
 
    

Journée d’étude doctorale CUSO – EDOCSA 
 

Les sources du droit antique : normes, pratiques, discours 
 

Université de Fribourg, vendredi 28 septembre 2018 
 

Site Miséricorde, Bâtiment MIS10, Rue de Rome 1, Salle 01.13 
 
9h15 : accueil des participant-e-s 
 
9h30 : introduction, Prof. Anne Bielman Sánchez (UNIL) et Prof. Cédric Brélaz (UNIFR) 
 
9h45-10h15 : Prof. Tanja Itgenshorst (UNIFR), « Quelques réflexions sur la poésie comme 
source du droit en Grèce ancienne » 
 
10h15-10h45 : Prof. Pierre Sánchez (UNIGE), « Les conventions judiciaires et les privilèges 
judiciaires accordés aux amis et alliés du peuple romain : les sources épigraphiques » 
 
10h45-11h15 : discussion avec les doctorant-e-s 
 
11h15-11h30 : pause 
 
11h30-12h00 : Prof. Michel Aberson (UNIL), « “Lois sacrées” et droit des offrandes dans le 
monde romain : approche de quelques textes, en particulier épigraphiques » 
 
12h00-12h30 : Prof. Cédric Brélaz (UNIFR), « Normes et pratiques de la procédure inquisitoire à 
l’époque impériale romaine : l’apport de la documentation épigraphique d’Asie Mineure » 
 
12h30-13h00 : discussion avec les doctorant-e-s 
 
13h00-14h15 : déjeuner 
 
14h15-14h45 : Prof. Jean-Jacques Aubert (UNINE), « Le Code Théodosien comme miroir de la 
société des IVe et Ve siècles ap. J.-C. » 
 
14h45-15h15 : Prof. Pascal Pichonnaz (UNIFR), « Le Digeste de Justinien : compilation du droit 
en vigueur au VIe siècle et pourtant encore d’actualité » 
 
15h15-15h45 : discussion avec les doctorant-e-s 
 
15h45-16h30 : table ronde avec la participation des doctorant-e-s 
 
16h30 : clôture de la journée d’étude 
 
Informations pratiques 
La participation à la journée d’étude est gratuite. L’inscription, obligatoire, se fait par le biais du site de la CUSO pour les 
doctorant-e-s relevant d’un programme doctoral dans une des universités partenaires, lesquel-le-s verront leurs frais de 
déplacement pris en charge. Les autres doctorant-e-s ou personnes intéressés à participer à la journée d’étude peuvent s’inscrire en 
adressant un simple message à : cedric.brelaz@unifr.ch 


