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Activités administratives :
- Directeur d'UFR (Doyen de la faculté de droit de Douai), Université d’Artois depuis janvier
2008, réélu janvier 2013.
- Vice-Doyen de 2002 à 2007, Responsable du parcours Licence.
- Membre des commissions de spécialistes des Universités d’Artois, de Lille 2 et de
Valenciennes jusqu’en 2008.

Activités de recherche
- Membre du Centre d’Histoire judiciaire UMR 8025 CNRS-Lille 2, Université Lille Nord de
France.
- Membre associé du Centre Ethique et procédure de l’Université d’Artois, Lille Nord de
France.
- Secrétaire général de la société internationale d’Histoire du droit des Pays picards, flamands
et wallons (France, Belgique, Pays-Bas).
- Membre du groupe de recherche européen, History of criminal Justice, dirigé par le
professeur Marco Cavina (Université de Bologne).
- Membre du comité scientifique de la collection : Diritto Cultura Società, Storia e problemi
della giustizia criminale, collana diretta da Marco Cavina, ed. Pàtron, Bologna.
Thèmes de recherche : Procédure et droits des personnes, famille, genre et justice pénale,
production de la norme juridique (doctrine, jurisprudence) en France et en Europe,
nationalisme juridique.
Principaux travaux de recherche :
Ouvrages
- Un code pour la nation, la codification du droit pénal au XIXe siècle ( France, Belgique et
Angleterre) , co-auteur avec Bruno DUBOIS, Lille, Centre d’Histoire judiciaire, 2010, 322 p.
- La répression de la criminalité conjugale au XVIIIe siècle, l’exemple des Pays-Bas français,
thèse droit, Lille 2, 1996, dact. 821 p.
- Direction d’ouvrages collectifs :
Esclavage et droit, du code noir à nos jours, en collaboration avec Manuel CARIUS, Artois
Presses Université, 2011, 156 p.

La résolution des conflits. Justice publique et justice privée : une frontière mouvante,
CASTELAIN Sarah (Coord.), sous la Dir. de Serge DAUCHY, Véronique DEMARS-SION,
Annie DEPERCHIN, Tanguy LE MARC’HADOUR. Rapport de recherche, Centre
d’Histoire judiciaire, CNRS Université Lille II. Septembre 2008. 1 VOL. et un fascicule
«Note de synthèse ». 431 p.
La pensée juridique d’Alexis de Tocqueville , en collaboration avec Manuel CARIUS et
Charles COUTEL, Artois Presses Université, 2005, 97 p.
Articles et contributions à des ouvrage collectifs
« La punition des mauvais maris. Stratégies judiciaires féminines devant l’échevinage de Lille
au XVIIIe siècle » dans Le donne e la giustizia fra medioevo ed età moderna. Il caso di
Bologna a confronto, A paraître aux éditions Pàtron, Bologna, dans la collection, Diritto,
Cultura, Società,sous la direction des professeurs Ribémont et Cavina courant 2013.
« Regard français sur le code pénal des Pays-Bas », dans Le code pénal, les métamorphoses
d’un modèle. (1810-2010) » sous la direction de Renée Martinage et Chantal Aboucaya, Lille,
2012.
« Droit de correction et intimité conjugale au début du XIXe siècle » dans les cahiers de
l’institut d’anthropologie juridique, n° 33, PULIM, 2012 (p. 113-137), Histoire de famille
sous la direction de Leah Otis.
Articles « Dumées » et « Dubois d’Hermaville » pour le Dictionnaire des juristes, sous la
direction de P. ARABEYRE, J-L. HALPERIN et J. KRYNEN, PUF, 2007.
« Arrestographie et doctrine pénale dans la France moderne (XVIIe- XVIIIe siècles) », dans
Les recueils d’arrêts et dictionnaires de jurisprudence, sous la direction de S. DAUCHY et
V. DEMARS SION, Paris, La mémoire du droit, 2005, p. 253-281.
« Le contrôle judiciaire de l’internement des aliénés à Lille dans la première moitié du XVIIIe
siècle (1706-1751) » dans Figures de Justice, Etudes en l'honneur de Jean-Pierre ROYER,
2004, p. 687-695.
« La question préparatoire dans les Pays-Bas français : législation française et usages
flamands (1679-1790) » dans La torture judiciaire, approches historiques et juridiques, sous
la direction B. DURAND, avec la collaboration de L. OTIS-COUR, 2002, Actes du colloque
organisé à l’Université de Montpellier 1, p. 741-800.
Articles « Justice échevinale », « Justice pénale », « Justice retenue » dans La justice dans le
Nord trois siècles d’Histoire (1667-1967), coordonné par S. DAUCHY et V. DEMARSSION, CHJ, 2001.
« Le Désarroi des juges en attente de réformes : Un cas d’adultère et de vol conjugal sous le
Consulat » dans Juges et criminels, Etudes offertes en hommage à Renée MARTINAGE, t. r.
par S. DAUCHY et V. DEMARS SION, L’Espace juridique, 2000, p. 363-387.

"Mariage républicain et répression pénale" dans Justice et République(s), t. r. par J.
LORGNIER, présentés par R. MARTINAGE et J-P. ROYER, Ester, L’espace juridique, Lille,
s.d., p. 191-209.
"Le rôle du juge de paix dans la poursuite et l’instruction des homicides volontaires (Nord,
Directoire)" dans les Episodiques, n° 5, décembre 1991, p. 48-69.
Compte-rendus :
Compte-rendus d'ouvrages et de colloques (Mars 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) à la Revue
du Nord.
Communications sans publication :
- Communication à la Journées d’étude, Storia della Giustizia, sous la direction du professeur
Cavina, Bologne le 15 février 2013 : « Les perspectives de l’Histoire de la Justice,
présentation d’axes de recherche ».
-Conférence au Centre d’Histoire judiciaire de Lille 2, le 9 novembre 2012 : « Introduction à
la Justice criminelle dans les Pays-Bas méridionaux à l’époque moderne : approche
iconographique ».
- Communication à la Journée d’étude : « l’argumentation au cœur du procès judiciaire »
organisé par le CHJ (Lille 2) et l’IRHIS Lille 3, à la MESHS, le 28 septembre 2012 : « Les
requêtes des épouses dans les procédures de police à l'Echevinage de Lille dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle ».
-Conférences à l’Université de Bologne et à l’Université de Modène en avril 2012 : « La
Justice criminelle dans les Pays Bas méridionaux à l’époque moderne ».
-Conférence aux journées de l’Histoire de Blois en octobre 2010 : « L’Histoire de la Justice
en image », en collaboration avec Sarah Castelain.
- Conférence intitulée« La résistance au volontarisme juridique comme résistance à
l’autorité » Colloque « Faire le droit » organisé à la Faculté de droit et de sciences
économiques de Valenciennes, en décembre 2002, organisé par A. JENNY et O. LECUQ.
-Conférence aux journées du patrimoine de Dunkerque, « La procédure criminelle au
Parlement de Flandres ».
-Conférence à l’Université d’Anchin (université populaire de Douai) : « La justice des
mineurs sous l’Ancien Régime ».
-Conférence à l’Université de Marrakech, , « L’état de la recherche en Histoire du droit pénal
en France », Mai 2007.

Expertises :

Expert du FNRS (Belgique) : évaluation de travaux de recherche, 2010 et 2011, 2012, 2013.
Expert pour la Région Rhône-Alpes sur un projet de recherche sur la « Réforme pénale »
présenté par l’Institut de science criminelle de Grenoble, dirigé par le professeur Xavier Pin.
Mars 2009.
Encadrement de la recherche
-Direction d’un séminaire de recherche « Histoire et sociologie de la justice », Master
Professions judiciaires et droit du contentieux. Années 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013.
- Direction d’un séminaire de recherche « Histoire et sociologie du droit pénal » commun au
DEA de théorie du droit et de science judiciaire et au DEA de droit privé général (19992001).
- Direction du séminaire d’histoire du droit pénal du DEA Droit et Justice (2001-2002).
- Directions de mémoire de recherche en Histoire et sociologie du droit à l’université de Lille
2.
- Direction de mémoires en Histoire et sociologie des procédures et institutions publiques à
l’université d’Artois, faculté Alexis de Tocqueville (DESS « droit du contentieux », DESS
« administration territoriale » et Master « procédure et contentieux » et « administration
territoriale »).
- Membre de divers jurys de mémoire d’Histoire du droit, de droit privé et de droit public à
l’Université d’Artois et l’Université de Lille 2
- Membre de jurys de thèse :
- Johann VERHAEST, « Faustin Hélie (1799-1884), Un pénaliste républicain et humaniste »,
Université de Lille 2, 1998 .
- Sylvaine CAYET, « Arnould Bonneville de Marsangy (1802-1894), un précurseur de la
science criminelle moderne », Université de Lille 2, 1999.
- Katy GAWELICK, « Les sources de la codification pénale napoléonienne à la lumière des
observations des tribunaux sur le projet de l’an IX », Université de Lille 2, 2002.
-Marcela GUTTIEREZ QUEVEDO, « Les Wayuu, et l’Etat de droit », Université d’Artois,
2010.
Co-direction de thèse : Hélène Vialle, La prostitution tolérée dans le nord sous la troisième
république, Université Lille 2.

