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Les sources qui évoquent les femmes sont foisonnantes : dossiers
de procédures, traités de jurisconsultes, comptes …. . Elles offrent
un regard particulier sur la criminalité féminine, sur les procédures
mises en œuvre et sur les peines auxquelles les accusées
sont exposées. Ces sources sont idéales pour appréhender le
comportement des femmes face aux juges, et celui des juges
eux-mêmes devant ces femmes. Elles permettent de montrer la
diversité des peines en fonction des crimes commis, et de cerner
les réactions d’un environnement socio-culturel bien présent, car
les témoins livrent des éléments précieux mettant en lumière le
contexte dans lequel éclatent ces affaires qui perturbent l’espace
public.
La série de journées d’études consacrées aux : 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 début de l’ère
industrielle est construite comme un quadriptyque. Ces quatre
journées permettent d’aborder des problématiques autant
méthodologiques que purement scientifiques : quelles sont les
possibilités et les limites de nos sources ? Dans quelle mesure
la justice concerne-t-elle les femmes et pour quelles affaires ?
Les peines infligées illustrent-elles des différences de traitement
envers les femmes ? Quelle est l’attitude des juges face aux
femmes ? La jurisprudence est-elle strictement conforme à la
législation existante ?
Après avoir abordé en mai 2016 : l’ « Amoralité des femmes
déviantes », puis « Des maux et du sang : la violence des femmes
», en octobre 2017, et en mai 2017 « Criminalité ou nécessité ?
La voleuse face à ses juges », la dernière journée en mai 2018 est
consacrée à : « Justice et société face aux femmes hérétiques ou
blasphématrices »).

Programme
9 h : Accueil
9 h30 : Ouverture de la journée
Charles Giry-Deloison, Université d’Artois, Directeur du CREHS
9 h40 : introduction
Gilles Deregnaucourt, Université d’Artois
10 h : Guillaume Wattellin, Université de Montpellier
De l’ambivalence de la condition féminine : le traitement juridique des femmes
hérétiques ou blasphématrices devant la justice criminelle de Valenciennes
(1543-1789).
10 h40 : Alain Joblin, Université d’Artois
Une parole de femme qui dérange : les prophétesses protestantes à l’époque
moderne.
11 h20 : pause
11 h30 : Andreea Rota, Université d’Artois
Les passes d'armes entre prêtres anglais et dames de la Catholic Women's
Suffrage Society. Accusations de blasphème et enjeux de respectabilité
féminine (1909-1917).
12 h15 : repas
14 h15 : Thomas Jérôme, Université d’Artois
Le feu et la plume : éviter les déviances dans les chartreuses féminines à
l’époque moderne.
14 h55 : Pascal Hepner, Université d’Artois
Blasphème, hérésie et femmes hérétiques en Artois (1526-1659).
15 h45 : pause
16 h : Tanguy Le Marc’Hadour, Université d’Artois : conclusion de la journée
16 h15 : Martine Valdher, Université d’Artois, conclusion de l’ensemble des
journées

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 début de l’ère industrielle » (4)
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