRS, UMR 5815, Dynamiques du droit 
« Le vol de bétail en Algérie. La solution traditionnelle face au droit français : le 
choc des cultures » 

Repas 
 

14h00 
 

Monica Cardillo, Doctorante histoire du droit UMR 5815 Dynamiques du droit  
« Ranger les habitants des eaux : exploitation et protection des poissons en 
Afrique occidentale française » 

 
Carine Jallamion, PR histoire du droit, Université Montpellier 1 
« L'animal et le dommage dans les colonies françaises » 
 

Betty Noël, Doctorante histoire du droit UMR 5815 Dynamiques du droit 
« Du transport maritime des animaux à l'époque coloniale » 
 

Discussion et Pause 
 
 
 
 

www.histoiredroitcolonies.fr 
www.dynamiques-du-droit.cnrs.fr 


