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1. Fonctions actuelles

Maître de conférences en Histoire du Droit
Membre de l’EA 3177 Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques (Limoges)
Membre associé du Centre d’Histoire Judiciaire (Lille)

Cours actuels :
Histoire du Droit pénal (CM – L2 Droit)
Histoire du Droit public (CM – L2 Droit)
Histoire et anthropologie du Droit privé (CM – L1 Droit)
Histoire des idées politiques (CM – L3 AES)
Histoire de la pensée juridique (CM – L2 Droit)
Paléographie (Séminaire M2 – Histoire du Droit)

Thèmes de recherche :
Histoire du droit pénal et de la procédure pénale durant l’Ancien Régime
Jurisprudence criminelle des cours souveraines

Responsabilités pédagogiques :
Encadrement de mémoires de Master 2
Organisation de colloques et de journées d’étude
Organisation des Conférences pourpres, conférences en Histoire du Droit pénal à destination
notamment des étudiants de l’Université de Limoges
Organisation d’événements de valorisation d’archives judiciaires à destination de publics scolaires

Responsabilités administratives :
Membre de la commission d’expertise scientifique FDSE (groupe A)
Expert « jeune docteur » pour le Hcéres
Administrateur du site Histoiredudroitpenal.fr

2. Travaux : articles, ouvrages et réalisations
Articles dans des revues avec comité de lecture
« Victor Capart, le chansonnier aux deux visages (1839-1908) » dans Revue du Nord, n° 395, Université
Lille 3, 2012, p. 473-502.
« Ut male tractando mortauos, terreamus viventes. Procès et châtiment du cadavre au parlement
de Flandre : la sanction de la mémoire et du corps », publication de l’IRCO, Limoges, à paraître.
« Le commerce des substances mortifères et la répression de l’empoisonnement dans le ressort du
parlement de Flandre sous le règne de Louis XIV », dans Gouvernance, Droit et Santé, publication du
Centre d’Histoire Judiciaire, Lille, à paraître.

Articles dans des revues sans comité de lecture
Présentation de l’article « Victor Capart, le chansonnier aux deux visages (1839-1908) » dans Tourcoing
et le Pays de Ferrain, Société historique de Tourcoing et du Pays de Ferrain, Tourcoing, 2014, n° 46,
p. 31-32.

Communications avec actes
« Control of the criminal judge of the parliament of Flanders’ arbitrium by royal legislation », dans From
the Judge’s Arbitrium to the Legality Principle: Legislation as a Source of Law in Criminal Trials, éd.
Duncker & Humblot, Berlin, 2013, p. 95-107, (manifestation : 29-30 novembre 2010).
« The paradox of the statutory proofs theory in the criminal ordinance of Saint-Germain-en-Laye », dans
Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Vienne, 2013,
p. 349-354 (manifestation : 30 mai-2 juin 2012).
« Quand la robe se révolte : la désobéissance des parlementaires flamands aux ordres de Louis XIV »,
colloque de la Société d’Histoire du Droit et des Institutions des pays flamands, picards et wallons à
Bruxelles sur le thème « Gens de Robe, gens de guerre. Ordre public et ordre social », à paraître
(manifestation : 6-7 mai 2016).
« Preuve et répression de l’infanticide par le parlement de Flandre » – Journée d’étude à Arras sur le
thème « Des maux et du sang : la violence des femmes », à paraître (manifestation du 21 octobre 2016).
« Le crime, muse du châtiment : la symbolique de l’infraction dans l’exécution des peines dans le ressort
du parlement de Flandre », Colloque à Paris, Hôtel de Lauzun, sur le thème « Bien juger : du symbole
aux actes », à paraître (manifestation du 23 novembre 2017).

Communications sans actes
« Une Nuit aux Archives », Présentation du projet théâtral Une Nuit aux Archives lors des Rendez-vous
de l’Histoire de Blois sur le thème « Faire Justice » (manifestation du 15 octobre 2010).
« Le paradoxe de la théorie des preuves légales dans l’ordonnance criminelle de 1670 », Journée
d’étude de l’ARJC (Association Régionale des Jeunes Chercheurs) à Lille sur le thème « Paradoxe »
(manifestation du 17 octobre 2012).

« Mourir pour l’honneur : la répression du crime de duel par le parlement de Flandre (1668-1720) »,
Colloque franco-japonais de Nagoya sur le thème « Perspectives comparées en histoire de la justice »
(25 janvier 2014).
« Justice facing the Devil: the repression of witchcraft by the parliament of Flanders », Colloque francojaponais de Lille sur le thème « Gestion des conflits, résolution des conflits » (12 mars 2015).
« Où sont les femmes ? Fonds judiciaires : nouveaux outils de recherche, nouvelles approches », Journée
d’étude à Arras sur le thème « Des maux et du sang : la violence des femmes », Intervention avec
Madame Sabrina Michel, ingénieure d’études CNRS au Centre d’Histoire Judiciaire (21 octobre 2016).

Autres publications
Iris Lellouche, Hélène Vialle, Bruno Debaenst, Sébastien Dhalluin, Sebastiaan Vandenbogaerde,
(Wo)men in Legal History, Publication des actes du Forum de l’AYLH 2013, Centre d’Histoire Judiciaire,
Lille, 2016.

Thèse
L’application de la législation royale dans les territoires nouvellement conquis : l’exemple de la
jurisprudence criminelle du parlement de Flandre (1668-1720), Université Lille 2, 2015, 2 vol.

