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Julie DOYON 

 
Docteure en histoire moderne 
Chercheure senior FNSR, Université de Fribourg 
https://www3.unifr.ch/histcont/fr/departement/equipe/doyon-julie.html 

 
 
Thèmes de recherches 

• Droit et justice pénale (XVIIIe-XIXe siècles) 
• Histoire de la famille et de la parenté (XVIIIe-XIXe siècles) 
• Histoire des violences sexuelles et incestueuses (France, Suisse XVIIIe-XXe siècles) 
• Cultures juridiques et politiques (XVIIIe-XIXe siècles) 

 
Titres et diplômes 

2017 mars Conseil National des Universités. Qualification aux fonctions de maître de conférences (22e section) 
2015 août Conférence suisse de l’instruction publique. Diplôme d’enseignement de l’histoire dans les écoles suisses 

de maturité 
2015 décembre Universités Sorbonne Paris-Nord et Paris-Sorbonne. Doctorat d’histoire moderne sous la direction de 

Marie-José Michel et François-Joseph Ruggiu : L’atrocité du parricide au XVIIIe siècle. Le droit pénal dans 
les pratiques judiciaires du parlement de Paris, 2 vol., 815 p., soutenu le 5 décembre 2015 

2000 octobre Université Sorbonne Paris-Nord. DEA en histoire moderne (mention Très bien), sous la direction de 
Robert  Muchembled 

1997 juillet Agrégation d’Histoire (rang : 90e) 
1996 juillet CAPES Histoire-Géographie (rang : 32e) 

 
 
Cursus académique 

2017 sept. /2021 
juin 

Université de Fribourg. Chercheure senior du Fonds National Suisse pour la Recherche (Prof. Anne-
Françoise Praz) 

2017 août  
2006 septembre  

Université Sorbonne Paris-Nord. Professeure agrégée d’Histoire moderne et contemporaine (PRAG, 22ème 
section). Enseignement annuel : 384 h éq. TD 

2012 août  
2011 septembre 

Université de Genève. Assistante d’enseignement et de recherche en Histoire moderne Enseignement annuel : 
48h 

2005 août  
2001 septembre 

Université Sorbonne Paris-Nord. Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER). 
Enseignement annuel : 192 h éq. TD  

2001 août  
1998 septembre 

Enseignement secondaire. Professeure agrégée d’Histoire-Géographie : lycées Albert Schweitzer (Le 
Raincy), Jules Ferry (Coulommiers), Évariste Galois (Noisy-le-Grand), Pierre d’Ailly (Compiègne) 

 
 
Responsabilités institutionnelles  

2023 janvier 
2019 janvier  
 

ANR DERVI. (« Dire Entendre Restituer les Violences Incestueuses ») : co-responsable (avec L. Le 
Caisne) et directrice scientifique de l’axe « Violences incestueuses en justice XVIIIe-XXIe siècles » (CNRS, 
EHESS, Paris 13) https://anr.fr/Projet-ANR-18-CE36-0003 

 
Coordonnées personnelles 
julie.doyon@free.fr 
 
Coordonnées professionnelles 
Université de Fribourg 
Département d’Histoire 
Avenue de l’Europe 20 
Ch-1700 Fribourg 
julie.doyon@unifr.ch 
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2012 août  
2011 septembre 

Sorbonne Paris-Nord. Responsable de la communication du laboratoire de recherches CRESC (Centre de 
Recherche Économie, Société, Culture) 

2012 août  
2010 septembre 

Sorbonne Paris-Nord. Responsable des étudiants de L1 (enseignant-référent) 

2003 août  
2002 septembre 

Sorbonne Paris-Nord. Représentante des doctorants de l’Ecole doctorale Vivant et Société (LSHS) mandat 
électif 

 
 
Prix et distinctions 

2019 janvier  Prix de la Chancellerie des Universités de Paris pour la meilleure thèse d’Histoire moderne (section Aguirre 
Basualdo) : 10 000 € 

2006 septembre 
2017 août 

Prix Herman Diedericks (histoire de la criminalité et de la justice pénale) alloué par la Fondation MSH-Paris 
et par l’IAHCCJ pour l’article « Les enjeux médico-judiciaires de la folie parricide au XVIIIe siècle », Crime, 
History & Societies, 2011, vol. 15, n°1, pp. 5-27. : 1000 € 

2011 septembre 
2012 août 

Prix du meilleur scénario du Festival de la fiction TV de Saint-Tropez (section série 52’ : Le Lycée, M6) 

 
 
Financement de la recherche 

2023 janvier  
2019 janvier 

ANR DERVI (Dire Entendre Restituer les Violences Incestueuses, CNRS/EHESS/Sorbonne Paris-Nord) : 
co-responsable avec Léonore Le Caisne (porteuse du projet) : 412 596 € 

2021 juin  
2017 septembre 

Fonds National Suisse pour la Recherche (FNSR)/Université de Fribourg : requérante principale du projet 
de recherche Du droit des familles au droit de la famille. Construire la parenté dans la justice civile et 
criminelle (France, XVIIIe-XIXe siècles) : 395 875 CHF [y compris les prolongations pour raisons imprévisibles et 
Covid-19] 

2022 avril Ecole doctorale thématique PopFam20  (ingénieur d’études, masterants, doctorants, post-doctorants) 
organisé par la SDH avec les financements du CNRS, INED, Panthéon-Sorbonne : 10 000 € 

 
 
Programmes de recherche 

2019 janvier  ANR DERVI : « Dire Entendre Restituer les Violences Incestueuses ») : co-responsable avec L. Le Caisne  
(CNRS, EHESS, Sorbonne Paris Nord) https://anr.fr/Projet-ANR-18-CE36-0003 

2021 mai  
2017 août  

Ius correctionnis / Droit de correction (Elisabeth Lusset, Isabelle Poutrin, dir.) : la correction comme droit, 
de l’Antiquité à nos jours (IUF, CNRS ; membre du comité scientifique) 

2021 février  
2017 septembre 

Fonds National Suisse pour la Recherche (FNSR) / Université de Fribourg : « Du droit des familles au droit 
de la famille. Construire la parenté dans la justice civile et criminelle (France, XVIIIe-XIXe siècles ; requérante 
principale) ». 

 
 
Activités d’enseignement 

2022 avril  La Rochelle, SDH/CNRS. Avec Isabelle Robin et Jean-François Chauvard, animation scientifique de la 
session Les archives de la justice et des notaires, dans le cadre de l’Ecole thématique PopFam20, organisée 
par la SDH à La Rochelle, prévu en octobre 2020, reportée au printemps 2022  

2017 août 2006 
septembre  

Paris, EHESS. Avec l’équipe DERVI, organisation scientifique du séminaire de recherche « Taire, dire, 
révéler : autour du secret : de l’intime au social » (prévu les 28 novembre 2019-18 juin 2020, reportée au 2nd 
semestre 2021) 

2012 août  
2011 septembre 

Université de Genève. Séminaire de Propédeutique : Initiation aux sciences historiques (24h). Séminaire de 
Bachelor Histoire Suisse I Crimes et châtiments de la Renaissance aux Temps modernes (24h) 
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2017 juillet 
2001 septembre 

Sorbonne Paris-Nord *. 1- Cours magistraux : Economie, culture et société villageoise (Ancien Régime) ; 
Sociétés rurales et urbaines (Ancien Régime) ; Histoire politique de l’Espagne (1492-1808) ; Les Lumières 
en France et en Europe ; Cultures, religions et sociétés (ca. 1550-1850), Révoltes et révolutions 
(France/Europe, ca. 1550-1850) ; Histoire de la famille de la Révolution à nos jours (France), Violences 
familiales du Moyen Âge à nos jours (France et Europe), Crimes et châtiments aux Temps modernes (France 
et Europe), Cultures, religions, sociétés, (France, 1492-1789) [cours de Licence 1e , 2e, 3e années, ie. Bachelor]  
2- Travaux dirigés : Initiations aux méthodes historiques, Construire un argumentaire scientifique, L’Ancien 
Régime en France : lire les sources historiques [Licence 1e , 2e, 3e années].  
3- Préparation aux concours et formations pour adultes : Fondements historiques de la France 
contemporaine [épreuve de culture générale du concours d’orthophonie]. 
384 h éq. TD / an soit 12h hebdomadaire 

2001 août 

1998 septembre 

Enseignement secondaire : 1- Préparation aux épreuves d’histoire-géographie du Baccalauréat : La 
France et le monde après 1945.  
2- Les fondements du monde contemporain : de l’Antiquité aux mouvements des nationalités en Europe 
au XIXe siècle.  
3- Méthodologies : les techniques des épreuves écrites et orales en histoire et géographie.  
4- Instruction civique et morale : Être citoyen en France et dans l’UE, hier et aujourd’hui. 

* Liste non exhaustive 
 
 
Sociétés savantes, laboratoires de recherches 

2021 sept./… 
2019 déc./…  

Institut des Etudes genre (Université de Genève). Chercheure associée 
Centre Roland Mousnier (UMR 8596 du CNRS), Panthéon-Sorbonne. Chercheure associée, axe 1 
Populations, familles, santé 

2018 mai/…  Société de démographie historique (SDH). Secrétaire générale 
2014 mars/… Société de démographie historique (SDH). Membre du Bureau 
2006 /…  Laboratoire de recherche Pléiade (UR 7338) *, Sorbonne Paris-Nord. Membre titulaire 

* Anciennement CRESC 
 
 
Comités scientifiques et d’expertise 

2018 mai./…  Annales de démographie historique (ADH). Membre du comité de rédaction + referee articles soumis 
2021 mai 
2017 août 

Ius correctionnis (Elisabeth Lusset, Isabelle Poutrin, dir.). Membre du comité scientifique et éditorial 
(supervision et rédaction de notices du Dictionnaire historique de la correction, à paraître, Puf, 2022) 

2017 avril CNRS/ Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes. Membre du comité d’expertise 
auteur du rapport sur les violences sexuelles à caractère incestueux sur mineur.e.s CNRS/ Ministère des 
Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes 

2014 février/… Confédération suisse, département de l’instruction publique. Experte pour les épreuves écrites et orales 
d’histoire, examen fédéral suisse de maturité 

 
 
Organisation de manifestations scientifiques 

 
2021 
 
 
 
2021 

 
Maison de l’histoire, Institut des Etudes genre, Université de Genève. Modération et organisation (avec 
M. Lieber, S. Farré), de la table ronde « Un si bruyant silence. Les violences sexuelles à enfants », en présence 
de L. Boussaguet (politiste, U. Rouen) L. Le Caisne (anthropologue, CNRS-CEMS), A.-F. Praz (historienne 
U. Fribourg), 18 novembre. 
EHESS, Campus Condorcet. Organisation avec A.-C. Ambroise Rendu, S. Camelin, A.-E. Demartini, F. 
Giuliani, L. Le Caisne du colloque international de l’ANR DERVI « Actualité et histoire des violences 
incestueuses : entre occultation et révélation », , 6-8 octobre. 

2020 Maison de l’histoire, Université de Genève. Lectures croisées : la peur de l’inceste (avec Jeanne Balibar, 
comédienne ; H. Bréhier, artiste plasticien ; A.-E. Demartini, historienne ; L. Le Caisne, anthropologue), 
organisation scientifique et modération, dans le cadre du Festival Histoire et Cité, 4 avril 

2017 
2016  

Paris. Avec Isabelle Robin (SDH, Centre Roland Mousnier, Paris IV, INED) organisation scientifique du 
colloque de la SDH « Le sang. Famille, parenté, transmission du Moyen Age à nos jours », 23-24 novembre 
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2017 
2016  

Paris, Archives nationales. Avec Pierre Fournié, Claude Gauvard, Elisabeth Badinter et al., organisation 
scientifique de l’exposition Présumées coupables, 29 novembre 2016 - 27 mars 2017 

2015 août  
 

Maison de l’histoire, Université de Genève. Organisation scientifique de la table-ronde intitulée La paix 
des familles, pilier de la paix publique avec Christophe Badel (Rennes 2), Sylvie Joye (Reims), François-
Joseph Ruggiu (Paris IV) et Vincent Gourdon (CNRS) dans le cadre des Rencontres de Genève, Histoire et 
Cité, 14 mai 

2012  
2011  

Université de Paris 13. Avec Sabine Armani (Paris 13), organisation scientifique de la journée d’étude 
Famille(s) et pouvoir(s). Regards croisés, 16 novembre 

2011 
2010 
 

Paris, EHESS. Avec Sylvie Steinberg (EHESS), organisation scientifique de la session Régulations 
juridiques (époque moderne et contemporaine) dans le cadre du colloque international de la SDH (Société de 
Démographie Historique) et de la SiDes (Société italienne de Démographie historique) : Histoire de la 
parentalité à l’époque moderne et contemporaine, organisé par G. Alfani (U. Milan), F. Boudjaaba (CNRS), 
V. Gourdon (CNRS), A.-F. Praz (U. Fribourg), M. Trévisi (U. Picardie-Jules Vernes), 15 et 16 septembre 

 
 
Langues / Spoken languages 
Français : langue maternelle 
Anglais : courant 
Allemand : bonnes connaissances  
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LISTE DES TRAVAUX SCIENTIFIQUES 
 

 
 

Julie DOYON 
 
 
Publications dans des revues à comité de lecture internationale (*) 
 
                        Articles scientifiques 
2019 * Julie Doyon, Isabelle Robin, Nathalie Sage Pranchère, « Introduction », in dossier thématique 

Les lois du sang. Hérédité et consanguinité dans les savoirs juridiques et médicaux (XIIIe-XXe 
siècles), Annales de démographie historique, 2019-1, p. 7-19 (contribution égale). 

2019 * Julie Doyon, Isabelle Robin, Nathalie Sage Pranchère, « Introduction », in dossier thématique 
Les lois du sang. Hérédité et consanguinité dans les savoirs juridiques et médicaux (XIIIe-XXe 
siècles), Annales de démographie historique, 2019-1, p. 7-19 (contribution égale). 

2015 * « Un crime impuni ? Le vol familial dans la jurisprudence du parlement de Paris au XVIIIe 
siècle », in, dossier thématique Crimes familiaux, Christophe Régina, Stéphane Minvielle (dir.), 
Annales de démographie historique, 2015-2, p. 87-102.  

En ligne : http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=ADH_130_0087 

2013  * Julie Doyon, Lorraine Odier da Cruz, Anne-Françoise Praz, Sylvie Steinberg, « Normes de 
parentalité : modélisations et régulations (XVIIIe-XIXe siècles) », in dossier thématique Normes 
de parentalité, Annales de démographie historique, 2013-1, n°165, p. 7-23 (contribution égale).  

En ligne : http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=ADH_125_0007 

2011  * « Les enjeux médico-judiciaires de la folie parricide au XVIIIe siècle », Crime, History and 
Societies, 2011, vol. 15, n°1, p. 5-27.  

En ligne : https://chs.revues.org/1236 

2009 * « Le père dénaturé au siècle des Lumières », in dossier thématique « Autorité, pouvoir et conflits 
familiaux », Sylvie Perrier (dir.), Annales de démographie historique, 2009-2, n°118, p. 175-201.  

En ligne : https://www.cairn.info/revue-annales-de-demographie-historique-2009-2-page-143.htm 

2007 * « De la clandestinité à la fausseté : la fraude matrimoniale à Paris », Dix-huitième siècle, 2007, 
n°39, p. 415-430. 

En ligne : https://www.cairn.info/revue-dix-huitieme-siecle-2007-1-page-
415.htm?contenu=resume 

2005 * « A l’ombre du Père ? L’autorité maternelle dans la première moitié du XVIIIe siècle », in dossier 
thématique Maternités, Françoise Thébaud et Yvonne Knibiehler (dir.), Clio. Femmes, Genre, 
Histoire, 2005, n°21, p. 162-173.  

En ligne : https ://clio.revues.org/1459 
 
 
Ouvrages / monographies 
 
                        Monographie 
2022 Julie Doyon, Tuer père et mère. L’atrocité du parricide au siècle des Lumières, Seyssel, Champ 

Vallon, coll. « Epoques » (contrat signé ; à paraître).  
 

Directions d’ouvrages 
2021 * Elisabeth Lusset, Isabelle Poutrin (dir.), avec la collaboration de Véronique Beaulande-Barraud, 

Jean-Baptiste Bonnard, Emmanuelle Chapron, Julie Doyon, Julien Dubouloz, Isabelle Heullant-
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Donat, Sylvie Joye, David Niget, Diane Roussel, Dictionnaire historique de la correction. Punir et 
corriger de l’Antiquité à nos jours, Paris, Puf, à paraître 2022 (manuscrit soumis). 

Membre du comité scientifique et éditorial : supervision et rédaction des notices, voir infra. 

2021 Julie Doyon, Sabine Armani (dir.), L’Empire paternel. Familles, pouvoirs, transmission (Antiquité 
romaine, époque moderne), Genève, Georg, à paraître été 2022 (manuscrit soumis), 265 p (auteure 
principale). 

Cet ouvrage croise les approches des historiens de l’Antiquité romaine et de l’époque 
moderne afin de saisir dans la longue durée les rapports entre familles et pouvoirs tant à 
travers les pratiques sociales et politiques qu’à travers les discours (généalogiques, 
juridiques, artistiques, « privés »). 

2019 * Julie Doyon, Isabelle Robin, Nathalie Sage Pranchère (dir.), dossier thématique Les lois du 
sang. Hérédité et consanguinité dans les savoirs juridiques et médicaux (XIIIe-XXe siècles), 
Annales de démographie historique, 2019-1, 272 p (contribution égale). 

Ce volume s’attache à comprendre l’historicité des conceptions biologiques et sociales du 
sang, associées aux notions voisines de consanguinité et d’hérédité. Il montre que les 
conceptions bio-sociales de l’hérédité et de la consanguinité sont non seulement 
changeantes, mais imbriquées, témoignant des frontières poreuses entre les savoirs 
juridiques et médicaux qui les construisent depuis le Moyen Âge.   

2016 
 

* Fanny Bugnon, Pierre Fournié, Claude Gauvard (dir.), avec la collaboration de Julie Doyon, 
Michel Porret, Annick Tillier, Fabrice Virgili, Présumées coupables. Les procès faits aux femmes, 
préface d’Elisabeth Badinter, Paris, L’Iconoclaste, 2016, 320 p. 

Membre du comité scientifique et éditorial : choix des thématiques retenues et rédaction 
d’un chapitre, cf. Infra. 

2013  * Julie Doyon, Anne-Françoise Praz, Sylvie Steinberg (dir.), dossier thématique Normes de 
parentalité, Annales de démographie historique, 2013-1, n°165, 234 p. (contribution égale).  

En ligne : http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=ADH_125_0007 
 
 
Actes de colloques parus 
 
 

2021  * « L’autorité paternelle dans la culture pénale parisienne au siècle des Lumières » in Pascal Bastien, 
Simon Macdonald (dir.), Paris et ses peuples au XVIIIe siècle, Paris, Presses de la Sorbonne, 2021, 
p. 221-235. 

Cet article montre que les normes pénales (doctrine et pratique des tribunaux) jouent un rôle 
majeur dans l’édification de l’autorité paternelle, laquelle apparaît plus étendue et 
androgynique qu’on aurait pu le penser au XVIIIe siècle.  

2019 * « Les crimes familiaux existent-ils ? Familles et droit pénal (France, XVIIIe-XIXe siècles) » in Lydie 
Bodiou, Frédéric Chauvaud, Marie-José Grihom (dir.), Les Violences en famille. Histoire et actualités, 
Paris, Hermann, 2019, p. 7-35. 

Cet article examine, de manière inédite, les normes pénales de la famille, ainsi que leur 
évolution dans le champ de la doctrine et de la jurisprudence criminelle sous l’Ancien 
Régime, ainsi que dans la légalité révolutionnaire (CP 1791) et impériale (CP 1810). 

2016  * « Frères et sœurs de Caïn. Le lien fraternel à l’épreuve du crime de sang au XVIIIe siècle », in 
Fabrice Boudjaaba, Christine Dousset, Sylvie Mouysset (dir.), Frères et sœurs du Moyen Âge à nos 
jours, Berne, Peter Lang, 2016, p. 537-560. 

En ligne https://www.canalu.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/freres_et_s_urs_de_cain_ 
le_lien_fraternel_a_l_epreuve_du_crime_au_xviiie_siecle_julie_doyon.10311 

2010  * « Ecrouer et punir. Les registres de la Conciergerie au siècle des Lumières », in Michel Porret, 
Marco Cicchini, Vincent Fontana, Ludovic Maugué (dir.), Bois, fers et papiers de justice. Histoire 
matérielle du droit de punir, Genève, Georg, 2012, p. 48-73. 
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2011  « L’ombre du parlement de Paris. La rumeur du païs en vallée de Montmorency au XVIIIe siècle », 
in Hervé Bennezon, Florent Mérot, Thierry Rentet (dir.), Paris et le nord de l’Ile-de-France sous 
l’Ancien Régime. Relations, échanges et interdépendances entre une capitale et ses pays ruraux 
(XVIe-XVIIIe s.), Paris, Editions Nolin, 2011, p. 87-100. 

2010  * Julie Doyon, David El Kenz, « L’amende honorable : rituel de conversion (XVIe-XVIIIe s.) », in 
Eric Wenzel (dir.), Justice et Religion. Regards croisés : histoire et droit, Avignon, Presses 
universitaires d’Avignon, 2010, p. 257-269 (contribution égale). 

2008  * « De la clandestinité à la fausseté : la fraude matrimoniale à Paris au XVIIIe siècle », in Sylvie 
Aprile, Emmanuelle Retaillaud-Bajac (dir.), Clandestinités urbaines. Les citadins et les territoires 
du secret (XVIe-XXe s.), Rennes, PUR, 2008, p. 109-121. 

2008  * « Des secrets de famille aux archives de l’effraction : violences intra-familiales et ordre judiciaire 
au XVIIIe siècle », in Antoine Follain, Bruno Lemesle, Michel Nassiet, Eric Pierre, Pascale Quincy-
Lefebvre (dir.), La Violence et le judiciaire du Moyen Age à nos jours : discours, perceptions, 
pratiques, Rennes, PUR, 2008, p. 209-222. 

En ligne : https://books.openedition.org/pur/5010?lang=fr 

2007  * « Des coupables absolus ? Les parricides dans le système judiciaire parisien (vers 1680-vers 
1760) », in Benoît Garnot (dir.), Normes juridiques et pratiques judiciaires du Moyen Age à la fin 
de l’époque contemporaine, Dijon, EUD, 2007, p. 191-202. 

2005  * « Ni clair ni liquide : l’argent dans les conflits familiaux de 1686 à 1745 », in Benoît Garnot (dir.), 
Justice et Argent. Les crimes et les peines pécuniaires du XIIIe au XXIe s., Dijon, EUD, 2005, p. 65-
75. 

 
 
Chapitres d’ouvrages 
 
 
2021 Julie Doyon, avec Sabine Armani, « Introduction. Modèles de pouvoir et transmissions », in 

L’Empire paternel. Familles, pouvoirs, transmission (Antiquité romaine, époque moderne), Genève, 
Georg, p. 7-33, à paraître 2nd semestre 2021 (auteure principale). 

2021 Julie Doyon, « Un legs romain ? L’envers pénal de l’empire des pères (France, XVIe-XIXe 
siècles) », in L’Empire paternel. Familles, pouvoirs, transmission (Antiquité romaine, époque 
moderne), Genève, Georg, p. 206-228, à paraître 2nd semestre 2021 (auteure principale). 

A partir de l’exemple du crime de parricide, cet article montre que la référence aux normes 
pénales romaines, sans cesse adaptées aux règles canoniques et coutumières du royaume dans 
la doctrine et la jurisprudence criminelle d’Ancien Régime, participe de la création d’un droit 
pénal français, inspirant le Code pénal de 1791 et 1810. 

2021 * “Families, Individuals, Citizens in the Criminal Culture in the French Enlightenment”, in Kerstin 
Maria Pahl, Julien Puget (dir.), Civic Values, Involvement and Expression in the Eighteenth Century : 
Literature, the City, and Space, Paris, Honoré Champion (article soumis et accepté), sous presse, à 
paraître en 2022. 

Cet article examine l’impact de la référence à l’individu et à la citoyenneté sur les normes 
pénales de la famille chez les théoriciens libéraux du droit de punir au siècle des Lumières et 
dans le Code de la Révolution puis de l’Empire. 

2019  Julie Doyon, Isabelle Robin, Nathalie Sage Pranchère, « Introduction », dossier thématique Les lois 
du sang. Hérédité et consanguinité dans les savoirs juridiques et médicaux (XIIIe-XXe siècles), 
Annales de démographie historique, 2019-1, p. 7-19. 

2016  * « L’empoisonneuse, ennemie de la famille », in Fanny Bugnon, Pierre Fournié, Claude Gauvard, 
(dir.), Présumées coupables. Les procès faits aux femmes, Paris, L’Iconoclaste, 2016, p. 119-144. 
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Communications orales (colloques, journées d’études) 
 
 
                        Colloques et journées d’études 
2021, mai ENS/ Université de Lyon 2. « Un droit pénal du mariage ? L’uxoricide dans la culture pénale du 

mariage (XVIIIe-XIXe siècle) », colloque « Féminicides au XIXe siècle. Socio-histoire, enjeux et 
représentations », organisé par M. Giacinti, S. Lagrange, M. Leïchlé, L.Nizard, R. Rouméas, 14-15 
mai. 

* Initialement prévu le 23 mars 2020, reporté au 23 mars 2021 en raison du Covid-19 

2020, mars EHESS / Université de Lyon 2. « Dire l’inceste, faire la parenté : Le cas de la justice criminelle 
(France, XVIIIe-XIXe siècles) », séminaire « Recherches actuelles sur l’histoire des des sexualités », 
organisé par D. Lett et S. Steinberg, 23 mars. 

* Initialement prévu le 23 mars 2020, reporté au 23 mars 2021 en raison du Covid-19 

2020, mai * Université de Fribourg. « Séduction ou violence ? Les paradoxes du crime d’inceste (France, 
XVIIIe-XIXe siècles »), Forum fribourgeois pour l‘histoire contemporaine/Freiburger Forum für 
Zeitgeschichte, organisé par B. Miller et A. Mueller, 20 mai. 

* Initialement prévu le 20 mai 2020, annulée pour cause de COVID-19 
2019, mai 
 
2019, 
septembre 

Université de Fribourg. « Le droit pénal de la famille : propositions de recherches (France, XVIIIe-
XIXe siècles) », Forum fribourgeois pour l’histoire contemporaine. Commentaire : Niels Rebetz 
(UNIFR), 22 mai. 
Université de Fribourg. « Historiciser le droit pénal de la famille, Enjeux actuels, nouvelles 
approches (France, XVIIIe-XIXe siècles) », organisé dans le cadre des Diachronies / L’histoire à 
travers les époques, Département d’Histoire, 27 septembre. 

2019, mai Université de Fribourg. « Le droit pénal de la famille : propositions de recherches (France, XVIIIe-
XIXe siècles) », Forum fribourgeois pour l’histoire contemporaine. Commentaire : Niels Rebetz 
(UNIFR), 22 mai. 

2019, avril  Université de Poitiers. « Les crimes familiaux existent-ils ? Droit pénal et familles (France, XVIe-
XVIIIe siècles) », colloque international Violences en famille, organisé par F. Chauvaud, L. Bodiou, 
M.-J. Grihom, université de Poitiers, 10-12 avril [actes parus, Hermann, 2019]. 

2018, mai EHESS, Paris. Julie Doyon, Diane Roussel, « Le droit de correction, angle mort de l’histoire de la 
justice criminelle (XVIe-XVIIIe siècles) ? », journée d’étude Ius correctionnis, Quand tous les coups 
étaient permis. Approche historiographique du droit de correction de l’Antiquité à nos jours, 
organisée par E. Lusset et I. Poutrin, 31 mai (contribution égale). 

Communication sur les pouvoirs correctionnels dans la famille dans la théorie juridique et 
les pratiques judiciaires des tribunaux criminels en France sous l’Ancien Régime. Ma 
contribution a porté sur la seconde modernité (1650-1800) 

2017, mai  Institut d’Etudes Avancées, Paris. « L’autorité paternelle dans la culture pénale parisienne au 
siècle des Lumières », colloque international Paris et ses peuples. Sociabilités et cosmopolitismes 
au siècle des Lumières, organisé par P. Bastien et S. Macdonald, 18-19 mai [actes parus, Presses de 
la Sorbonne, 2020] 

2016, 
décembre 

Université Bordeaux Montaigne. « Châtier les époux criminels, sanctifier le mariage. La 
répression de l’homicide conjugal dans le ressort du parlement de Paris au XVIIIe s. », colloque 
international Corps en peine. Manipulations, usages et traitement du corps depuis le Moyen Âge, 
organisé par M. Charageat et M. Soula, 7-9 décembre. 

2016, juin  23e Congrès national de pédiatrie ambulatoire, Tours, 16-19 juin. « Enfants sans pédiatre. 
Eduquer et soigner le corps enfantin sous l’Ancien Régime », table ronde Parentalité aujourd’hui : 
la place du pédiatre, 17 juin. 

2016, mai  Université Jules Vernes de Picardie, Amiens. « Le crime conjugal a-t-il un genre ? Le traitement 
pénal de l’uxoricide dans le ressort du parlement de Paris au XVIIIe siècle », journée d’étude Genre 
et demandes de justice depuis la Renaissance, organisée par M. Houllemare à l’université de 
Picardie, 3 mai. 
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2012, mars Université de Toulouse, Le Mirail. « Frères et sœurs de Caïn. Le lien fraternel à l'épreuve du crime 
de sang au XVIIIe siècle », colloque international Frères et sœurs du Moyen Âge à nos jours, 
organisé par F. Boudjaaba, C. Dousset, S. Mouysset à l’université Toulouse II-Le Mirail, 22-23 
mars 2012 [actes parus, Peter Lang, 2016]. 

2011, avril Sorbonne Paris-Nord et Paris-Descartes. « Pluralité du droit pénal appliqué : la jurisprudence du 
parlement de Paris au XVIIIe siècle », colloque international Le pluralisme juridique à l’épreuve de 
l’Histoire, organisé par P. Bonin et M. Bassano à l’université de Sorbonne Paris-Nord et Paris-
Descartes, 28 -29 avril. 

2010, 
décembre 

Université de Genève. « Papiers de justice et certitude légale : les registres d’écrous de la 
Conciergerie (ca. 1695-1775) », colloque international Bois, fers, papiers et bracelets de justice. 
Histoire matérielle du droit de punir : hier et aujourd’hui, organisé par M. Porret, avec M. Cicchini, 
V. Fontana, L. Maugué à l’université de Genève, 2-4 décembre [actes parus, Georg, 2012]. 

2010, octobre Université d’Avignon. Julie Doyon et David El Kenz, « L’amende honorable : rituel de conversion 
(XVIe-XVIIIe s.) », colloque international Justice et religion. Regards croisés, organisé par E. 
Wenuel, 1-3 octobre [actes parus, Presses Universitaires d’Avignon, 2010]. 

2008, juin Paris-Sorbonne. « Une lecture de la politique pénale au XVIIIe siècle : le cas du parricide », journée 
d’étude Les Parlements de France. Justice et politique. Moyen Âge-Temps modernes, organisée par 
R. Telliez et M. Houllemare à l’université de Paris-IV, 7 juin. 

2008, 
novembre 

Sorbonne Paris-Nord. « L’ombre du parlement de Paris. La rumeur du païs en vallée de 
Montmorency au XVIIIe siècle », journée d’étude Paris et le nord de l’Île-de-France sous l’Ancien 
Régime. Relations, échanges et interdépendances entre une capitale et ses pays ruraux (XVIe-XVIIIe 
siècles) organisée par H. Bennezon, F. Mérot et T. Rentet à l’université de Sorbonne Paris-Nord, 21 
novembre [actes parus, Nolin, 2011]. 

2006, octobre Université de Dijon. « Des coupables absolus ? La répression du parricide dans le système 
judiciaire parisien (vers 1690-vers1760) », colloque international Normes juridiques et pratiques 
judiciaires du Moyen Âge à l’époque contemporaine, organisé par Benoît Garnot à l’université de 
Dijon, octobre [actes parus, EUD, 2007]. 

2006, mai Université d’Angers. « Des secrets de famille aux archives de l’effraction :  violences familiales et 
ordre judiciaire au XVIIIe siècle », colloque international La Violence et le judiciaire du Moyen Âge 
à nos jours : discours, perceptions, pratiques,  organisé par A. Follain, B. Lemesle, M. Nassiet, E. 
Pierre, P. Quincy-Lefebvre à l’université d’Angers, mai [actes parus, PUR, 2008]. 

2006, janvier Université François-Rabelais, Tours. « De la clandestinité à la fausseté. La fraude matrimoniale 
à Paris au XVIIIe siècle », colloque international Clandestinités urbaines, organisé par S. Aprile et 
E. Retaillaud-Bajac à l’université de Tours, janvier [actes parus, PUR, 2008]. 

2004, octobre Université de Dijon. « Ni clair, ni liquide : l’argent dans les conflits familiaux entre 1686 et 1745 », 
colloque international Justice et Argent. Les crimes et les peines pécuniaires du XIIIe au XXIe siècle, 
organisé par B. Garnot à l’université de Dijon, octobre [actes parus, EUD, 2005]. 

 
                        Séminaires de recherche (sur invitation) 
2021, avril LAHRA / Université de Lyon 2. « Incriminer et juger l’inceste (France, ca. 1700-1850) », 

séminaire « Familles et individus en Europe de la première modernité à nos jours : unions, désunions 
et patriarcat », organisé par S. Brée, M. Martini, A. Verjus, 26 avril. 

2020, 
décembre 

* Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice / 32e session. Avec Fabienne 
Giuliani, « L’inceste : incriminer, prouver, parler (France XVIIIe-XXe siècles) », séminaire 
« Violences intrafamiliales : de l’enquêtes policière à la prise en charge des victimes », organisé par 
l’INHESJ, 4 décembre. 

* Initialement prévu le 23 mars 2020, reporté au 23 mars 2021 en raison du Covid-19 
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2020, mars * EHESS / Université de Paris Diderot. « Dire l’inceste, faire la parenté : Le cas de la justice 
criminelle (France, XVIIIe-XIXe siècles) », séminaire « Recherches actuelles sur l’histoire des des 
sexualités », organisé par D. Lett et S. Steinberg, 23 mars. 

* Initialement prévu le 23 mars 2020, reporté au 23 mars 2021 en raison du Covid-19 

2019, 
décembre  

Université de Genève. « La folie parricide au siècle des Lumières », séminaire de recherche 
Histoires de folies, organisé par M. Porret, 20 décembre. 

2019, avril  Université de Paris-Sorbonne, CNRS (UMR 8596). « Familles et droit pénal au siècle des 
Lumières », séminaire Histoire de la famille et de la démographie, organisé par J.-P. Bardet, V. 
Gourdon, M. Gasperoni, C. Gomez Le Chevanton, I. Robin, F.-J. Ruggiu, Centre Roland Mousnier, 
19 avril. 

2019, avril  Université de Zürich. « Familles et droit pénal au siècle des Lumières », Geschichtskontor 
Historisches Seminar, organisé par M. Domman, M. Dusinberre, G. Krüger, S. Teuscher, 2 avril. 

2017, 
septembre 

UQAM, Montréal. « Familles, Individus, Citoyens dans le droit et la philosophie pénale des 
Lumières », Seminar for Early Career Scholars in XVIIIth Century (ISECS) Cities and Citizenship 
in the Enlightenment, organisé par P. Bastien (UQAM), 11-15 septembre. 

2016, juin  EHESS, Paris. « Père et mère tu honoreras. L'autorité parentale dans la jurisprudence du parlement 
de Paris au XVIIIe siècle », séminaire Histoire de la filiation : I- la bâtardise et autres tâches de 
naissance, organisé par Ch. De Miramon et S. Steinberg (EHESS), 6 juin. 

2015, mai  Université de Genève. « L’atrocité du parricide au siècle des Lumières », groupe d’études du XVIIIe 
siècle, organisé par M. Rueff, Faculté des Lettres de Genève, 13 mai. 

2014, mai Université de Genève. « Le parricide, crime pluriel », séminaire d’étude en Histoire moderne Ordre 
et désordre en Europe moderne II : État, société et famille, organisé par E. Salvi, Faculté des Lettres, 
5 mai. 

2013, avril  Paris-Sorbonne /Archives nationales. « Papiers de justice ou justice de papier ? L’enregistrement 
des prisonniers de la Conciergerie au XVIIIe siècle », séminaire Histoire de Paris, (master et 
doctorat) organisé par R. Abad, 16 avril. 

2012, février Sorbonne Paris-Nord. « Pour une histoire du rare : le crime de parricide au XVIIIe siècle », 
séminaire de recherche de M.-J. Michel (Paris 13), 8 février. 

2012, février Société Voltaire /Archives Nationales. « Le philosophe et l’historien. L’arbitraire dans les archives 
judiciaires du parlement de Paris au XVIIIe siècle », Journée des jeunes chercheurs de la Société 
Voltaire, Archives Nationales, 4 février. 

2011, février  Maison de l’Histoire, université de Genève. « Entre théorie juridique et usages des tribunaux : 
comprendre la jurisprudence de la première cour du royaume de France (XVIe-XVIIIe siècles) », 
séminaire de recherche de M. Porret, à l’université de Genève, 12 février. 

2010, mars  Paris-Sorbonne, Centre Roland Mousnier (UMR 8596). « L’esprit familial des lois. La 
jurisprudence de l’homicide (parlement de Paris, ca. 1690-1780) » séminaire Histoire de la famille, 
organisé par J.-P. Bardet, V. Gourdon et F.-J. Ruggiu à l’université de Paris IV, 26 mars. 

2010, 
novembre  

Université de Strasbourg. « Qualifier et punir le crime de parricide : la jurisprudence du parlement 
de Paris (ca. 1690-1780) », séminaire de recherche organisé par A. Follain, 26 novembre. 

 
 
Expertise et vulgarisation scientifique 
 
 
                        Rapport d’expertise 
2017 Julie Doyon, Julie Mazaleigue-Labaste, avec Léonore Le Caisne, « Sensibilités et représentations 

collectives », Les Violences sexuelles à caractère incestueux sur mineur e s, Rapport d’expertise 
(CNRS / Ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes), 2017, p. 7-16 (contribution 
égale). 

En ligne : https://virage.site.ined.fr/fichier/s_rubrique/20838/violences.sexuelles.fr.pdf 
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                        Notices de dictionnaire 
2021 Notices « Abus » ; « Autorité maternelle » (avec Gabrielle Radica) ; « Ménétra » (avec Daniel 

Roche) ; « Négligence » (avec Véronique Beaulande-Barraud) ; « Patria potestas » (avec Isabelle 
Poutrin) ; « Parricide » (avec Julien Dubouloz) ; « Puissance maritale », in Elisabeth Lusset, Isabelle 
Poutrin (dir.), Dictionnaire historique de la correction. Punir et corriger de l’Antiquité à nos jours, 
Paris, Puf, à paraître 2022 (contribution égale). 
 

                        Articles de presse et vulgarisation scientifique 
2011 « L’enfant martyr au siècle des Lumières », L’Histoire, janvier 2011, n°360, p. 80-85. 

2008 « La folie parricide au siècle des Lumières », Le Courrier, 19 février 2008, p. 15. 

2007 « Le temps des femmes est-il venu ? », entretien avec Mariette Sineau, Les Collections de 
L’Histoire, janvier-mars 2007, n°34, pp. 74-80. 

2006 « Pourquoi fut-elle si détestée ? », entretien avec Denis Crouzet, L’Histoire, novembre 2006, 
n°314, p. 50-57. 

2006 « De l’usine à l’école », entretien avec Olivier Faron, in L’Enfant et la famille, Les Collections de 
L’Histoire, juillet-septembre 2006, n°32, pp. 66-71. 

2002 « Ces rois qui ont fait la France », entretien avec Bernard Guenée, L’Histoire, octobre 2002, n°269, 
p. 91-96. 

2002 « Inde-Pakistan : 50 ans de guerres fratricides », entretien avec Christophe Jaffrelot, L’Histoire, 
mai 2002, n°265, p. 69-77. 

2001 « Comment concilier la raison et la foi ? », entretien avec Hedwige Rouillard-Bonraisin, Les 
Collections de L’Histoire, octobre 2001, n°13, p. 28-32. 

 
                        Manuels scolaires 
2010 « Citoyenneté et démocratie à Athènes (Ve-IVe siècles av. J.-C.) », in Guillaume Le Quintrec 

(dir.), Histoire seconde, Paris, Nathan, 2010, p. 38-61. 
2006  Julie Doyon, Didier Poton de Xaintrailles, Patrick Rambaud, Le Monde médiéval et la 

Renaissance, Paris, Nathan, 2006, CD-ROM. 
2005 L’Europe de la Renaissance, XIVe-XVIe siècle, Paris, Nathan, 2005. 

2005  « Etre citoyen dans l’Antiquité », in Guillaume Le Quintrec (dir.), Histoire Seconde. Les 
Fondements du monde contemporain, Paris, Nathan, 2001, réed. 2005, p. 8-33 

2004  Histoire de la construction européenne, CD-Rom, Paris, Nathan, 2004 [90 documents à projeter et 
dossier de 26 p.]. 

 
                        Conférence grand public (sur invitation) 
2018, octobre Archives de Paris. « Juger les crimes énormes. Le cas du parricide dans la jurisprudence du 

parlement de paris (XVIIIe-XIXe siècles) », cycle de conférences « Sur la sellette : les gens de 
justice », organisé par le Comité historique de la ville de Paris, 22 octobre. 

En ligne : https://criminocorpus.org/fr/bibliotheque/video/3124/ 

2015, mars Collège du Temps Retrouvé, Eaubonne. « Ordres et désordres des familles. Vie familiale et 
relations de parenté dans la France d’Ancien Régime », dans le cadre du Collège du Temps 
Retrouvé de l’université d’Eaubonne et de la vallée de Montmorency, 27 mars. 

2012, mars Maison de l’Avocat et du droit, Bobigny. « Innocence versus autorité : l’enfance maltraitée au 
siècle des Lumières » , dans le cadre du cycle de conférences « Droit et Justice » de la Maison de 
l’Avocat et du Droit, à Bobigny, 29 mars. 

2012, janvier  Institut et Musée Voltaire, Genève. « Écrouer et punir : les registres de la prison du Palais au 
XVIIIe siècle », dans le cadre de l’exposition Commissaire Voltaire. Naissance de la police au 
temps des Lumières, conférence invitée à l’Institut et musée Voltaire, 10 janvier. 
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2009, mai Collège du Temps retrouvé, Eaubonne. « Anthropologie du meurtre dans la parenté au XVIIIe 
siècle », dans le cadre du Collège du Temps retrouvé, université d’Eaubonne et de la vallée de 
Montmorency, 29 mai. 

2007, mai Médiathèque Maurice Genevoix (Eaubonne). « L’envers de l’amour sous l’Ancien Régime », 
Médiathèque Maurice Genevoix, Eaubonne, 12 mai. 

 
 
                        Présence dans les médias 
2017, janvier Radio Télévision Suisse. Invitée de « Nectar » (L. Levy, 16 janvier) 

2016, 
novembre 

France Culture. Invitée de « Ping Pong » (M. Quenehen, M. Serrel, 30 novembre). 

2016, 
décembre 

France Inter. Invitée de « L’humeur vagabonde » (K. Evin, 6 décembre). 

2010, 
décembre  

Radio Télévision Suisse. Invitée de « Babylone » (N. Duparc, 6 décembre). 

 
 
Diffusion de la recherche 
 
                    Recensions 
2018 Anna Bellavitis, Laura Casella, Dorit Raines (dir.), Construire les liens de famille dans l’Europe 

moderne, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2013, 206 p., Clio. Femmes, Genre, 
Histoire, 2018, n°48. 

En ligne : https://journals.openedition.org/clio/15725 

2015 Martine Charageat, Mathieu Soula (dir.), Dénoncer le crime du Moyen Age au XIXe siècle, 
Pessac, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2014, 338 p., Annales de démographie 
historique, 2015-2, p. 189-192.  

2013  Pieter Spierenburg, A History of Murder. Personal Violence in Europe from the Middle Ages to 
the Present, Cambridge, Polity Press, 2008, 274 p., Crime, Histoire & Sociétés, 2013, vol. 17, 
n°2, p. 143-145. 

En ligne : https://journals.openedition.org/chs/1440 

2009  Marie-José Laperche-Fournel, Scandale à la cour de Lunéville. L’affaire Alliot (1751-1762), 
Nancy, PUN, 2008, 163 p., Histoire, Économie et Société, 2009-3. 

2008 Marco Cicchini, Michel Porret (dir.), Les Sphères du pénal avec Michel Foucault. Histoire et 
sociologie du droit de punir, Lausanne, Antipodes, 2007, 303 p., Études, juin 2008, p. 836-837. 

2008 Nicolas Le Roux, 1er août 1589. Un régicide au nom de Dieu. L’assassinat d’Henri III, Paris, 
Gallimard, 2006, 451 p., Crime, Histoire & Sociétés, 2008, vol. 12, n°1, p. 117-120. 

En ligne : https://journals.openedition.org/chs/72 

2008 Arlette Jouanna, La Saint-Barthélémy. Les mystères d’un crime d’Etat, Paris, Gallimard, 2007, 
408 p., Études, février 2008, p. 268-269. 

2008 Maryse Simon, Les Affaires de sorcellerie dans le Val de Lièvpre (XVIe et XVIIe s.), Publications 
de la société savante d’Alsace, coll. « Recherches et documents », t. 75, 2006, 357 p., Histoire, 
Economie et Société, 2008-1. 

2007 Elisabeth Belmas, Jouer autrefois. Essai sur le jeu dans la France moderne (XVIe-XVIIIe s.), 
Seyssel, Champ Vallon, 2006, 434 p., Etudes, mars 2007, p. 406-407. 

2006 Antoine Lilti, Le Monde des salons. Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle, Paris,     
Fayard, 568 p., Etudes, juin 2006, p. 849. 
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2006 Pascal Bastien, L’Exécution publique à Paris au XVIIIe siècle. Une histoire des rituels 
judiciaires, Seyssel, Champ Vallon, 2006, 272 p., Etudes, octobre 2006, p. 416-417. 

2006 Frédéric Jacquin, Affaires de poison. Les crimes et leurs imaginaires au XVIIIe siècle, Paris, 
Belin, 2005, 190 p., Etudes, mai 2006, n° 5, p. 702-703. 

2006 Robert Muchembled, L’Orgasme et l’Occident. Une histoire du plaisir du XVIe siècle à nos 
jours, Paris, Le Seuil, 382 p., Etudes, avril 2006, n° 4, p. 561. 

 


