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PEINE ET UTOPIE 
LES REPRÉSENTATIONS DE LA SANCTION DANS LES ŒUVRES UTOPIQUES 

Nice, 7 - 8 décembre 2017 
 

 
 

PROGRAMME DU COLLOQUE  
 

JEUDI 7 DÉCEMBRE 

 

OUVERTURE 

8 h 30 : Accueil des participants 

9 h 00 : Allocution du Doyen et des directeurs des laboratoires ERMES (Université 
Côte d’Azur) et CERDAP2 (Université Grenoble Alpes-Sciences Po Grenoble) 

9 h 15 : Allocution d’ouverture par Philippe Audegean (Université Côte d’Azur) 
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MATINÉE OBSERVATOIRE 

9 h 30 – 10 h 15 : LES TRAJECTOIRES DE l’UTOPIE 

Jean-François Brégi (Université Côte d’Azur) : Crime et châtiment dans l’univers de Platon  

Nicole Dockès (Université Lyon III) : Crime et châtiment dans l’Utopie de Thomas More 

Kevin Ladd (Université de Bourgogne) : De quoi l’utopie est-elle la connaissance ? 
Anthropologie et politique de la peine des libertins érudits aux écrivains engagés du XXe 
siècle. 

Pause 

10 h 45 – 11 h 15 : Les champs de la peine en utopie  

Karine Deharbe (Université Côte d’Azur, ERMES) : La sanction fiscale en utopie ou la 
critique d'un système inique. 

Delphine Rauch (Université Côte d’Azur, ERMES) : Les colonies pénitentiaires agricoles en 
France au XIXe siècle, un système d’éducation correctionnelle utopique visant à « régénérer » 
les jeunes délinquants. 

11 h 15 – 12 h 00 : Discussions 

 

APRÈS-MIDI EXPLORATOIRE 

13 h 30 – 14 h 30 : les PLATES-FORMES chrÉtiennes de l’utopie 

Alberto Lupano (Université de Turin) : In Ecclesia omnia sunt spiritualia ? La concezione 
utopica della pena ecclesiale nei canonisti universitari sabaudi di fronte all’ortodossia romana 

Liêm Tuttle (Université de Bourgogne, CREDESPO) : Les peines dans le Livre de Blaquerne 
de Raymond Lulle (vers 1283) : fonctions et représentations. 

Ida Ferrero (Université de Turin) : La profonde correction du délinquant dans la régénérée 
société chrétienne : utopie et droit pénal dans la pensée de Tancredi Canonico. 

Christine Peny (Université Aix-Marseille, CERHIIP) : Le médecin, législateur, juge et 
bourreau dans Les Morticoles de Léon Daudet. 

14 H 30 – 15 H 15 : Discussions 

Pause 
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15 h 45 - 16 h 45 : idéaux anarchistes et libertaires face à la 
peine 

Alain Brossat (Université Paris 8) : L’hétérotopie terrible. Michel Foucault et la justice 
populaire. 

Claire Vachet (Université de Bordeaux) : La peine dans la pensée libertaire à la charnière des 
XIXe et XXe siècles. 

Christophe Béal (Université CPGE, Tours) : La peine dans l’utopie libertarienne. 

Anne-Sophie Chambost,  (Université Saint Etienne),  L'économie de la peine dans le 
socialisme utopique à travers le regard de Proudhon 

16 H 45 – 17H15 : Discussions 

Pause 

17 h 30 – 18 H 30 : NON-LIEUX 

Alain Damasio (Ecrivain), libre propos.  

Marco Candore (Comédien), Performance libre 

 

Vendredi 8 DÉCEMBRE 

 

MATINÉE OBSERVATOIRE 

9 h 30 - 10 h 15 : LABORATOIRES UTOPIQUES DE LA PEINE 

Philippe Audegean (Université Côte d’Azur, CRHI) : Critique sociale et critique juridique : 
la peine de mort en utopie au XVIIIe siècle. 

Yan-Erick Fajon (Université Côte d’Azur, ERMES) : L’étonnante absence du juge criminel 
dans la littérature utopique du XVIIIème siècle. 

Jérôme Ferrand (Université Grenoble-Alpes, CERDAP2) : Les frontières de l’imaginaire :  
le topos de la peine dans la littérature utopique du XVIIIe siècle. 

10 H 15 – 10 H 45 : Discussions 

Pause 
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11 h 15 - 11 h 45 : LABORATOIRES JURIDIQUES DE L’UTOPIE  
 
Mario Riberi (Université de Turin) : De la thérapie provisoire du crime à la régénération de 
la société : la vision utopique de Michel Lepeletier de Saint-Fargeau.  

Marc Ortolani (Université Côte d’Azur, ERMES) : Le rejet des utopies de la convention 
dans les débats relatifs à l’élaboration du code pénal de 1810. 

Luigi DELIA (Université de Genève) : Aux sources de l’utopie carcérale : le cas Scipion 
Bexon. 

11 H 45 – 12 H 15 : Discussions 

 

APRÈS-MIDI Exploratoire 

14 h – 14 h 45 : Demain, l’utopie sans peine ? 

Jean-Luc Gautero (Université Côte d’Azur) : L’Utopie sans peine. 

Margaux Coquet (Université Lyon III) : Utopie versus idéologie. Pour un abolitionnisme à 
l’épreuve de la raison critique.  

Diane Bernard (Université Saint-Louis, Bruxelles) : Fonction(s) de la peine en dystopie 
(Orwell, Huxley). 

14 H 45 – 15 H 15 : Discussions 

Pause 

15 h 45 - 16 h 15 : Par-delà les frontières de l’utopie 
 
Aude Giuglaris (Université Côte d’Azur, ERMES) : La peine, un mal nécessaire pour éviter 
un mal plus grand ? Etude d’une vision utopique de la peine et de la nécessité de 
proportionner la sanction. 
 
Ugo Bellagamba (Université Côte d’Azur, ERMES) : De la démolition à l'invisibilité : 
l'arsenal des peines pénales dans la fiction spéculative américaine du XXème siècle. 

Yannick Rumpala (Université Côte d’Azur, ERMES) : (Ré) imaginer les normes et 
sanctions contre les crimes environnementaux par la science-fiction ? Sur l’utopie d’un 
« conservationnisme autoritaire » et ses ambiguïtés. 

16 H 15 – 17 H 00 : Discussions 

 

Avec le soutien de : La ville de Nice, UGA, Sc-Po Grenoble, CERDAP2, IRASC	


