
Journée d’études internationale

Vendredi 21 octobre 2016

Des maux et du sang : 
la violence des femmes

Cycle "Femmes déviantes, femmes criminelles face à leurs juges dans les 
anciens Pays-Bas et l’Europe du Nord-Ouest de la fin du Moyen Âge au 
premier XXe siècle".

organisée par 
Pascal Hepner 

et Martine Valdher

Université d’Artois 
Maison de la Recherche 

Salle des colloques



Accueil à partir de 8h30

9h Ouverture de la journée, avec 

Charles Giry-Deloison, Professeur d’Histoire moderne, Université d’Artois : 
Mot du directeur du laboratoire CREHS puis Pascal Hepner, Introduction de 
la journée d’études

MATIN

ɚ Modérateur : Gilles Deregnaucourt, Professeur d’Histoire moderne, 
Université d’Artois

9h30-10h, Sébastien DHALLUIN (Université de Limoges) et Sabrina MICHEL 
(Centre d’histoire Judiciaire de l’Université Lille II) :  « Où sont les femmes ? 
Fonds judiciaires : nouveaux outils de recherche, nouvelles approches » 

10h-10h30,  Romain TELLIEZ (Université de Paris IV) : « Des femmes violentes 
devant les justices municipales en France du nord à la fin du Moyen Âge : 
questions de genre et questions de sources. Étude comparée du Registre 
aux calenges du bailli d’Arras et du Livre rouge de l’échevinage d’Abbeville »

10h30 : Discussion, pause

ɚ Modérateur : Alain Joblin, Professeur d’Histoire moderne, Université 
d’Artois

11h-11h30, Jessica LEUCK (Université du Luxembourg) : « Violence féminine 
dans la Prévôté de Luxembourg entre 1520 et 1630 » 

11h30-12h, Sébastien DHALLUIN (Université de Limoges) : « Preuve et 
répression de l’infanticide par le parlement de Flandre »

Modérateur : Anne Gagey, Doyen de l’UFR, Professeur d’Histoire ancienne, 
Université d’Artois

12h-12h30 Sarah DUMORTIER (Université de Lille III) : « L’infanticide dans 
le Nord : de la jurisprudence royale au Code Napoléon » 

12h30 Discussion 

12h45 Repas



APRÈS-MIDI

ɚ Modérateur : Agnès Walch, Professeur d’Histoire moderne, Université 
d’Artois

14h30-15h Elena TADDIA (Centre de recherche du château de Versailles) : 
« Le crime de sang par excellence : L’infanticide dans les sources juridiques 
et d’archives de l’Italie moderne »

15h-15h30 Mathilde ROOSE  (Université  de  Lille  II)  :  «  Explications 
criminologiques et positivistes du faible taux de criminalité de la femme au 
XIXe siècle »

15h30 Discussion, pause

ɚ Modérateur : Tanguy Le Marc’hadour, Maître de conférences, Doyen de 
la faculté de droit, Université d’Artois

16h-16h30 Nicolas PICARD (Université de Paris I) : « Des violences 
impardonnables : les crimes commis par les femmes condamnées à mort 
(France, 1887-1961) »

16h30-17h Oumaya HIDRI-NEYS (Université de Lille II) et Nicolas PENIN 
(Université  d’Artois)  :  «  De  la  violence  des  femmes  dans  le  football. 
Traitement institutionnel d’un phénomène marginal »

17h Conclusions par Charles Giry-Deloison, Professeur d’Histoire moderne, 
Directeur du laboratoire CREHS, Université d’Artois



Maison de 
la Recherche

Pour se rendre à l’Université d’Artois 
depuis la gare
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