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Tuer père et mère. L’atrocité du parricide au siècle des Lumières, Seyssel, Champ Vallon, coll.
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2022

1. Elisabeth Lusset, Isabelle Poutrin (dir.), avec Véronique Beaulande-Barraud, Jean-Baptiste
Bonnard, Emmanuelle Chapron, Julie Doyon, Julien Dubouloz, Isabelle Heullant-Donat, Sylvie
Joye, David Niget, Diane Roussel, Dictionnaire du fouet et de la fessée. Corriger et punir, Paris,
Puf, sous presse, à paraître février 2022. ISBN : 9782130818984.
Membre du comité scientifique et éditorial.
La violence exercée sur autrui dans le but de dresser, éduquer, corriger ou punir englobe des
pratiques très anciennes (coups, fouet, privations, enfermement), et d’autres plus caractéristiques
d’une époque, comme le bonnet d’âne dans l’école de la Troisième République. Certaines,
comme la gifle et la fessée, semblent si banales qu’on ne les perçoit pas d’emblée comme des
objets d’histoire. Jusqu’à ces dernières décennies, cette violence infligée dans le cadre de la
maisonnée, distincte et complémentaire de la violence de l’Etat, n’était contestée que lorsqu’elle
était manifestement excessive. Le « droit de correction » était considéré comme un pilier de
l’ordre social, exprimant l’autorité des parents sur l’enfant, du mari sur sa femme, du maître sur
l’élève, l’apprenti ou l’esclave. Ce dictionnaire propose une plongée dans l’histoire du « droit
de correction » de l’Antiquité à nos jours. Il analyse des thèmes aussi divers que la parentalité,
le couple, l’éducation, le corps, l’érotisme, le monde du travail ou la condition animale. Il entend
ainsi éclairer les récents débats en France comme celui sur la loi « anti-fessée » de 2019 ou la
prévention des violences conjugales.

2021

2. Julie Doyon, Sabine Armani (dir.), L’Empire paternel. Familles, pouvoirs, transmission
(Antiquité romaine, époque moderne), Genève, Georg, 368 p., sous presse, à paraître décembre
2021. ISBN : 978282571.
Si à l’époque romaine, la famille est un paradigme des relations d’autorité structurant l’ordre
public et social, à l’époque moderne, la culture latine sert de modèle de référence pour légitimer
le renforcement des pouvoirs paternels au sommet de l’Etat et dans les familles. A la croisée de
l’histoire politique, de l’histoire du droit et de la justice, de l’histoire sociale et culturelle, de
l’histoire de l’art, des études de genre et de l’anthropologie, ce livre met en regard les interactions
entre familles et pouvoirs durant l’Antiquité romaine, au haut Moyen Age et à l’époque
moderne, élargie au premier XIXe siècle. Comment s’imbriquent, au fil de l’histoire et suivant
diverses configurations spatiales et politiques (République et Empire romain, empire
carolingien, royautés barbares, duché de Savoie, royaume de France, République de Genève),
les structures de l’autorité et de la parenté ? Selon quels discours, suivant quels cadres de
référence, avec quels effets, au profit de quels acteurs et actrices, en fonction de quels rapports
de domination (âge, genre, statut social) ? Considérée comme un lieu de pouvoirs, la famille est
aussi un objet du, voire des pouvoirs (étatique, judiciaire, religieux) instituant les règles de la
succession et de la transmission (des rôles, des biens, de l’honneur, de la mémoire, des valeurs,
des savoir-faire), de la filiation (selon des principes d’inclusion et d’exclusion) et des alliances,
lesquels sont l’enjeu de conflits, de solidarités et d’affects qu’analyse également cet ouvrage.
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2019

3. 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.
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 biosociales 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

4. Fanny Bugnon, Pierre Fournié, Claude Gauvard (dir.), avec 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.

2013

5. Julie Doyon, Anne-Françoise Praz, Sylvie Steinberg (dir.), dossier thématique Normes de
parentalité, Annales de démographie historique, 2013-1, n°165, 234 p.
En ligne : http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=ADH_125_0007

Articles et chapitres d’ouvrages (avec comité de lecture)
2022

6. “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, à paraître 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.

2021

7. « Introduction. Modèles de pouvoir et transmissions », in Julie Doyon et Sabine Armani (dir.),
L’Empire paternel. Familles, pouvoirs, transmission (Antiquité romaine, époque moderne),
Genève, Georg, p. 7-33, à paraître décembre 2021 (avec Sabine Armani).

2021

8. « Un legs romain ? L’envers pénal de l’empire des pères (France, XVIe-XIXe siècles) », in Julie
Doyon et Sabine Armani (dir.), L’Empire paternel. Familles, pouvoirs, transmission (Antiquité
romaine, époque moderne), Genève, Georg, p. 206-228, à paraître décembre 2021.
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 de la famille, inspirant le
Code pénal de 1791 et 1810.

2020

9. « 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, 2020, 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

10. « Introduction », dossier thématique « Les lois du sang. Hérédité et consanguinité dans les
savoirs juridiques et médicaux (XIIIe-XXe siècles) », Annales de démographie historique, 20191, p. 7-19 (avec Isabelle Robin et Nathalie Sage Pranchère).

2016

11. « 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 Age 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
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2016

12. « 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.

2015

13. « 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

14. « Normes de parentalité : modélisations et régulations (XVIIIe-XIXe siècles) », in dossier
thématique « Normes de parentalité », Annales de démographie historique, 2013-1, n°165, p. 723 (avec Lorraine Odier da Cruz, Anne-Françoise Praz, Sylvie Steinberg).
En ligne : http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=ADH_125_0007

2011

15. « Les enjeux médico-judiciaires de la folie parricide au XVIIIe siècle », Crime, History &
Societies, 2011, vol. 15, n°1, p. 5-27. En ligne : https://chs.revues.org/1236

2011

16. « 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-deFrance 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

17. « 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.

2009

18. « 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

2008

19. « 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

20. « 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

21. « 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.

2007

22. « 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-page415.htm?contenu=resume

2005

23. « 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.

2005

24. « 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
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Notices de dictionnaire
2022

25. « Abus et excès (XVIe-XVIIIe siècle) », in Elisabeth Lusset, Isabelle Poutrin (dir.), Dictionnaire
du fouet et de la fessée. Corriger et punir, Paris, Puf, sous presse.
26. « Autorité maternelle (XVIIe-XXe siècles) » (avec Gabrielle Radica), in Elisabeth Lusset,
Isabelle Poutrin (dir.), Dictionnaire du fouet et de la fessée. Corriger et punir, Paris, Puf, sous
presse.
27. « Ménétra » (avec Daniel Roche), in Elisabeth Lusset, Isabelle Poutrin (dir.), Dictionnaire du
fouet et de la fessée. Corriger et punir, Paris, Puf, sous presse.
28. « Négligence (XIIe-XVIIIe siècles » (avec Véronique Beaulande-Barraud), in Elisabeth Lusset,
Isabelle Poutrin (dir.), Dictionnaire du fouet et de la fessée. Corriger et punir, Paris, Puf, sous
presse.
29. « Parricide (Antiquité-XXe siècle) » (avec Julien Dubouloz), in Elisabeth Lusset, Isabelle
Poutrin (dir.), Dictionnaire du fouet et de la fessée. Corriger et punir, Paris, Puf, sous presse.
30. « Puissance maritale (XVIe-XVIIIe siècles) », in Elisabeth Lusset, Isabelle Poutrin (dir.),
Dictionnaire du fouet et de la fessée. Corriger et punir, Paris, Puf, sous presse.

Recensions
2018

31. 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

32. 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

33. Pieter Spierenburg, A History of Murder. Personal Violence in Europe from the Middle Ages
to the Present, Cambridge, Polity Press, 2008, 274 p., Crime, History & Societies, 2013, vol. 17,
n°2, p. 143-145.
En ligne : https://journals.openedition.org/chs/1440

2009

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

2008

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

2008

36. Nicolas Le Roux, 1er août 1589. Un régicide au nom de Dieu. L’assassinat d’Henri III, Paris,
Gallimard, 2006, 451 p., Crime, History & Societies, 2008, vol. 12, n°1, p. 117-120.
En ligne : https://journals.openedition.org/chs/72

2008

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

2008

38. 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

39. 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

40. Antoine Lilti, Le Monde des salons. Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle, Paris,
Fayard, 568 p., Etudes, juin 2006, p. 849.

-5-

2006

41. 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

42. 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

43. 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.

Expertise
2017

44. « Sensibilités et représentations collectives », (avec Julie Mazaeigue-Labaste et Léonore Le
Caisne), in Les Violences sexuelles à caractère incestueux sur mineur.e.s, expertise du CNRS pour
le Ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes, 2017, p. 7-16.
En ligne : https://virage.site.ined.fr/fichier/s_rubrique/20838/violences.sexuelles.fr.pdf

Vulgarisation scientifique
Articles de presse

2011

45. « L’enfant martyr au siècle des Lumières », L’Histoire, janvier 2011, n°360, p. 80-85.

2008

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

2007

47. « 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

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

2006

49. « 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

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

2002

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

2001

52. « 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

53. « 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

54. Le Monde médiéval et la Renaissance, Paris, Nathan, 2006, CD-ROM (avec Didier Poton et
Patrick Rambaud).

2005

55. L’Europe de la Renaissance, XIVe-XVIe siècle, Paris, Nathan, 2005.

2005

56. « 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

57. Histoire de la construction européenne, Paris, Nathan, 2004.

