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Julie DOYON
Docteure en histoire moderne
Professeure invitée (université de Genève)
Professeure agrégée d’Histoire moderne et contemporaine
(Pleiade, EA 7338, université Sorbonne Paris Nord)

Thèmes de recherches
•
•
•
•
•

Droit et justice pénale
Violences familiales et de genre
Histoire de l’enfance, de la famille et de la parenté
Histoire des sexualités et de l’inceste (France, Suisse, XVIIIe-XIXe siècles)
Cultures juridiques et politiques

Titres et diplômes
2017

Conseil National des Universités. Qualification aux fonctions de maître de conférences (22e
section)

2015

Conférence suisse de l’instruction publique. Diplôme d’enseignement de l’histoire dans les écoles
suisses de maturité

2015

Universités Sorbonne Paris Nord et Paris-Sorbonne. Doctorat d’histoire moderne sous la
direction de M.-J. Michel et F.-J. 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

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

1997

Agrégation d’Histoire-Géographie, mention Histoire (rang : 90e)

1996

CAPES Histoire-Géographie, mention Histoire (rang : 32e)

Cursus académique
2021-2022
2017-2021

Université de Genève, Institut des Etudes genre. Hôte académique (ie. « Professeure invitée »)
Université de Fribourg, département d’Histoire contemporaine. Chercheure senior Fonds
National Suisse pour la Recherche

2012-2011

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

2006 …

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

2001-2005

Université Sorbonne Paris Nord. Attachée temporaire d’enseignement et de recherche.
Enseignement annuel : 192 h éq. TD
Université Sorbonne Paris Nord. Chargée de cours en Histoire moderne. Enseignement annuel :
48h éq. TD

2000-2001
1998-2001

Enseignement secondaire. Professeure agrégée d’Histoire-Géographie : lycées Albert Schweitzer
(Le Raincy), Jules Ferry (Coulommiers), Evariste Galois (Noisy-le-Grand), Pierre d’Ailly
(Compiègne)
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Responsabilités scientifiques et institutionnelles
2019-2023

ANR DERVI. (« Dire Entendre Restituer les Violences Incestueuses ») : coordinatrice scientifique
(avec L. Le Caisne, porteuse du projet) et responsable de l’axe « Violences incestueuses en
justice XVIIIe-XXIe siècles » (CEMS-EHESS/CNRS, CRHXIXe-université de Paris 1)

2011-2012

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

2010-2011

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

2002-2003

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

Prix et distinctions
2016

Prix de la Chancellerie des Universités de Paris pour la meilleure thèse d’Histoire moderne
(section Aguirre Basualdo)

2010

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, p. 5-27

Financement de la recherche
2019-2023

ANR DERVI (« Dire Entendre Restituer les Violences Incestueuses », CEMS-CNRS/EHESS,
CRHXIXe-université de Paris 1) : coordinatrice scientifique, avec Léonore Le Caisne (porteuse du
projet) : https://anr.fr/Projet-ANR-18-CE36-0003

2017-2021

Fonds National Suisse pour la Recherche (FNS) / université de Fribourg : recherche postdoctorale : « Du droit des familles au droit de la famille. Construire la parenté dans la justice civile
et criminelle (France, XVIIIe-XIXe siècles) » (requérante principale) : https://p3.snf.ch/projects188584

2022 avril

Ecole doctorale thématique PopFam22 : membre du comité d’organisation scientifique de la
Société de démographie historique avec les financements du CNRS, INED, Paris-Sorbonne

Programmes et réseaux de recherche
2019 -2023

ANR DERVI : « Dire Entendre Restituer les Violences Incestueuses » : co-responsable avec L. Le
Caisne (CNRS/EHESS, CRHXIXe-université de Paris 1)

2017-2021

Ius correctionnis / Droit de correction (E. Lusset, I. Poutrin, dir.) : membre du réseau de recherche
puis du comité scientifique et éditorial à l’origine du Dictionnaire du fouet et de la fessée. Corriger
et punir (sous presse, Puf, 2022)
Fonds National Suisse pour la Recherche (FNS) / université de Fribourg : recherche postdoctorale « Du droit des familles au droit de la famille. Construire la parenté dans la justice civile
et criminelle (France, XVIIIe-XIXe siècles) », requérante principale.

2017-2021

Activités d’enseignement
2022 avril

La Rochelle, Société de Démographie Historique / CNRS. Avec I. Robin et J.-F. Chauvard,
organisation et animation scientifique de la session « Les archives de la justice et des notaires »,
dans le cadre de l’Ecole thématique PopFam22, organisée par la SDH à La Rochelle

2021/ 2022

Paris, EHESS. Organisation scientifique du séminaire de recherche « Inceste et violences sexuelles
à enfants. Entre objet de recherche et expériences professionnelles » (avec F. Giuliani et L. Le
Caisne) : https://dervi.hypotheses.org/manifestations-scientifiques/seminaire-2021-2022

2019/ 2021

Paris, EHESS. Organisation scientifique du séminaire de recherche « Taire, dire, révéler : autour
du
secret
:
de
l’intime
au
social
»
(avec
l’équipe
DERVI)
:
https://dervi.hypotheses.org/manifestations-scientifiques/seminaire
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2011/ 2012

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)

2001-2017

Sorbonne Paris Nord *. 1- Cours magistraux : Economie, culture et société villageoise (Ancien
Régime) ; Sociétés rurales et urbaines (Ancien Régime) ; Histoire politique de l’Espagne (14921808) ; La France d’Ancien Régime des Réformes à la Révolution ; Les Lumières en France et en
Europe ; Cultures, religions et sociétés (France / Europe, 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) ; Histoire et
pratique politiques et économiques de la France après 1945 ; Histoire de la famille aux XIXe et XXe
siècles [cours de Licence 1e , 2e, 3e années, ie. Bachelor]
2- Travaux dirigés : en plus des TD articulés aux CM précités : Initiations aux méthodes
historiques, Construire un argumentaire scientifique, L’Ancien Régime en France : lire les sources
historiques ; Techniques d’Expression [Licence 1e , 2e, 3e années].
3- Préparation aux concours de l’enseignement (CAPES) 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 /1998

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
2021-2022
2019…

Institut des Etudes genre (Université de Genève). Hôte académique
Centre Roland Mousnier (UMR 8596), université Paris-Sorbonne. Chercheure associée, axe 1
« Populations, familles, santé »

2018…

Société de Démographie Historique (SDH). Secrétaire générale adjointe

2014…

Société de Démographie Historique (SDH). Membre du Bureau

2006…

Laboratoire de recherche Pléiade (EA 7338) **, université Sorbonne Paris Nord. Membre
titulaire

** Anciennement CRESC

Comités scientifiques et d’expertise
2017- 2021

Membre du comité scientifique et éditorial du Dictionnaire du fouet et de la fessée. Corriger et
punir, à paraître, Puf, 2022

2018…

Membre du comité de rédaction de la revue des Annales de démographie historique (ADH)

2017…

Membre du comité d’expertise du CNRS auteur du rapport sur Les Violences sexuelles à caractère
incestueux sur mineur.e.s pour le Ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes, avril
2017

2014…

Membre du jury et experte des épreuves écrites et orales d’histoire pour l’examen fédéral suisse
de maturité de la Confédération suisse (Département de l’instruction publique)

2006…

Referee et recensions pour les revues Etudes ; Histoire, Economie & Société ; Clio. Femmes,
Genre, Histoire ; Crime, History & Societies ; Annales de démographie historique ; Genre &
Histoire

1998-2003

Membre de la rédaction de la revue L’Histoire
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Organisation de manifestations scientifiques
2021

2021

Maison de l’histoire, Institut des Etudes genre, université de Genève. Animation et organisation
scientifique (avec M. Lieber, S. Farré), de la table ronde « Un si bruyant silence. Les violences
sexuelles à enfants », avec les interventions de L. Boussaguet, L. Le Caisne, A.-F. Praz, initialement
prévue le 18 novembre, reportée au 18 mai
EHESS, Campus Condorcet. Organisation avec 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
:
https://dervi.hypotheses.org/manifestations-scientifiques/colloque-pluridisciplinaire

2020

Maison de l’histoire, université de Genève. « La peur de l’inceste », Lectures croisées,
organisation et animation scientifique, avec les interventions de J : Balibar, comédienne, H. Bréhier,
artiste plasticien, A.-E. Demartini, L. Le Caisne, Festival Histoire et Cité, Genève, 4 avril

2017

Société de Démographie Historique, Paris. Avec I. Robin (SDH, Centre Roland Mousnier,
université Paris-Sorbonne, INED) organisation scientifique du colloque de la SDH « Le sang.
Famille, parenté, transmission du Moyen Age à nos jours », 23-24 novembre

2016-2017

Archives nationales, Paris. Avec P. Fournié, C. Gauvard, E. Badinter et al., organisation
scientifique de l’exposition « Présumées coupables », 29 novembre 2016 - 27 mars 2017

2015

Maison de l’histoire, université de Genève. Organisation et animation scientifique de la tableronde « La paix des familles, pilier de la paix publique » avec les interventions de C. Badel, S. Joye,
F.-J. Ruggiu et V. Gourdon, Festival Histoire et Cité, Genève, 14 mai
Université Sorbonne Paris Nord. Avec S. Armani, organisation scientifique de la journée d’étude
« Famille(s) et pouvoir(s). Regards croisés », 16 novembre

2012
2011

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

Communications scientifiques
Colloques, journées d’études, tables rondes
2021, octobre

Rendez-vous de l’Histoire, Blois. « Regards historiques sur les violences sexuelles », table ronde
animée par J. Doyon, avec A.-E. Demartini, D. Lett, S. Steinberg, Rendez-vous de l’Histoire, 10
octobre 2021.
EHESS / Campus Condorcet. « Les mots de l’inceste. Autour d’Hervé Bréhier », session présidée
et animée par J. Doyon, avec les interventions de L. Le Caisne et d’H. Bréhier, colloque
pluridisciplinaire de l’ANR DERVI « Actualité et histoire de l’inceste : entre occultation et
révélation », organisé par S. Camelin, A.-E. Demartini, J. Doyon, F. Giuliani, L. Le Caisne, 8
octobre 2021.
EHESS / Campus Condorcet. « Dire la sexualité incestueuse en justice (France, XVIIIe-XIXe
siècles) », colloque pluridisciplinaire de l’ANR DERVI « Actualité et histoire de l’inceste : entre
occultation et révélation », organisé par S. Camelin, A.-E. Demartini, J. Doyon, F. Giuliani, L. Le
Caisne, 7 octobre 2021.

2021, mai

ENS/ université de Lyon 2. « Un droit pénal du mariage ? L’uxoricide dans la culture juridique
française (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.

2020, mars

EHESS, Paris. « Dire l’inceste, (dé-)faire la parenté : Le cas de la justice criminelle (France, XVIIIeXIXe siècles) », séminaire « Recherches actuelles sur l’histoire des des sexualités », organisé par D.
Lett et S. Steinberg, 23 mars.
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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.

2019,
septembre

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, XVIIIeXIXe siècles) », Forum fribourgeois pour l’histoire contemporaine. Commentaire : N. Rebetez
(UNIFR), 22 mai.

2019, avril

Université de Poitiers. « Les crimes familiaux existent-ils ? Droit pénal et familles (France, XVIeXVIIIe 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 / CNRS, Paris. « Le droit de correction, angle mort de l’histoire de la justice criminelle
(XVIe-XVIIIe siècles) ? », avec D. Roussel, 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.

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 Age »,
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.

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

Universités 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 aux universités 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, M. Cicchini, V.
Fontana, L. Maugué à l’université de Genève, 2-4 décembre [actes parus, Georg, 2012].

2010, octobre

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

2008, juin

Université 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 Age-Temps
modernes », organisée par R. Telliez et M. Houllemare à l’université de Paris-IV, 7 juin.

2008,
novembre

Université 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
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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 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 [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 [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 [actes parus, EUD, 2005].

Séminaires de recherche (sur invitation)
2021, avril

LARHRA / 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.

2020, mars

EHESS / université Paris Diderot. « Dire l’inceste, (dé-)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.

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 Paris-Sorbonne / Centre Roland Mousnier (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.
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2013, avril

Université 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 », organisé par R. Abad, 16 avril.

2012, février

Université 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

Université 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.

Conférences grand public (sur invitation)
2021, octobre

Les Rendez-vous de l’Histoire, Blois. « Regards historiques sur les violences sexuelles », table
ronde animée par J. Doyon, avec A.-E. Demartini, D. Lett, S. Steinberg, 10 octobre 2021.
En ligne : https://rdv-histoire.com/julie-doyon?popup

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. « Ecrouer 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 », Institut et musée Voltaire, 10 janvier.

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.

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).

Présence dans les médias
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Langues
Français : langue maternelle
Anglais : courant
Allemand : bonnes connaissances

