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Martine Ostorero, Nicole Staremberg: Introduction

Martine Ostorero: Crimes et sanctions dans la répression de la sorcellerie
à la fin du Moyen Âge. Une étude des sentences prononcées contre les
inculpés

Lionel Dorthe: Les brigands du Jorat (fin XVe-début XVIe siècles):
crève-la-faim, «bandits sociaux» ou brutes sanguinaires?

Regula Matzinger-Pfister: L’organisation politique, judiciaire
et administrative des bailliages vaudois sous l’Ancien Régime (1536-1798).
Essai de synthèse

Salomon Rizzo: Une justice seigneuriale vaudoise à l’œuvre:
le procès criminel d’André Vuibert à Vincy (1634)

Diane-Laure Frascola: La décriminalisation de la sorcellerie à Lausanne

Nicole Staremberg: L’exercice de la justice au nom du souverain:
la figure du lieutenant baillival

Samuel Antoine: Consistoire, Conseil des XXIV et police des mœurs au
XVIIIe siècle: les autorités lausannoises face aux «filles de mauvaise vie»

Denis Tappy: Un chevalier de La Barre helvétique?
L’affaire Louis Robriquet et son heureux épilogue vaudois

Marie-Thérèse Guignard: Un procès de presse dans le canton de Vaud
sous la Médiation. L’affaire Roguin (1808-1809)

Nicolas Quinche: Bombes et engins explosifs sous l’œil du criminaliste:
le travail de l’expert à l’Institut de police scientifique de Lausanne
(1904-1919)

Laurent Langer: La religion au tribunal, ou la stratégie de Léo-Paul Robert.
Le décor intérieur de l’ancien Tribunal fédéral de Montbenon à Lausanne

Eric Mermoud: Le ministère public vaudois à la veille de l’introduction
du code de procédure pénale suisse

Marc Pellet: La disparition du jury: échec de la justice populaire?

Mélanges
Jean-Pierre Bastian: L’implantation précaire des paysans d’Aulps à Lavaux
au XVIe siècle

Anne-Marie Lanz: Les Journaux de Catherine de Charrière de Sévery.
Emergence de l’expression du Moi au XVIIIe siècle

Thibaud Guisan: Une histoire cousue de fil bleu. Vevey et le Parti bleu
de Gustave Chaudet (1929-1939)
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Justice et criminalité (Vaud, XVe-XXIe siècles)

A la veille de l’introduction de la réforme pénale
et civile fédérale dans le canton de Vaud, la
RHV s’est intéressée à l’histoire de la justice et
de la criminalité. Plusieurs historiens, historiens
du droit et historiens de l’art, jeunes ou
confirmés, présentent à cette occasion leurs
recherches en cours ou récentes tandis que
des magistrats en exercice livrent leur
témoignage dans la perspective des
changements à venir.

Pour cette thématique, deux axes principaux
ont été privilégiés pour interroger l’exercice de
la justice et les interactions entre l’État et les
justiciables. Le premier traite de la figure du
criminel et de la représentation du crime. Le
second se concentre sur les acteurs de la
justice.

En privilégiant un traitement sur la longue
durée, du Moyen Age à nos jours, ainsi que
des études de cas, ce dossier thématique
propose des éclairages successifs sur la justice
et la criminalité en terres vaudoises.

Vernissage organisé par la Société vaudoise d’histoire et d’archéologie

Samedi 27 novembre 2010, 15h , Cinéma de Bellevaux (route Aloys-Fauquez 4, 1018 Lausanne)

Projection du film Face au juge (2009), du réalisateur lausannois Pierre-Louis Sauter.
Ce  documentaire suit le quotidien d’un juge d’instruction pénale vaudois, en particulier lors de l’audition des prévenus.
Les audiences qui, exceptionnellement, ont pu être filmées, révèlent les réalités sociales des auteurs de petites infractions.
Le documentaire sera projeté avec un commentaire de son réalisateur et suivi d’une discussion.
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