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Principaux domaines de compétence : Histoire du droit pénal et histoire du droit des métiers sous 
l’Ancien Régime.  
 

Parcours 
J’ai effectué des études de droit à l’Université Paris V jusqu’en maitrise Carrières judiciaires et l’année 
suivante ai préparé un IEJ à Paris V et dans le même temps les 2 certificats de l’Institut de 
criminologie du Panthéon Assas. J’ai par la suite préparé un DEA en Histoire du droit à l’Université  
Paris II Panthéon Assas en juin 1995 sur le  « Le viol à Paris d’après les arrêts du Parlement sous le 
règne de Louis XV » sous la direction d’André Laingui. J’ai poursuivi avec un Doctorat d’histoire du 
droit Université de Cergy Pontoise, soutenu en décembre 2003 dont le titre était « La boucherie 
parisienne du XII° au XVIII° » sous la direction de Jacques Foviaux. J’ai parallèlement assuré des 
travaux dirigés en Histoire du droit à l’Université de Bordeaux IV dans le cadre de vacations et d’un 
contrat d’ATER et ai tenu un séminaire de découverte de l’Histoire du droit à l’Université de Cergy 
Pontoise. 
 

Travaux de recherche 
• Les crimes sexuels au XVIII° siècle. 
• L’approvisionnement carné en France  sous l’Ancien Régime et toutes les problématiques 

liées à l’alimentation en général avant la Révolution. 
• Etudes sur la photographie en France durant la première moitié du XX° siècle et étude du 

fonds photographique Enap Henri Manuel.  
• Travail de recherche sur le monde pénitentiaire de la fin de la troisième République. 

 
Domaines d’enseignements 

 
• Histoire du droit pénal et pénitentiaire 
• Histoire médiévale et contemporaine 
• Histoire des institutions et des sciences économiques 
• Méthodologie de la recherche  

 
Autres responsabilités  

• Professeur d’histoire-géographie  pour des élèves de collège général et de lycée professionnel, 
2014-2015. 

• Journaliste au journal local Le Républicain (édition Sud-Gironde) de 2008 à 2011. 
• Chargée de cours à l’Enap des DSP. 
• Coordination administrative de surveillants pénitentiaires à l’Ecole nationale d’administration 

pénitentiaire. 
• Encadrement et guidance d’élèves lieutenants de l’Ecole nationale d’administration 

pénitentiaire.. 
 

Publications  
• Bulletin Monumental, Société Française d’Archéologie, 1996 tome 154-III, pp. 287-288,  

Compte rendu de lecture «  Le sol et l’immeuble : les formes dissociées de propriété immobilière dans 
les villes de France et d’Italie (XII°-XIII°) », centre inter-universitaire d’Histoire et d’Archéologie 
médiévale. 
 

• Bulletin Monumental, Société Française d’Archéologie, 1997 tome 155-IV, pp. 345-346, 



Compte rendu de lecture « Le droit de l’Archéologie française », Catherine Rigambert. 
 

• Histoire de la Justice, Association Française pour l’histoire de la Justice, 1997, n°10, pp. 316-
317 

Compte rendu de lecture «L’état des prisons, des hôpitaux et des maisons de force en Europe au 
XVIIIème siècle » John Howard, nouvelle traduction. 
 

• Histoire de la Justice, Association Française pour l’histoire de la Justice, 1998, n°11, pp. 326-
329 

Compte rendu de lecture « Histoire du viol du XVIème au XXème siècle » de Georges Vigarello. 
 

• Histoire de la Justice, Association Française pour l’histoire de la Justice, 1999, n°12, pp.  

Compte rendu de lecture « Pouvoirs et institutions dans la France médiévale, des temps féodaux aux 
temps de l’Etat » tome 2, O. Guillot, A. Rigaudière. 
 

Participations congrès, colloques et journées d’étude 
 

• 17-18 janvier 2005 

« Adam et l’Astragale. Devenir humain, perdre son humanité. »  Colloque EHESS, Paris 
Intervention : « Entre humanité et inhumanité : le paradoxe du boucher ». 
 

• Avril 2013 

« Nourrir, pratiques et stratégies alimentaires. » 138ème congrès du Comité des Travaux Historiques 
et Scientifiques, Rennes. 
Intervention : « L’approvisionnement carné de la capitale du XIIème au XVIIIème siècle : la viande 
comme moteur de l’histoire ». 
 

• 15 et 16 Janvier 2015 

« Les enfants de Caïn : la figure du criminel, de la naissance de l’imprimerie à l’anthropométrie 
judiciaire.» Congrès international, Académie de France à Rome, Villa Médicis, Rome. 
Intervention : « L’image du violeur d’après les arrêts du Parlement de Paris sous Louis XV ». 
En attente de publication chez Brepols, Centre d’Etudes Supérieures de la renaissance à Tours. 
 

• 7 décembre 2015 
« (Re) politiser les discours sur la photographie » Journée d’études organisée dans le cadre du chantier 
de recherche Photo/savoirs/critiques de l’association de recherche sur l’image photographique, à 
l’Université Paris Diderot, 75007. 
Intervention : « Tentatives d’analyse sur le rôle de la photographie dans la réforme pénitentiaire de 
l’entre-deux guerres au travers du fonds photographique Henri Manuel conservé à l’Enap (Agen) » 
 


