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DOMAINES DE SPECIALISATION 
Histoire du droit : Prostitution, Genre, Histoire du droit pénal, 

Histoire des sexualités, Histoire du droit de la famille, Histoire du 

droit des femmes, Déviance et délinquance des mineurs, La victime dans le procès pénal, le 

patrimoine judiciaire 

PARCOURS UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNEL 
❖ PROFESSIONNEL 

Septembre 2018 

 Maîtresse de conférences à la Faculté de droit Alexis de Tocqueville de l’Université 

d’Artois 

Septembre 2016 – Août 2018  

 Contrat d’enseignement à l’Université d’Artois 

 Vacations d’enseignement à l’Ecole Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

Septembre 2013 – Août 2018 

 Assistante chargée d’exercice en histoire du droit à la Faculté de droit de Mons, Université 

Libre de Bruxelles (Belgique) 

Septembre 2016- Août 2017 

 -Contrat d'ingénieure d'étude CNRS (CHJ/Clamor/Criminocorpus) : Projet Hugo: 

constitution d’une base de données sur le patrimoine judiciaire et pénitentiaire en France 

Avril-Juin 2016 

 -Contrat post-doctoral CNRS: Ministère de la justice (GIP-mission droit et justice), mission 

de recherche en vue d'établir un rapport sur l'évolution de la place de la victime en droit 

pénal (état de l'art et perspectives de recherche)  

2015-2016 Vacations d’enseignement à l’Université d’Artois  

2012-2014 Attachée Temporaire à l’Enseignement et à la Recherche, faculté de droit, sciences 

politiques et sociales de l’Université Lille 2 

2009-2012 Contrat Doctoral, faculté de droit, sciences politiques et sociales de l’Université Lille 

2 

❖ UNIVERSITAIRE 

Doctorat en histoire du droit. “La réglementation de la prostitution pendant l’entre-deux guerres, 

l’exemple du Nord de la France”. Thèse préparée sous la direction de Véronique DEMARS-SION et 

codirigée par Tanguy LEMARC’HADOUR soutenue le 6 novembre 2015, mention très honorable avec les 

félicitations du jury à l’unanimité. 

Thèse qualifiée en janvier 2016 en vue des fonctions de Maître de conférences en section 03 du Conseil 

National des Universités. Prix de thèse 2016 du Conseil de l’Ecole Doctorale Lille-Nord de France. 

2008-2009 Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat à l’Ecole de Formation du Barreau de 

Paris 

2007-2008 MASTER II RECHERCHE Fondements historiques du droit et de la justice.  

Université Lille 2, Mémoire de recherche « La prostitution tolérée à Dunkerque de 

1914 à 1939 » réalisé sous la direction de Véronique DEMARS-SION et de Tanguy 

LEMARC’HADOUR. Mention très bien. Major de promotion. 

2007  CRFPA, Institut d’Etudes Juridiques de l’Université Paris I 

2006-2007 MASTER I DE DROIT PRIVE, Université Paris I   

2002-2005 LICENCE de droit des affaires, Université Paris I 

ENSEIGNEMENTS 

❖ COURS MAGISTRAUX 

- « Histoire de l’administration », Licence 3, Faculté de droit Alexis de Tocqueville à 

Douai, Université d’Artois (2020-2021)- 24h 

- « Grandes doctrines politiques et juridiques », Master 1 « Justice, Procès, 

procédures », « Conseil et contentieux publics », Faculté de droit Alexis de 

Tocqueville à Douai, Université d’Artois (2020-2021)- 28h 
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- « Introduction historique au droit », Licence 1, Faculté de droit Alexis de Tocqueville 

à Douai, Université d’Artois (2020-2021)- 36h 

- « Histoire de la philosophie du droit », Licence 1, Faculté de droit Alexis de 

Tocqueville à Douai, Université d’Artois (2018-2021)- 24h 

- "Histoire des institutions publiques avant 1789", Licence 1, Faculté de Lettres-

Histoire-Droit à Arras, Université d'Artois (2016-2020)- 26h 

- « Histoire des institutions de l’Antiquité », Licence 2, Faculté de droit Alexis de 

Tocqueville à Douai, Université d’Artois (2016-2021)- 24h 

- Introduction générale au droit, 1ère année de la formation des éducateurs, Ecole 

Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse à Roubaix (2016-2018)- 16h 

- « Culture générale juridique », Licence 1, Faculté de droit Alexis de Tocqueville à 

Douai, Université d’Artois (2015-2021)- 24h 

- « Histoire des Institutions Privées de l’Antiquité », Licence 2, Faculté de droit de 

Cambrai, Université Lille 2 (2012-2013)- 24h 

❖ TRAVAUX DIRIGÉS  

- « Histoire des institutions modernes et contemporaines », Licence 1, sous la 

responsabilité de Tanguy LEMARC’HADOUR et Bruno DUBOIS, Faculté de droit Alexis 

de Tocqueville de Douai, Université d’Artois (2015-2018). 

- « Histoire du droit », Licence 1, sous la responsabilité d’Aurélie LEBEL et d’Anne-

Emmanuelle BOURGAUX, Faculté de droit de Mons, Université Libre de Bruxelles 

(2013-2018). 

-  « Histoire de la Justice des mineurs », sous la responsabilité de Jean-Jacques Yvorel 

Ecole Nationale de la Protection Judiciaire de la jeunesse (2016-2017)  

- « Aspect culturel de l’Europe », Master 1, sous la responsabilité de Louis DE 

CARBONNIERES à la faculté de droit, sciences politiques et sociales de l’Université 

Lille 2 (2012-2013) 

-  « Histoire des Institutions avant 1789 », Licence 1, sous la responsabilité de Chantal 

ABOUCAYA et Isabelle ARNAL-CORTIER, Faculté de droit, sciences politiques et 

sociales de l’Université Lille 2 (2010-2014)  

RECHERCHE 
❖ CHARGEE DE PUBLICATION SCIENTIFIQUE 

- Avec Vandenbogaerde Sebastiaan, Lellouche Iris, Dhalluin Sébastien, Debaenst Bruno, (dir.), 

Women in Legal History, Centre d’Histoire Judiciaire, Lille, 2016.  

- Avec Demars-Sion Véronique (dir.), « Regards croisés sur la prostitution et la prostituée aux 

XIXe et XXe siècles », dans Les Episodiques, CHJ Edition électronique, [http://chj-cnrs.univ-

lille2.fr/spip.php?article499], en ligne depuis le 5 mars 2013. 

❖ PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES  

- « Le genre, un concept essentiel du champ lexical de l’égalité femme/homme. L’exemple de 

l’histoire du droit de la prostitution au début du 20e siècle », Artois Presse Université (APU), à 

paraître en 2021. 

- « Représentations proustiennes de l’homosexualité et réalités juridiques », Droit & Littérature, 

n°4, LGDJ, mai 2021. 

- Chronologie des droits des femmes en France de la Révolution française à nos jours, Musée 

Criminocorpus, publié le 19 octobre 2020, https://criminocorpus.org/fr/ref/25/19291/  

-  « Fleuriaud Geoffrey, L’éducation par le crime. La presse et les faits divers dans l’entre-deux-

guerres », Crime, Histoire & Sociétés / Crime, History & Societies, vol. 24, n°1 | 2020, 150-156 ; 

[en ligne] : http://journals.openedition.org/chs/2766. 

- « L’affaire Marguerite Lavergne à la fin du 19e siècle : le procès de l’infanticide, entre norme 

juridique et norme sociale », RHEI, n°22, 11/2020, p. 129-153.  

- « Les politiques de santé publique des maladies vénériennes 1880-1946» dans Brunori Luisa, 

Lekéal Farid, Wijsfel Alain (coord.), Gouvernance, justice et santé, Centre d’Histoire Judiciaire, 

Lille, 2020, p. 281-306. 

-  « La famille du XIXe siècle, un sanctuaire protégé par le droit au détriment des victimes de 

violences sexuelles », dans « Les violences sexuelles familiales », AJ Pénal, n°6, juin 2020, p. 

273. 

- « Les sexualités des mineurs sous le contrôle du juge pénal aux 19e et 20e siècles. 

L’interprétation jurisprudentielle de l’article 334 du Code pénal- le délit d’excitation de mineurs 

à la débauche (1810-1942) », dans KALUSZINSKI Martine, VICTORIEN Sophie (dir.), L’enfance 

https://criminocorpus.org/fr/ref/25/19291/


au tribunal. Enjeux historiques, perspectives contemporaines, Criminocorpus, 30 mars 2020, [en 

ligne] : https://journals.openedition.org/criminocorpus/6974 .  

- « La difficile articulation des libertés publiques et des politiques de la prostitution - perspective 

diachronique XXe-XXIe siècles », Constitutions 06/19, Dalloz, Paris, 2019, p. 89-100.  

- « De la caserne à la maison close. La réglementation de la prostitution au profit de l’institution 

militaire 1914-1939 », C@hiers du CRHIDI, vol. 41-2018, [en ligne] 

https://popups.uliege.be/1370-2262/index.php?id=625 

- Avec Blanchard Véronique, « Le chemin des « mauvaises filles »Une exposition thématique afin 

de valoriser la recherche sur la déviance et la délinquance des mineures », criminocorpus, 2018 

[en ligne] https://journals.openedition.org/criminocorpus/3744. 

- « Filles victimes. Filles dangereuses. Filles vicieuses. Les mineures prostituées devant leurs 

juges », Actes de la journée d’étude « Mauvaises filles ». Déviantes et délinquantes. XIXe -XXe 

siècles », criminocorpus, 2018 [en ligne] https://journals.openedition.org/criminocorpus/3706 

- L'évolution de la réglementation de la prostitution durant l'entre-deux guerres, Mare et Martin, 

Paris, 2018. 

- Travaux de recherche sur le patrimoine judiciaire des Hauts de France et sur le Conseil d'Etat – 

HUGO-criminocorpus [en ligne] https://hugo.criminocorpus.org/fr/, 2017 

-       « Etat de l’art de la place de la victime en droit pénal depuis les années 2000 », Rapport de 

recherche de la mission « droit et Justice » du ministère de la justice,[en ligne] http://www.gip-

recherche-justice.fr/publication/la-nouvelle-place-de-la-victime-au-sein-du-proces-penal/ 

-       « L’approche de la prostitution en histoire du droit sous le prisme des rapports sociaux de 

sexe », Actes de colloque La loi pénale et le sexe, Presse Universitaire de Nancy, 2015. 

-       « L’affaire du crime du « Lion d’Or ».Un exemple de traitement judiciaire des sexualités dites 

déviantes à Lille pendant l’entre-deux-guerres. » dans La Revue du Nord, tome 94, n° 395, avril-

juin 2012. 

❖ COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

 

29 novembre 2019 La famille du 19e  siècle, un sanctuaire protégé par le droit au détriment des victimes 

de violences sexuelles, Journée d’étude Les violences sexuelles dans la famille, 

organisée dans le cadre du cycle PIVIO, soutenu par la MESHS, à l’Université de 

Lille. 

12 novembre 2019 Avec Bertrand Périer, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, Enseignant 

d’art oratoire à Sc Po Paris et HEC, formateur au projet Eloquentia/Paris 8 Vincennes 

Art oratoire, rhétorique et création des normes juridiques- l’apport de la théorie 

réaliste de l’interprétation, Conférence organisée par Cité-philo, à la Faculté de droit 

de Douai. [en ligne] : http://artoistv.univ-artois.fr/video/1096-cite-philo-a-la-faculte-

de-droit-de-luniversite-dartois-art-oratoire-rhetorique-et-creation-des-normes-

juridiques-mardi-12-novembre-2019/ 

7 décembre 2018 L’histoire du droit de la prostitution et du proxénétisme au prisme du genre, Colloque 

des 6-7 décembre 2018, organisé par le CDEP, Explorer le champ lexical de l’égalité 

femme/homme. Déclinaisons d’un même principe juridique, à la Faculté de droit de 

Douai. 

12 octobre 2018 Synthèse générale de la Journée d’Etude « Rumeur et Droit », organisée par l’ADAT 

(Association des doctorants de la Faculté Alexis de Tocqueville) à la Faculté de droit 

de Douai.  

4 octobre 2018 Présentation de l’exposition virtuelle « La peine de mort 1789-1981 », réalisée par 

Jean-Claude Farsy en collaboration avec Marc Renneville, en ligne sur 

criminocorpus, dans le cadre de La Nuit du Droit, organisée par la Faculté de droit 

Alexis de Tocqueville de Douai, le Barreau de Douai, La Cour d’appel et la Cour 

administrative d’appel de Douai. 

23 mars 2018 « Genre, droit, histoire », Modération du séminaire doctoral proposé par le CHJ (Lille 

2) et l’IRHiS (Lille 3) avec Florence TAMAGNE, à partir de l’ouvrage de Anne-

Emmanuelle DEMARTINI « Violette Nozière, la fleur du mal, une histoire des années 

30 » 

18 décembre 2017 « La déviance et la délinquance des mineures : l’exemple de la prostitution 19e-21e 

siècles », Table ronde organisée par l’APSES (Association des Professeurs de 

sciences économiques et sociales) avec Sidonie VERHAEGHE sur le thème 

« Déviances de genre ».  

https://hugo.criminocorpus.org/fr/
http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/la-nouvelle-place-de-la-victime-au-sein-du-proces-penal/
http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/la-nouvelle-place-de-la-victime-au-sein-du-proces-penal/
https://criminocorpus.org/fr/expositions/peine-de-mort/la-peine-de-mort-en-france-de-la-revolution-a-labolition/lancien-regime-le-temps-des-supplices/


18 novembre 2017 "Violette Nozière: l'ange noir de l'entre-deux guerres", Table ronde organisée par 

Criminocorpus avec Anne-Emmanuelle DEMARTINI et Marc RENNEVILLE, dans le 

cadre du Festival Paris-polar 2017 à la mairie du 13e arrondissement de Paris, sur le 

thème "Femmes face aux crimes".  

19 octobre 2017 "Hugo-Patrimoine des lieux de justice" Table-ronde avec Marc RENNEVILLE, 

Sophie VICTORIEN et Caroline SOPPELSA, animée par Martine KALUSZYNSKI, 

Première édition des journées d’étude «Humanités numériques et histoire de la 

justice » du CLAMOR à la Fondation Maison des Sciences de l’Homme- Forum 

numérique-Bibliothèque à Paris 

 27 mai 2017 « Les insoumises : le refus de se soumettre à la réglementation de la prostitution », 

aux Archives du Regionaal historisch centrum Limburg de Maastricht, Journées 

internationales d’histoire du droit et des institutions « Règle de droit et révolte », 

organisée par la Société d’Histoire du droit et des institutions des pays flamands, 

wallons et picards et le docteur Jacques van Rensch, Archiviste. 

16 mai 2017 « L’évolution du droit des sexualités », colloque PAVAS organisé par le rectorat de 

Lille. 

9 mars 2017     " Les politiques de prophylaxie sanitaire sous le prisme du genre au début du XXe 

siècle", au MUBA (Musée Eugène Leroy des Beaux-Arts de Tourcoing), Journée 

d’étude à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes "Femmes en 

résistance : à ta santé!", organisée par le Muba, l'IUT de Lille SHS et l'Université 

Lille 3.  

 27 février 2017 « Le traitement juridique et judiciaire des sexualités : un sujet polémique en histoire 

du droit » à la MESHS, séminaire Episex « Epistémologie de la sexualité : penser et 

enquêter sur la sexualité », organisé par le Clersé (Lille 1), le CERIES (Lille 3) et 

l’Iris (EHESS). 

      7 mai 2016 « De la caserne à la maison close. La réglementation de la prostitution au profit de 

l’institution militaire 1914-1939 » au Palais des Académies à Bruxelles, Journées 

internationales « Gens de robe, gens de guerre. Entre ordre public et ordre social », 

organisées par la Société d’Histoire du droit et des institutions des pays flamands, 

wallons et picards et le Comité d’histoire du droit de l’Académie royale flamande de 

Belgique des sciences et des arts.   

       29 avril 2016 « Filles victimes. Filles dangereuses. Filles vicieuses. Les mineures prostituées 

devant leurs juges » à l’Université Lille 2, Journée d’étude « « Mauvaises filles ». 

Déviantes et délinquantes. XIXe-XXe siècles » organisée par le Centre d’Histoire 

Judiciaire et l’Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse 

      8 mars 2016 « La sexualité des mineures » à l’Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la 

Jeunesse à Roubaix, Table ronde « Mauvaises filles », organisée par le Centre 

d’exposition historique de l’Ecole de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de 

Savigny-sur-Orge 

     19 nov. 2014 « Le chant du cygne de la prostitution réglementée durant l’entre-deux guerres » à 

l’Université de Toulouse-Jean Jaurès, Journée d’Etude « La prostitution urbaine du 

Moyen-Âge à nos jours » organisée par le FRAMESPA, en 

ligne :[https://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_ 

le_mirail/le_chant_du_cygne_de_la_prostitution_reglementee_durant_l_entre_deu

x_guerres_helene_duffuler_vialle.17182] 

     25 janv.  2014         « La critique abolitionniste de la prostitution réglementée en France pendant 

l’entre-deux guerres » à l’Université de Nagoya, Japon, Colloque franco-japonais du 

CHJ et de l’Association japonaise d’histoire du droit « Perspectives comparées en 

histoire de la justice »  

     15 nov. 2013           « Approche historique de la prostitution » à la Faculté de Droit de l’Université 

Lille2,  Colloque de l’ERDP « La loi pénale et le sexe » 

     28 sept. 2012           « Protestations d’innocence des tenanciers-proxénètes de bars à femmes pendant 

l’entre-deux guerres » à la Maison Européenne des SHS, Lille, Projet partenarial de 

l’IRHIS, de la MESHS  et du CHJ « L’argumentation au cœur du processus 

judiciaire » : le 28 septembre Journée d’Etude « Avant le Procès », 26 octobre 

« Pendant le procès », 23 novembre « Après le jugement ». 

2 sept. 2011       « Le traitement genré de l’exercice de la prostitution pendant l’entre-deux guerres » 

au XIème Congrès de l’Association Française de Science Politique à Strasbourg du 31 



août au 2 septembre 2011. Section thématique 52 « La justice au prisme du genre : 

approches comparées ».  

7 avril 2011     « La prostitution dans le nord de la France pendant l’entre-deux guerres » aux 

Archives Départementales du Nord. Cycle de conférence du 13 janvier au 14 avril 

2011 « Les Femmes dans le nord ». 

26 août 2010  « New méthodologies in juridical sciences : the interdisciplinary approach » à 

l’Université  d’Uppsala en Suède du 23 au 27 août 2010. Summer School 2010 « New 

methodologies in juridical sciences ». 

 

❖ ORGANISATION D’EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 

10 mars 2020 Organisation de La Fête du droit, en tant que chargée de communication de la 

Faculté de droit de Douai dans la cadre de la Conférence des doyens des Facultés 

de droit sur le thème Voyage et droit 

19 mars 2019 Organisation de La Fête du droit, en tant que chargée de communication de la 

Faculté de droit de Douai dans la cadre de la Conférence des doyens des Facultés 

de droit sur le thème Ethique et sport 

4 octobre 2018 Organisation de La Nuit du droit, en tant que chargée de communication de la 

Faculté de droit Alexis de Tocqueville, le Barreau, la Cour d’appel et la Cour 

administrative d’appel de Douai 

29 avril 2016          Organisation d’une journée d’étude au Centre d’Histoire Judiciaire à l’Université 

Lille 2 « Déviance et délinquance des mineures. XIXe-XXIe siècles » 

Oct. 2013-              Membre du comité scientifique de l’exposition « Mauvaises filles. Déviance et 

délinquance aux 19e-20e siècles », organisée par l’Ecole Nationale de la 

      juin 2016        Protection Judiciaire de la Jeunesse au centre d’exposition de Savigny-sur-Orge. 

15-18 mai 2013 Organisation du XIXth european forum of Young Legal Historian sur le 

thème“(Wo)men in legal history” à la faculté de droit de l’Université de Lille 2 et à 

la faculté de droit de Gand. 

17 oct. 2012           Organisation d’une journée d’étude pluridisciplinaire de l’Association Régionale 

des Jeunes Chercheurs (ARJC), « Paradoxe(s) », à la faculté de droit, sciences 

politiques et sociales de l’Université Lille 2. 

19 octobre 2011Organisation d’une journée d’étude pluridisciplinaire Peut-on tout dire ?, à la faculté 

de droit, sciences politiques et sociales de l’Université Lille 2.  

30 avril 2010 Présentation et organisation d’une journée d’étude au Centre d’Histoire Judiciaire à 

l’Université de Lille 2« Regards croisés sur la prostitution et la prostituée aux XIXe 

et XXe siècles ». 

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES 
Chargée des recensions pour Criminocorpus depuis 2020 

Membre du comité de rédaction de Criminocorpus depuis 2019 

Directrice des études-Licence 1 de la Faculté de droit de Douai depuis septembre 2019. 

Chargée de communication de la Faculté de droit Alexis de Tocqueville de Douai et responsable du 

« Bonus culture » des Etudiant.e.s en droit des Licences 2 et 3 de l’Université d’Artois depuis 

septembre 2018 

Membre du Centre Droit Ethique et Procédures (CDEP) de la Faculté de droit Alexis de Tocqueville 

depuis septembre 2018 

Membre associée du Centre d’Histoire Judiciaire (CHJ) de l’Université Lille 2 depuis septembre 

2018 

Membre du Centre d’Histoire Judiciaire (CHJ) de l’Université Lille 2 septembre 2009-août 2018 

Membre élue du Conseil de Faculté de Droit de l’Université Lille 2 - novembre 2013-novembre 2015 

Membre élue du Conseil de l’Ecole Doctorale - juillet 2010 à juillet 2013 

Membre accréditée par l’Institut de Recherches et d’Etudes Féministes de l’Université du Québec à 

Montréal depuis mai 2010 


