
Mercredi 19 mai 2021 Jeudi 20 mai 2021 Vendredi 21 mai 2021 

Nouvelles perspectives  Représenter Prouver 

Session 1 : Hors cadre Session 3 : Représenter dans le discours Session 5 : Expertiser 

- Début du colloque 14h 
- Accueil : Pierre Schneider ? 
- Petit mot Pascal Hepner et Tanguy Le 

Marc’hadour 
Session 1. 14h30 

- Elena Taddia, Introduction 15 minutes max  
- Gregory Hanlon, Sex-ratio et sacrifice des 

nouveaux-nés en Toscane, 1579-1718 
  

Début 9h30 ? 
- Alina Mihoc, Le massacre des Innocents dans le 

Mystère de la Passion d’Arras 
10h 

- Nicolas Diochon, Rituels et accusations 
d’infanticide : le cas des démonologues espagnols et 
de la sorcellerie aragonaise (XVI-XVIIIe siècles) 

10h45 
- Fabien Lacouture, Irreprésentable ? 

L’infanticide dans la peinture de la Renaissance et 
des Temps modernes 

 

9h30 
- Elena Taddia, Les origines et l’application de la 

docimasie hydrostatique pulmonaire dans les cas 
suspects d’infanticide : de la théorie à la pratique 
(1660-1830) 

10h 
- Marc Ortolani, Prouver (ou pas) l’infanticide. 

La docimasie hydrostatique dans les travaux de 
médecine légale français de la première moitié du 
XIXe s.10h45 

- Cristina Ciancio, Dissimulation ou outrage des 
cadavres de petits enfants en France et en Italie au 
XIXe siècle 

Session 2 : Regards d’auteurs, regards de société Session 4 : L’infanticide face aux autorités Session 6 : Juger et punir 

15h45 
- Maëlle Le Bivic, Le sacrifice d'enfants 

carthaginois à l'Antiquité 
16h15 

- Jean-François Poisson-Gueffier, Aperçus de 
l’infanticide dans le récit médiéval 

17h 
- Pascal Hepner, L’infanticide dans les dossiers de 

procédure en Artois (XVIe-XVIIe s.) 

17h30 
- Elena Muceni, De Marguerite de Guerchy à 

Apolline Grégeois : l'évolution de l'interprétation 
philosophique de l'infanticide à l'époque moderne 

14h 
- Élodie Hartmann, La difficulté de preuve de 

l’infanticide et l’Édit de février 1556 : entre 
présomption légale, arbitraire judiciaire et 
incrimination prétorienne 

14h30 
- Paula Almeida Mendes, Le martyre d’enfants à 

la lumière de la littérature hagiographique dans la 

péninsule ibérique (XVIe-XVIIIe siècles) : textes 

et contextes 

15h 
- Pedrini, The fine line between crime and sin. 

Infanticide and smothering in the action of the 
Italian bishop’ court of la Marca (1530-1730) 

15h45 
- Sylvie Hanicot-Bourdier, Le sacrifice des 

bâtards dans la Biscaye traditionnelle 
16h15 

- Mario Riberi, L’infanticide en Piémont de la 
période napoléonienne à la Restauration 

 

14h 
- Laura Garet, L'infanticide au prisme de la peine 

de mort, entre stéréotypes et exceptionnalité. 
Toulouse, XVIIe et XVIIIe siècles 

14h30 
- Nina Kršljanin, Infanticide in Serbia 1804-

1860: Causes, attempts of prevention, forms of 
punishment 

15h15 
- Claudia Passarella, Punishing infanticide in 

nineteenth century Venice. The trial of Giuseppina 
Ferrato 

16h 
- Tanguy Le Marc’Hadour – Pascal Hepner, 

Conclusion 

 

  


