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Géraldine Cazals
Professeur des universités, histoire du droit (section 03 CNU)
Membre junior de l’Institut Universitaire de France (promotion 2014)
Université de Rouen Normandie
Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion
3, avenue Pasteur
CS 46186 76186 Rouen
geraldine.cazals@univ-rouen.fr

THEMES ET DOMAINES DE RECHERCHES



Histoire de la pensée juridique
Droit et littérature : droit comme littérature, étude des formes d’expression de la pensée
juridique (arrestographie, emblématique, utopie, historiographie urbaine)



Humanisme juridique, histoire du droit et historiographie de la Renaissance



Anthropologie juridique



Iconographie juridique et représentations du droit

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Depuis septembre 2015
Depuis octobre 2014
Septembre 2007-août 2015

Novembre 2006-août 2007

2004-2006

Janvier-juillet 2006

Septembre 2005-juin 2006

Janvier-mai 2004
Septembre 2000-août 2003

Septembre 1997-août 2000

Professeur d’histoire du droit
Université de Rouen Normandie
Membre junior de l’Institut Universitaire de France
Maître de conférences d’histoire du droit
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse (2010-2015)
Université de Reims Champagne-Ardenne (2007-2010)
Post-doctorante au Centre d’Histoire Judiciaire (Université de Lille 2Centre National de la Recherche Scientifique, UMR 8025) ; chargée de
travaux dirigés en 1ère année de licence droit à l’Université de Lille 2
Ingénieur d’étude engagé par l’Université de Bourgogne, de manière
discontinue (9 mois), pour coordonner le Dictionnaire historique des juristes
français, XIIe-XXe siècle, dirigé par Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin et
Jacques Krynen sous l’égide du Centre Georges Chevrier (Université de
Bourgogne-Centre National de la Recherche Scientifique, UMR 5605) et le
Centre Toulousain d’Histoire du Droit et des Idées Politiques (Université
de Toulouse 1, EA 789)
Ingénieur d’étude engagé à mi-temps par le Centre d’Études Supérieures
de la Renaissance (Université de Tours-Centre National de la Recherche
Scientifique, UMR 7323) pour l’organisation du Cinquantième anniversaire
du CESR
Chargée de travaux dirigés en L1 Droit et en L1 Administration
Économique et Sociale à l’Université de Toulouse 1, Antenne de
Montauban
Bibliothécaire à temps partiel (13 h/semaine) du Centre Toulousain
d’Histoire du Droit et des Idées Politiques
Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (2000-2002) puis
vacataire (2002-2003), chargée de travaux dirigés en 1ère année de licence
droit à l’Université de Toulouse 1, site Capitole
Allocataire de recherche à l’Université de Toulouse 1
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FORMATIONS, DIPLOMES, QUALIFICATIONS

Février 2015

13 décembre 2013

Février 2005
17 décembre 2003

Septembre 1997
Juin 1996
Juin 1995

Mai 1993
Juin 1992

Qualification aux fonctions de Professeur des universités par la
section 03 du Conseil National des Universités (article 46-1)
Habilitation à diriger des recherches obtenue à l’unanimité des
membres du jury à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse.
Dossier : Les juristes et l’écriture du droit. Pour une archéologie de la
culture juridique écrite de l’Ancien Régime, vol. 1 : Synthèses, recueil
d’articles, 173 p ; vol. 2 : L’arrestographie flamande. Jurisprudence et culture
juridique à la fin de l’Ancien Régime (1668-1789), mémoire inédit, 229 p.
Jury : Patrick Arabeyre, Delphine Costa, Serge Dauchy, David Deroussin,
Jean-Louis Halpérin, Jacques Krynen, Éric Wenzel
Qualification aux fonctions de Maître de conférences par les sections
03, 09 et 22 du Conseil National des Universités
Doctorat en droit, mention histoire du droit, obtenu avec la mention
Très honorable et les félicitations unanimes du jury à l’Université de
Toulouse 1. Thèse : Guillaume de La Perrière (1499-1554). Un
humaniste à l’étude du politique, 2 vol., 713, 316 p.
Jury : Marie-Bernadette Bruguière, Henri Gilles, Gérard Guyon, Jacques
Krynen, Michel Magnien, Jean-Louis Thireau
Diplôme d’études approfondies d’histoire du droit et des institutions,
mention assez bien*, Université de Toulouse 1 (2ème du DEA)
Maîtrise de droit privé, Université de Toulouse 1
Licence de droit, mention assez bien, Université de Toulouse 1
Diplôme Universitaire de Langue de Spécialité Droit-LicenceAnglais, mention bien, UT1
First Certificate in English, Université de Cambridge, grade B
Baccalauréat de série C, mention assez bien, Lycée Saint-Joseph de
Toulouse

RESPONSABILITES COLLECTIVES

À l’échelle nationale

(depuis novembre 2011)

Université de Rouen
Normandie
(depuis septembre 2015)

Université d’Avignon et
des pays de Vaucluse

- Membre du Conseil National des Universités (section 03)
- Membre nommé, depuis novembre 2015
- Membre élu, entre novembre 2011 et novembre 2015
- Directrice de l’axe « Droit du patrimoine » du Centre
Universitaire Rouennais d’Études Juridiques-CUREJ,
EA 4703 (depuis septembre 2015)
- Directrice du M2 Droit du patrimoine et des biens culturels
(depuis septembre 2015)
- Membre élu du Conseil de gestion de l’UFR Droit, Sciences
Économiques et de Gestion (depuis novembre 2015)
- Membre du Conseil de département (depuis septembre 2015)
- Membre de la Commission consultative de spécialistes
d’établissement de la section 03 (depuis septembre 2015)
- Directrice du M1 Droit et transversalité des pratiques
juridiques (2015-2017)
- Membre élu du conseil de l’UFR-ip Droit, Économie, Gestion
(2012-2015).

Les mentions délivrées par l’Université de Toulouse 1 Capitole l’étaient à l’époque en fonction du barème suivant : mention assez bien pour une
moyenne de 13 à 15 ; mention bien pour une moyenne de 15 à 17 ; mention très bien pour une moyenne supérieure à 17.
*
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(2010-2015)

- Membre élu du conseil restreint du Laboratoire Biens,
Normes, Contrats (EA 3788) (2013-2015)
- Responsable des relations internationales pour les filières Droit,
Administration Économique et Sociale (2011-2015), et pour la
filière Économie-Gestion (2012-2015)
- Membre de l’équipe pédagogique de la Licence Droit (20102015)
- Membre de la Commission de recrutement des attachés
temporaires d’enseignement et de recherche de l’UFR-ip
Droit, Économie, Gestion (2013-2015)

RAYONNEMENT
Distinction
Prime d’encadrement
doctoral et de recherche
Prix obtenus pour la
thèse

- Nomination à l’Institut Universitaire de France (promotion 2014)
- Depuis octobre 2014
- Prix Ourgaud de la Société Archéologique du Midi de la France,
mars 2004
- Prix Sydney Forado de l’Académie des Sciences, Inscriptions et
Belles-Lettres de Toulouse, octobre 2004

LANGUES
Anglais
Espagnol
Italien
Latin

lu, parlé, écrit
lu, parlé
lu
scolaire

CENTRES D’INTERETS
Danse contemporaine, art moderne, antiquités, littérature, cinéma, nature.

ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET PEDAGOGIQUES
I.

Activités scientifiques

A. Présentation synthétique des activités de recherche…………………………………………………
B. Liste classée des publications……………………………………………………………………
C. Animation scientifique…………………………………………………………………………

II. Activités pédagogiques
A. Direction, animation de formation………………………………………………………………..
B. Présentation synthétique des enseignements…………………………………………………………
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I. Activités scientifiques
A. Liste classée des publications…………………………………………………………………….
B. Animation scientifique………………………………………………………………………….

A. Liste classée des publications
Mes activités scientifiques se sont développées au sein des quatre équipes de recherche
qui m’ont à ce jour successivement accueillies en tant que chercheur à titre principal : le Centre
Toulousain d’Histoire du Droit et des Idées Politiques de l’Université Toulouse 1 (EA 789,
jusqu’en octobre 2006), le Centre d’Histoire Judiciaire de l’Université de Lille 2 (UMR 8025,
d’octobre 2006 à août 2010), le Laboratoire Biens, Normes, Contrats de l’Université d’Avignon et
des Pays de Vaucluse (EA 3788, de septembre 2010 à août 2015), puis le Centre Universitaire
Rouennais d’Études Juridiques de l’Université de Rouen Normandie (EA 4703, depuis septembre
2015). Dans ce cadre, et suivant l’engagement qui a été le mien dans chacune de ces différentes
institutions, mes travaux s’ordonnent autour de trois axes principaux. Inauguré par le travail de
thèse, le premier porte sur les juristes humanistes, la pensée politique et le droit à la Renaissance,
le second est consacré à l’arrestographie d’Ancien Régime, le troisième approfondit des questions
posées par les travaux antérieurs par le prisme plus spécifique de l’histoire de la pensée et de la
littérature juridique et de l’historiographie.
La liste des travaux et publications qui en résultent est classée de la manière suivante : 1.
Ouvrages ; 1.1. Monographies ; 1.2. Directions d’ouvrages et de revues ; 2. Autres publications ; 2.1.
Articles dans des revues à comité de lecture ; 2.2. Articles dans des revues sans comité de lecture ; 2.3. Chapitres
d’ouvrages ; 2.4. Autres publications ; 2.5. Comptes-rendus.
Y est repris le classement proposé par le Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur entre : OS : Ouvrages Scientifiques ; COS : Chapitres d’ouvrages
scientifiques ; DOV : Direction d’ouvrages ; DOR : Direction de revues ; ACL : Articles dans des
revues à comité de lecture ; ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture ; C-ACTI :
Communication avec actes dans un congrès international ; C-ACTI-INV : Communication
donnée à l’invitation d’un comité d’organisation dans un congrès international avec actes (pour
des raisons déontologiques, celles données lorsque je faisais partie du comité d’organisation ont
été classées C-ACTI) ; C-ACTN : Communication avec actes dans un congrès national ; CACTN-INV : Communication donnée à l’invitation d’un comité d’organisation dans un congrès
national avec actes (pour des raisons déontologiques, celles données lorsque je faisais partie du
comité d’organisation ont été classées C-ACTN) ; C-COM : Communication n’ayant pas donné
lieu à publication ; OR : Outils de recherches ; AP : Autres productions ; PV : Publication de
vulgarisation.
Conformément aux règles de présentation également en usage en matière de classement des
publications, ma contribution y apparaît en gras, les noms des auteurs avec lesquels j’ai travaillé
en collaboration sont soulignés.
1. OUVRAGES

1.1. Monographies
À paraître et en cours d’écriture
4. G. Cazals, De l’arrestographie française d’Ancien Régime, essai, en cours d’écriture [OS].
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3. G. Cazals, Guillaume de La Perrière (1499-1554), des emblèmes au Miroir Politicque, Genève, Librairie Droz, à paraître
[OS].
Paru
2. G. Cazals, L’arrestographie flamande (1668-1789). Jurisprudence et littérature juridique à la fin de l’Ancien Régime, Genève,
Librairie Droz, Bibliothèque des Lumières, 2018, 344 p. [OS].
Recensions :
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d’histoire du droit / The legal history review, 86/1-2, p. 320-326.
(Alain Wijffels).
Ouvrage sélectionné pour le 4ème salon du livre judiciaire. La justice en ses livres, organisé par le ministère
de la Justice, l’Association française d’histoire de la justice et le Conseil supérieur du notariat,
1er décembre 2018, Ministère de la justice, place Vendôme.
1. G. Cazals, Une civile société. La république selon Guillaume de La Perrière (1499-1554), Toulouse, Presses de l’Université
des Sciences Sociales de Toulouse, 2008, 428 p. [OS].
Tapuscrit
2. G. Cazals, Les juristes et l’écriture du droit. Pour une archéologie de la culture juridique écrite de l’Ancien Régime, mémoire
d’habilitation à diriger des recherches en histoire du droit, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 13
décembre 2013, 2 vol. : vol. 1, Synthèses, recueil d’articles, 173 p ; vol. 2, L’arrestographie flamande. Jurisprudence et culture
juridique à la fin de l’Ancien Régime (1668-1789), mémoire inédit, 229 p. [OS].
1. G. Cazals, Guillaume de La Perrière (1499-1554). Un humaniste à l’étude du politique, Thèse, histoire du droit, Université
des sciences sociales de Toulouse, 2003, 2 vol. [OS].

1.2. Directions d’ouvrages et de revues
À paraître
6. G. Cazals, Des juristes normands et de leurs œuvres. Actes des journées d’études organisées par Géraldine Cazals à l’Université de
Rouen Normandie (24 mars 2016, 20 mars 2017), Cahiers Historiques des Annales de Droit, 4, 2018, à paraître [DOR, OS].
Paru
5. G. Cazals et M. Houllemare dir., L’anthropologie à la Renaissance. Actes du colloque international organisé à l’Université de
Rouen Normandie (20-21 novembre 2017), Clio@Themis, 16, mai 2019, en ligne [DOR, OS].
4. G. Cazals et N. Hakim dir., L’histoire de la pensée juridique. Historiographie, actualité et enjeux. Actes du colloque organisé à
Bordeaux (20 novembre 2015), Clio@Themis, 14, mars 2018, en ligne [DOR, OS].
3. G. Cazals et S. Geonget dir., Les recueils de Plaidoyez à la Renaissance entre droit et littérature. Actes du colloque organisé à
Avignon (5-6 juin 2014), Genève, Librairie Droz, Cahiers d’Humanisme et Renaissance, 2018, 336 p. [DOV, OS].
Recensions :
Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, 80, 2018, p. 420-423 (Xavier Prévost).
2. G. Cazals et F. Garnier dir., Les décisionnaires et la coutume. Actes du colloque organisé par Géraldine Cazals et Florent
Garnier à l’Université de Toulouse 1 (9 et 10 juin 2016), Toulouse, Presses de l’Université de Toulouse 1 Capitole, 2017,
500 p. [DOV, OS].
1. G. Cazals et S. Geonget dir., « Des arrests parlans ». Les arrêts notables à la Renaissance entre droit et littérature. Actes du
colloque organisé au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de l’Université de Tours (2-3 juin 2011), Genève, Librairie
Droz, Travaux d’Humanisme et Renaissance, 2014, 272 p. [DOV, OS].
Recensions :
Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, 77, 2015, p. 290-293 (Xavier Prévost).
Studi francesi. Rivista quadrimestrale fondata da Franco Simone, 177 (LIX/III), 2015, p. 576-577 (Sabine
Lardon).
Bulletin de la Société française d’étude du Seizième siècle, 81, juin 2015, p. 30-31.
Revue historique de droit français et étranger, 2-2017, p. 243-248 (Jean-Paul Andrieux).
Renaissance Quarterly, 70, 1, 2017, p. 314-316 (Matthew Gerber)
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2. AUTRES PUBLICATIONS (ARTICLES, CHAPITRES D’OUVRAGES,
COMPTES-RENDUS)

2.1. Articles dans des revues à comité de lecture
En cours de soumission ou à soumettre
9. G. Cazals, « La disparition du duel judiciaire et la modernité du droit », Droits [ACL].
Parus
8. G. Cazals, « Mens emblematica, mens juridica, mens anthropologica. Réflexions autour de la contribution des
jurisconsultes humanistes auteurs d’emblèmes à l’anthropologie (premier XVIe siècle) », L’anthropologie à la Renaissance.
Actes du colloque international organisé à l’Université de Rouen Normandie (20-21 novembre 2017), dir. Géraldine Cazals et
Marie Houllemare, Clio@Themis, 16, mai 2019, en ligne [C-ACTI ; ACL].
7. G. Cazals, « Les juristes-humanistes français de la Renaissance, des anthropologues en puissance ? Réflexions
autour de quelques études de cas, et d’une publication récente », Droit et anthropologie. Colloque organisé à l’Ethnopole
GARAE de Carcassonne (27-28 février 2017), dir. Frédéric Audren et Laetitia Guerlain, Clio@Themis, 15, automne 2018,
en ligne [C-ACTI-INV ; ACL]. http://www.cliothemis.com/Les-juristes-humanistes-de-la
6. G. Cazals, en collaboration avec Nader Hakim, « Quelle histoire de la pensée juridique ? », L’histoire de la pensée
juridique. Historiographie, actualité et enjeux. Actes du colloque organisé à Bordeaux (20 novembre 2015), dir. Géraldine Cazals et
Nader Hakim, Clio@Themis, 14, mars 2018 [ACL]. http://www.cliothemis.com/L-histoire-de-la-pensee-juridique
5. G. Cazals, « Une Renaissance. Doctrine, littérature et pensée juridique du XVI e siècle en France », L’histoire de la
pensée juridique. Historiographie, actualité et enjeux. Actes du colloque organisé à Bordeaux (20 novembre 2015), dir. Géraldine
Cazals et Nader Hakim, Clio@Themis, 14, mars 2018, en ligne [ACL]. http://www.cliothemis.com/Une-RenaissanceDoctrine
4. G. Cazals, « Hébraïsme et Judaïsme à la Renaissance : une histoire ambiguë. Étude d’un cas particulier (Toulouse
au XVIe siècle) », Droits, 63, 2016/1, p. 149-184 [ACL].
3. G. Cazals, « Le Theatre des Bons Engins de Guillaume de La Perrière : une théâtrale et opportune illustration du
renouveau du stoïcisme à la Renaissance », Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes, 29, 2015, p. 271-304 [ACL].
2. G. Cazals, « Les juristes et la naissance de l’emblématique au temps de la Renaissance », Revue d’Histoire des Facultés
de
Droit
et
de
la
Culture
Juridique,
33,
2013,
p. 37-124
[C-ACTN-INV ;
ACL].
https://journals.openedition.org/crm/13786
1. G. Cazals, « Une contribution inédite à l’historiographie toulousaine : Le Catalogue et summaire de la fundation,
principalles coustumes, libertez, droictz, privilieges et aultres actes des cité, conté, capitoulz, citoyens et habitans de Tholoze de
Guillaume de La Perrière (1540) », Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, 65, 2005, p. 139-162 [CACTN-INV ; ACL].

2.2. Articles dans des revues sans comité de lecture
À paraître
2. G. Cazals, « Des œuvres et des hommes », Des juristes normands et de leurs œuvres. Actes des journées d’études organisées par
Géraldine Cazals à l’Université de Rouen Normandie (24 mars 2016, 20 mars 2017), dir. Géraldine Cazals, Cahiers Historiques
des Annales de Droit, 4, 2019 [C-ACT ; ASCL].
1. G. Cazals, « Décisionnaires et arrestographes au parlement de Rouen », Des juristes normands et de leurs œuvres. Actes
des journées d’études organisées par Géraldine Cazals à l’Université de Rouen Normandie (24 mars 2016, 20 mars 2017),
dir. Géraldine Cazals, Cahiers Historiques des Annales de Droit, 4, 2019 [C-ACT ; ASCL].

2.3. Chapitres d’ouvrages
À paraître
34. G. Cazals, « Un ‘‘chrestien escrivant à princesse chrestienne’’ et des ‘‘philosophes vollantz’’ : La Perrière et le
réseau de Marguerite de Navarre », dans Le réseau de Marguerite de Navarre. Actes du colloque de Tours (5-6 octobre 2018),
organisé au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance par Anne Boutet, Louise Daubigny, Stéphan Geonget,
Marie-Bénédicte Le Hir, [C-ACTI-INV ; COS].
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33. G. Cazals, « Imprimés et manuscrits juridiques à Rouen au XVIe siècle », dans Le livre à Rouen au XVIe siècle. Journée
d’étude en l’honneur de Pierre Aquilon (Rouen, 12 avril 2018), actes de la journée d’étude organisée par l’Université de
Rouen (GRHis, EA 3831), la Ville de Rouen (Rouen nouvelles Bibliothèques) et l’École nationale des
Chartes/Centre Jean-Mabillon, à paraître [C-ACTI-INV ; COS].
32. C. Cazals, en collaboration avec Sabrina Michel et Alain Wijffels, « Law Reports of the Parliament of Flanders
and their Authority in the Parliament’s Practice », dans Legal Authorities in Early Modern Legal Reasoning, dir. Guido
Rossi, Edinbourg, Edinburgh University Press [C-ACTI-INV ; COS].
31. G. Cazals, « Guillaume de La Perrière », puis en collaboration, « Étienne Forcadel », dans le Dictionnaire des réseaux
intellectuels toulousains, coordonné par Nathalie Dauvois et Fanny Népote-Desmarres, à paraître en ligne
(http://www.bibliotheca-tholosana.fr/inside#!articlesDictionnaire) [OR ; COS].
30. G. Cazals, « Molinaeus noster. Charles Du Moulin (1500-1566), prince des juristes, praticien engagé et fondateur de
l’école juridique française. Un modèle de jurisconsulte dans la France du XIXe siècle », dans Mélanges en l’honneur de
Jean-Louis Thireau, dir. Anne Dobigny-Reverso, Xavier Prévost et Nicolas Warembourg, à paraître [COS].
Parus
29. G. Cazals, en collaboration avec Stéphan Geonget, « Introduction », dans Les recueils de Plaidoyez à la Renaissance
entre droit et littérature. Actes du colloque organisé à Avignon (5-6 juin 2014), dir. Géraldine Cazals et Stéphan Geonget,
Genève, Librairie Droz, Cahiers d’Humanisme et Renaissance, 2018, p. 7-18 [C-ACTI ; COS].
28. G. Cazals, « "Le voilà dans l’Éthiopie" De l’ailleurs dans les plaidoyers de la Renaissance », dans Les recueils de
Plaidoyez à la Renaissance entre droit et littérature. Actes du colloque organisé à Avignon (5-6 juin 2014), dir. Géraldine Cazals et
Stéphan Geonget, Genève, Librairie Droz, Cahiers d’Humanisme et Renaissance, 2018, p. 187-219 [C-ACTI ; COS].
27. G. Cazals, en collaboration avec Florent Garnier, « Introduction », dans Les décisionnaires et la coutume : contribution
à la fabrique de la norme. Actes du colloque organisé à l’Université de Toulouse (9 et 10 juin 2016), dir. Géraldine Cazals et
Florent Garnier, Toulouse, Presses de l’Université de Toulouse 1 Capitole, 2017, p. 11-18 [C-ACTN ; COS].
26. G. Cazals, « Du droit et des coutumes dans les Arrests et Plaidoyez de Claude Expilly (1561-1636) », dans Les
décisionnaires et la coutume : contribution à la fabrique de la norme. Actes du colloque organisé à l’Université de Toulouse (9 et 10 juin
2016), dir. Géraldine Cazals et Florent Garnier, Toulouse, Presses de l’Université de Toulouse 1 Capitole, 2017,
p. 245-319 [C-ACTN ; COS].
25. G. Cazals, « Des notables aux maximes du droit : le report des décisions de justice et la forme brève (XIIIeXVIIe siècle) », dans Pouvoir des formes et écriture des normes. Brièveté et normativité (Moyen Âge/Temps Modernes), études
réunies et présentées par Laurence Giavarini, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2017, p. 55-69 [C-ACTI-INV ;
COS].
24. G. Cazals, « Le Recueil d’arrests notables. Jean Papon (1507-1590) », dans Books that made the law, éd. Serge Dauchy,
Georges Martyn, Anthony Musson, Heikki Pihlajamäki, Alain Wijffels, New-York, Springer, 2016, p. 107-110 [COS].
23. G. Cazals, « Des lois connubiales à la Renaissance », dans Pensée politique et famille. Actes du colloque de l’Association
Française des Historiens des Idées Politiques (Dijon, 21 et 22 mai 2015), Aix-en-Provence, Presses universitaires d’AixMarseille, 2016, p. 89-111 [C-ACTI ; COS].
22. G. Cazals, « La Perrière, Guillaume de (1499-1554) », dans Écrivains juristes et juristes écrivains du Moyen Âge à l’aube
des Lumières, dir. Bruno Méniel, Paris, Classiques Garnier, Esprit des lois/Esprit des lettres, 2015, p. 666-674 [COS].
21. G. Cazals, « Roaldès », dans le Dictionnaire des réseaux intellectuels toulousains, coordonné par Nathalie Dauvois et
Fanny
Népote-Desmarres,
en
ligne
(http://www.bibliotheca-tholosana.fr/inside#!articlesDictionnaire,
http://bibliotheca-tholosana.fr/inside#!articleDictionnaire/43 [OR, COS].
20. G. Cazals, « Jean Papon humaniste. La mise en ordre du droit et les enjeux du renouvellement de la pensée
juridique moderne », dans Droit et humanisme. Autour de Jean Papon, juriste forézien [colloque organisé au Centre culturel de
Goutelas les 4-5 octobre 2013], dir. Mireille Delmas-Marty, Antoine Jeammaud et Olivier Leclerc, Paris, Classiques
Garnier, Esprit des lois/Esprit des lettres, 2015, p. 15-39 [C-ACTI-INV ; COS].
19. G. Cazals, « L’histoire urbaine à la Renaissance : une histoire politique », dans La Renaissance en Europe dans sa
diversité. Colloque pluridisciplinaire de travaux sur les XVIe et XVIIe siècles en Europe [Université de Lorraine, 10-14 juin 2013],
dir. Gérard Giuliato, Marta Peguera-Poch et Stefano Simiz, Université de Lorraine, 2015 [C-ACTI-INV ; COS].
18. G. Cazals, « Une paix générale et la liberté du commerce par tout le monde : le grand dessein d’Émeric Crucé »,
dans Les échanges maritimes et commerciaux de l’Antiquité à nos jours. Actes du colloque de La Rochelle (27-28 septembre 2012),
dir. Philippe Sturmel, vol. 1, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 113-191 [C-ACTI-INV ; COS].
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17. G. Cazals, « La philosophie politique, une utopie de la Renaissance ? Réflexions autour de quelques ‘‘républiques
imaginaires’’ du temps », dans Mélanges en l’honneur de Nicole Dockès, éd. Christian Lauranson-Rosaz et David
Deroussin, Paris, La Mémoire du droit, 2014, p. 153-176 [C-ACTI ; COS].
16. G. Cazals, en collaboration avec Patrick Arabeyre, Marie Bassano et Arnaud Vergne, « Doctrine et pensée
juridique, XIIe-XVIIIe siècles. La tentation globalisante », dans L’Histoire du droit en France. Nouvelles tendances, nouveaux
territoires. Actes de la journée d’étude organisée à la Cour d’appel de Versailles le 28 janvier 2013 par l’Association des Historiens des
Facultés de Droit, dir. Jacques Krynen, Bernard d’Alteroche, Paris, Classiques Garnier, Histoire du droit, 2014, p. 95115 [C-ACTI-INV ; COS].
15. G. Cazals, en collaboration avec Stéphan Geonget, « Introduction », dans « Des arrests parlans ». Les arrêts notables à
la Renaissance entre droit et littérature. Actes du colloque organisé au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de l’Université de
Tours les 2-3 juin 2011, dir. Géraldine Cazals, Stéphan Geonget, Genève, Librairie Droz, Travaux d’Humanisme et
Renaissance, 2014, p. 7-16 [C-ACTI ; COS].
14. G. Cazals, « Les arrêts notables et la pensée juridique de la Renaissance », dans « Des arrests parlans ». Les arrêts
notables à la Renaissance entre droit et littérature. Actes du colloque organisé au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de
l’Université de Tours les 2-3 juin 2011, dir. Géraldine Cazals, Stéphan Geonget, Genève, Librairie Droz, Travaux
d’Humanisme et Renaissance, 2014, p. 203-224 [C-ACTI ; COS].
13. G. Cazals, « Le maître dans les statuts des corporations toulousaines au XVIe siècle », dans L’intime du droit à la
Renaissance – Intimacy of Law in the Renaissance. Colloque du cinquantième anniversaire de la Fédération Internationale des Sociétés et
Instituts pour l’Étude de la Renaissance (FISIER), Bruxelles- Lièges, 22-24 mars 2007, éd. Max Engammare, Alexandre
Vanautgaerden, Franz Bierlaire, Genève, Librairie Droz, Cahiers d’Humanisme et Renaissance, 2014, p. 207-288 [CACTI-INV ; COS].
12. G. Cazals, « Les arrêtistes et le duel », dans Le duel entre justice des hommes et justice de Dieu du Moyen Âge au
XVIIe siècle, dir. Denis Bjai et Myriam White-Le Goff, Paris, Classiques Garnier, Esprit des Lois/Esprit des Lettres,
2013, p. 31-45 [C-ACTI-INV ; COS].
11. G. Cazals, « Sur quelques manuscrits universitaires toulousains du XVIe siècle et sur l’enseignement de François
Roaldès », dans Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes ( XIIe-XVIIIe siècle) [Actes du colloque de
Toulouse, 6-8 septembre 2006], dir. Jacques Krynen, Michael Stolleis, Francfort-sur-le-Main, Vittorio Klostermann,
Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, 2008, p. 325-346 [C-ACTI-INV ; COS].
10. G. Cazals, « Des procès humanistes au procès de Toulouse : Toulouse barbare ? », dans Littérature et droit, du
Moyen Âge à la période baroque : le procès exemplaire. Actes de la journée d’études du groupe de recherche Traditions Antiques et
Modernités de Paris VII (samedi 29 mars 2003), études réunies par Stephan Geonget et Bruno Méniel, Paris, Honoré
Champion, 2008, p. 161-189 [C-ACTI-INV ; COS].
9. G. Cazals, « Nicolas Bertrand », « Jean de Boyssoné », « Étienne Forcadel », « Guillaume de La Perrière »,
« François Roaldès » (avec la collaboration de J. Krynen), dans Dictionnaire historique des juristes français, XIIe-XXe siècle,
dirigé par Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin et Jacques Krynen, avec la collaboration de Géraldine Cazals, Paris,
Presses universitaires de France, 2007, p. 79-80, 131-132, 337-338, 463-464, 672 [OR ; COS].
8. G. Cazals, « Genève et les cantons suisses vus de France au XVIe siècle : un modèle exemplaire de la constitution
des Républiques ? », dans Genève et la Suisse dans la pensée politique, Actes du colloque de l’Association Française des Historiens
des Idées Politiques, Genève (14-15 septembre 2005), Aix-Marseille, Presses de l’université, 2007, p. 71-87 [C-ACTI ; COS].
7. G. Cazals, « Le collège de Saint-Mathurin au XVIe siècle », dans Histoire de l’enseignement du droit à Toulouse. Études
d’Histoire du Droit et des Idées Politiques, 11, 2007, dir. Olivier Devaux, p. 17-53 [COS].
6. G. Cazals, « L’histoire au secours du droit : enquête sur le privilège capitulaire de créer des notaires aptes à
instrumenter ubique terrarum (Toulouse, 1527) », dans L’histoire institutionnelle et juridique dans la pensée politique. Actes du
colloque de l’Association Française des Historiens des Idées Politiques (Aix-en-Provence, mai 2005), Aix-Marseille, Presses de
l’université, 2006, p. 151-168 [C-ACTI ; COS].
5. G. Cazals, « Guillaume de La Perrière et l’humanisme civique », dans L’humanisme à Toulouse (1480-1596). Actes du
colloque international de Toulouse (mai 2004), réunis par Nathalie Dauvois, Paris, Honoré Champion, 2006, p. 69-90 [CACTI-INV ; COS].
4. G. Cazals, « La constitution d’une mémoire urbaine à Toulouse (1515-1555) », dans Écritures de l’histoire (XIVeXVIe siècles). Actes du colloque du Centre Montaigne (Bordeaux, 19-21 septembre 2002), réunis et édités par Danièle Bohler et
Catherine Magnien-Simonin, Genève, Librairie Droz, Travaux d’Humanisme et Renaissance, 2005, p. 167-191 [CACTI-INV ; COS].
3. G. Cazals, « La porte Narbonnaise dans Antoine Noguier, Histoire tolosaine (Toulouse, G. Boudeville, 1556,
gravure sur bois », dans Toulouse, parcelles de mémoire [Exposition, Toulouse, 5 décembre 2005-6 mars 2006]. 2000 ans d’histoire
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urbaine au regard de 8 siècles d’archives municipales, dir. François Bordes, Toulouse, Les parchemins du Midi-Archives
municipales de Toulouse, 2005, p. 45-47 [COS].
2. G. Cazals, « From Law to Literature : Guillaume de La Perrière’s Intellectual Path », dans Property Law in
Renaissance Literature [Actes du colloque international de Vérone, 8-10 mai 2003], éd. Daniela Carpi, Francfort-sur-le-Main,
Peter Lang, Anglo-Amerikanische Studies, 2005, p. 145-160 [C-ACTI-INV ; COS].
1. G. Cazals, notices « Jean Bodin », « Jean de Coras », « Étienne de Costa », « Jacques Cujas », « Antoine de
Gouvéa », « Guillaume de La Perrière », dans L’Humanisme à Toulouse (1480-1580), Catalogue de l’exposition tenue du 20
avril au 22 mai 2004, Toulouse, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, 2004, p. 48-49, 46-47, 50-51, 42-43, 44-45
[COS].

2.4. Autres publications
4. G. Cazals, Yann Soullard, Raphaëlle Krummeich, « Bibliothèque numérique de droit normand », Carnet de la
MRSH, https://mrsh.hypotheses.org
3. « Le Miroir politicque de Guillaume de La Perrière (1555) », dans la Bibliothèque républicaine, bibliothèque virtuelle du
Centre européen des études républicaines de l’Université Paris Sciences et Lettres, dirigé par Olivier Christin.
http://cedre.univ-psl.fr/ressources-numeriques/bibliotheque-republicaine/le-miroir-politicque/
2. G. Cazals, « Des recueils d’arrêts du parlement de Flandre », Centre d’Histoire Judiciaire, avril 2012 [en ligne :
https://www.nakala.fr/data/11280/907d3914] [AP].
1. G. Cazals, Édition des chroniques 216, 218, 225, 226, 227, 228, 229 du Second Livre des Annales Manuscrites de la ville
de Toulouse mises en ligne sur le site des Archives municipales de Toulouse, en novembre 2003
(http://basededonnees.archives.toulouse.fr/Documents/SerieBB/BB274_transcription-complete.pdf) [AP].

2.5. Comptes-rendus
À venir
8. G. Cazals, « Compte-rendu de l’ouvrage d’André Alciat, Emblemata. Les Emblèmes, Paris, Les Belles Lettres,
2016 », Revue d’Histoire des Facultés de Droit, à paraître [ACL].
Parus
7. G. Cazals, « Compte-rendu de l’ouvrage de Ian Maclean, Interprétation et signification à la Renaissance. Le cas du droit,
traduction de Valérie Hayaert, Genève, Librairie Droz, titre courant n. 60, 2016, VIII-320 p. », Revue Historique de Droit
Français et Étranger, 96/1, Janvier-mars 2018, p.149-150 [ACL].
6. G. Cazals, « Compte-rendu de l’ouvrage de Carlo Pasquali, L’ambassadeur, traduction, introduction et notes de
Dominique Gaurier, Limoges, PULIM, Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique, 37, 2014, 1 vol., 480 p. ; 1
disque optique numérique (CD-ROM) », Revue Historique de Droit Français et Étranger, 94/3, juillet-septembre 2016,
p. 464-467 [ACL].
5. G. Cazals, « Notes de lectures : André Alciat (1492-1550) : un humaniste au confluent des savoirs dans l’Europe de la
Renaissance, A. Rolet, S. Rolet (éd.), Brepols, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Études renaissantes,
2013, 494 p. (66 illustrées), 210 x 270 mm », Bulletin du bibliophile, 2016-1, p. 180-183 [ACL].
4. G. Cazals, « Compte-rendu de l’ouvrage de X. Prévost, Jacques Cujas (1522-1590). Jurisconsulte humaniste, Genève,
Librairie Droz, 541 p. », Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, 2016-1, p. 227-231 [ACL].
3. G. Cazals, « Compte-rendu de l’ouvrage de Lucien Faggion, Christophe Regina et Bernard Ribémont (dir.), La
culture judiciaire. Discours, représentations et usages de la justice du Moyen Âge à nos jours », Criminocorpus [En ligne], 2015, mis
en ligne le 03 février 2015. URL : http://criminocorpus.revues.org/2919 [ACL].
2. G. Cazals, « Compte-rendu de l’ouvrage de Christian Zendri, Pierre Grégoire tra leges e mores (Bologne, 2007) »,
Bibliothèque de l’École des Chartes, 167-2, 2010, p. 563-564 [ACL].
1. G. Cazals, « Compte-rendu de l’ouvrage de Gaetano Colli, Per una bibliografía dei trattati giuridici pubblicati nel XVI
secolo, II : Bibliografia delle raccolte indici dei trattati non compresi nei Tractatus universi iuris, Rome, Viella, « Ius nostrum »,
2003 », Revue Historique de Droit Français et Étranger, 84/2, 2006, p. 292-293 [ACL].
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C. Animation scientifique
Mon rôle en matière d’animation scientifique s’est développé dans le cadre des quatre
équipes de recherche qui m’ont à ce jour successivement accueillie à titre principal, et s’illustre par
les liens noués avec d’autres équipes dans le cadre notamment de projets financés, comme par ma
présence au sein de plusieurs sociétés savantes et associations actives au plan de la recherche (1).
Il est également marqué par diverses responsabilités éditoriales (2), par l’organisation et la tenue
de colloques et manifestations scientifiques (3), par quelques responsabilités en matière
d’encadrement doctoral et scientifique (4) et d’expertises (5).
1. RESEAUX

Équipes de recherches, à titre principal
Depuis septembre 2015

2010-2015
2006-2010
1997-2006

Centre Universitaire Rouennais d’Études Juridiques (CUREJ, EA
4703), Université de Rouen Normandie
Direction de l’axe « Droit du patrimoine »
Équipe Étude des Systèmes Juridiques (Droit public, théorie du droit et
histoire du droit)
Laboratoire Biens, Normes, Contrats (LBNC, EA 3788), Université
d’Avignon et des Pays de Vaucluse
Centre d’Histoire Judiciaire (CHJ, UMR 8025), Université de Lille 2,
CNRS
Centre Toulousain d’Histoire du Droit et des Idées Politiques
(CTHDIP, EA789), Université Toulouse 1

Sociétés savantes et associations
Sociétés savantes

Blogs

- Association Clio@Themis
- Association Française d’Histoire des Idées Politiques (AFHIP)
- Association des Historiens des Facultés de Droit (AHFD)
- Société d’Histoire du Droit (SHD)
- Société pour l’Histoire des Facultés de Droit et de la culture
juridique, du monde des juristes et du livre juridique (SHFD)
- Société d’histoire du droit et des institutions des pays de l’ouest de
la France Jean-Yver
- Société Archéologique du Midi de la France (SAMF), membre
correspondant élu en 2004
- Correspondant du blog d’actualité de l’histoire du droit Nomôdos depuis
sa création en 2011 jusqu’en décembre 2015 (http://nomodos.blogspot.fr )
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2. RESPONSABILITES EDITORIALES
Depuis 2017
Depuis 2017
Depuis 2016
Depuis 2015
Depuis 2014
Depuis 2008
Entre 2004 et 2006

Auteur de Hi-D, Carnet de recherche pour la valorisation de la formation et de la
recherche en histoire du droit et des idées politiques : https://hid.hypotheses.org
Membre du comité de lecture des Études d’Histoire du Droit et des
Idées Politiques du Centre Toulousain d’Histoire du Droit et des Idées
Politiques (Université de Toulouse 1-Capitole)
Responsable de la Bibliothèque David Hoüard, Bibliothèque
numérique
de
droit
normand :
https://droitnormand.nakalona.fr/projet
Membre du comité éditorial de la revue Comparative Legal History,
journal de l’European Society for Comparative Legal History (ESCLH)
Rédacteur en chef de la revue électronique Clio@Themis
(http://www.cliothemis.com)
Membre du comité de rédaction de la revue Clio@Themis
(http://www.cliothemis.com)
Collaboration au Dictionnaire historique des juristes français

Depuis 2014, en tant rédacteur en chef de la revue Clio@Themis, l’une des deux seules
revues françaises d’histoire du droit, je suis responsable à ce jour de la parution de 9 numéros, ce
qui inclut le secrétariat de l’ensemble du processus rédactionnel, des tâches liées à la répartition et
à l’expertise des dossiers et articles soumis (Clio@Themis étant une revue à comité de lecture dans
laquelle toute proposition de publication est soumise à une double évaluation à l’aveugle) comme
à celles liées aux contacts avec les différents auteurs et à la mise aux normes des articles dont la
mise en ligne finale est assurée avec le concours de Renaud Limelette (Université de Lille, CNRS,
UMR 8025-Centre d’Histoire Judiciaire).
9. Clio@Themis, 16, mai 2019 : L’Anthropologie à la Renaissance. Contributions de Marie Houllemare et
Géraldine Cazals, Gilduin Davy, Rachel Darmon, Jean-Frédéric Schaub, Gaëlle Demelemestre, Marie-Clarté
Lagrée, Grégoire Holtz, Céline Roynier, Andrea Daher.
8. Clio@Themis, 15, février 2019 : Droit et anthropologie. Archéologie d’un savoir et enjeux contemporains.
Contributions de Frédéric Audren et Laetitia Guerlain, Louis Assier-Andrieu, Géraldine Cazals, Kaius
Tuori, Silvia Falconieri, Alain Chenu, Albane Geslin, Irène Bellier, Fernanda Pirie, Prunde Decoux, David
Foulks et Annelise Riles.
7. Clio@Themis, 14, mars 2018 : L’histoire de la pensée juridique. Historiographie, actualité et enjeux. Contributions
de Paolo Grossi, Aldo Schiavone, Christophe Jamin, Michael Stolleis, Dario Mantovani, Géraldine Cazals,
Jean-Louis Halpérin, Annamaria Monti, Nader Hakim, Pierre-Nicolas Barenot, Prune Decoux, et, en varia,
Pierre Thévenin.
6. Clio@Themis, 13, octobre 2017 : Du comparatisme au droit comparé, regards historiques. Contributions de JeanBaptiste Busaall, Fatiha Cherfouh, Gwenaël Guyon, Sylvain Soleil, Jean-Louis Halpérin, Pierre Allorant,
Walter Badier, Annamaria Monti, David Gilles, Hugo Beuvant, Francesco Aimerito, Guillaume Richard,
Dmitry Poldnikov, et, en varia, Maria Natale.
5. Clio@Themis, 12, mars 2017 : Des revues en contexte colonial. Contributions d’Isabelle Thiébau et Hervé
Ferrière, Irène Gonzalez, Julie d’Andurain, Monica Venturini, Simona Berhe, Silvia Falconieri, Toussaint
Rhétoré, Sebastiaan Vandenbogaerde, et, en varia, Dario Fiorentino et Yannick Ganne (trad. d’Elizabeth
Mertz).
4. Clio@Themis, 11, novembre 2016 : Des juristes face à la guerre : point de vue franco-allemand. Contributions
d’Annie Deperchin, Farid Lekéal, Mathias Schmoeckel, Christophe Wampach, Gerd Hankel, et, en varia,
Marta Madero et Prune Decoux (trad. de Roscoe Pound).
3. Clio@Themis, 10, mars 2016 : La forge du droit. Naissance des identités juridiques en Europe ( IVe-XIIIe siècles).
Contributions de Soazick Kernéis, Jean-Pierre Poly, Stefan Esders, Jaqueline Bemmer, Thomas CharlesEdwards, Ian Wood, Luca Loschiavo, Christophe Archan, Kees Bezemer.
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2. Clio@Themis, 9, décembre 2015 : Juristes et sciences du droit en société. Éléments pour une histoire intellectuelle de la
raison juridique (XIXe-XXe siècle). Contributions de Frédéric Audren, Jérôme Ferrand, Xavier Martin, Nader
Hakim, Jean-Louis Halpérin, Silvia Falconieri, Louis Assier-Andrieu, Mathieu Soula, Jean-Pierre Allinne, et,
en varia, David M. Rabban et Prune Decoux (trad. de Frederic W. Maitland).
1. Clio@Themis, 8, janvier 2015 : L’argumentation au cœur du processus judiciaire. Contributions de Catherine
Denys, Naoko Seriu, Alain Wijffels, Marco Cavina, Isabelle Arnal-Corthier, Jacques Lorgnier, Bruno
Debaenst, Frédéric Chauvaud, et, en varia, Frédéric Charlin, Aldona Rita Jurewicz.

Correspondant du blog d’actualité de l’histoire du droit Nomôdos depuis sa création en
2011 jusqu’en décembre 2015 (http://nomodos.blogspot.fr ), et depuis sa création auteur sur le
Blog Hi-D, Carnet de recherche pour la valorisation de la formation et de la recherche en histoire du droit et des
idées politiques fondé à l’initiative de Florent Garnier (https://hid.hypotheses.org), je participe
activement à la diffusion des informations et actualités relatives à l’histoire du droit.
Depuis janvier 2016, je suis également responsable de la Bibliothèque David Hoüard,
Bibliothèque numérique de droit normand (https://droit-normand.nakalona.fr/projet).

3. MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
Organisation et financement de colloques et journées d’études
10. La Renaissance dans la pensée juridique : Colloque organisé à l’université de Bordeaux, 7-8 mars 2019, par Géraldine
Cazals et Nader Hakim (Financement IUF-CUREJ-CAHD).
9. L’histoire de l’édition juridique ( XVIe–XXIe siècles). Un état des lieux : Colloque organisé à Paris les 25-26 janvier 2018,
Université de Paris Nanterre-École Normale Supérieure, Jourdan. Coorganisateurs : Patrick Arabeyre, École
Nationale des Chartes ; Frédéric Audren, CNRS, Science po ; Robert Carvais, CNRS, CTAD, Université Paris Ouest
Nanterre La Défense ; Géraldine Cazals, Institut universitaire de France, Université de Rouen ; Anne-Sophie
Chambost, Université Jean-Monnet, Saint-Etienne, CERCRID ; Jean-Louis Halpérin, École Normale Supérieure,
CTAD ; Jean-Yves Mollier, Université de Versailles Saint-Quentin ; Valérie Tesnière, CMH, École des Hautes
Études en Sciences Sociales.
8. Pensée juridique occidentale et juristes romains : archéologie d’un héritage : Colloque organisé à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne du vendredi 15 décembre 2017 au samedi 16 décembre 2017, par le Projet ERC AdG Scriptores Iuris Romani,
Principal Investigator Aldo Schiavone (Université de Rome, La Sapienza), l’Institut des Sciences Juridique et
Philosophique de la Sorbonne (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), en partenariat avec le Berg Institute
(Université de Tel Aviv), la Société pour l’Histoire des Facultés de Droit et de la culture juridique, l’Institut
Universitaire de France (Géraldine Cazals) et le Centre Aquitain d’Histoire du droit (Institut de Recherche
Montesquieu, Université de Bordeaux).
7. L’anthropologie juridique à la Renaissance : Colloque international organisé à l’Université de Rouen, les 20-21 novembre
2017, par Géraldine Cazals et Marie Houllemare (Financement CUREJ-IUF) [Liste des publications, 1.2.6].
6. Des juristes normands et des œuvres II : Journée d’étude organisée à l’Université de Rouen, le 20 mars 2017, par
Géraldine Cazals (Financement CUREJ) [Liste des publications, 1.2.5].
5. Les décisionnaires et la coutume : Colloque organisé à l’Université de Toulouse 1 Capitole les 9 et 10 juin 2016 par
Géraldine Cazals et Florent Garnier (Financement IUF-CUREJ-CTHDIP) [Liste des publications, 1.2.2].
4. Des juristes normands et des œuvres I : Journée d’étude organisée à l’Université de Rouen, le 24 mars 2016, par
Géraldine Cazals (Financement CUREJ) [Liste des publications, 1.2.5].
3. L’histoire de la pensée juridique. Historiographie, actualité et enjeux : Colloque international organisé à l’Université de
Bordeaux, le 20 novembre 2015 par Géraldine Cazals et Nader Hakim (Financement IUF-CUREJ-CAHD) [Liste des
publications, 1.2.4].
2. Les Plaidoyers à la Renaissance : Colloque international organisé à l’Université d’Avignon, les 5 et 6 juin 2014 par
Géraldine Cazals et Stéphan Geonget (Financement IUF-LBNC) [Liste des publications, 1.2.3].
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1. Les arrêts notables à la Renaissance entre droit et littérature : Colloque international organisé à l’Université de Tours, les 2
et 3 juin 2011, par Géraldine Cazals et Stéphan Geonget (Financement IUF-CESR) [Liste des publications, 1.2.1].

Organisation de cycles de conférences
À l’Université de Rouen Normandie, depuis 2015, dans le cadre d’un cycle de conférences et
animations scientifiques consacrées au « Droit du patrimoine et activités culturelles » relevant du
M2 Droit du patrimoine et des activités culturelles comme de l’axe Droit du patrimoine du
Centre Universitaire Rouennais d’Études Juridiques, ont été invités :
- année universitaire 2018-2019 :
-François Calame, conseiller ethnologie à la Direction régionale des Affaires culturelles de la région
Normandie.
- Marie Blaise-Groult, conservateur du patrimoine, responsable des collections et du développement
scientifique du pôle des archives historiques, Archives départementales de la Seine-Maritime
- Ninon Maillard, maître de conférences d’histoire du droit, Université de Nantes
- Laetitia Guerlain, maître de conférences d’histoire du droit, Université de Bordeaux
- année universitaire 2017-2018 (cycle réduit par rapport aux années précédentes du fait de la mise en place de
nouvelles maquettes) :
- Philippe Guillot, maître de conférences habilité à diriger les recherches en droit public, Université de
Rouen
- Michaël Bloche, conservateur du patrimoine, directeur adjoint des Archives départementales de la SeineMaritime
- David Yvart, doctorant en histoire du droit
- année universitaire 2016-2017 :
- Sébastien Minchin, directeur du Museum de Rouen
- Marie Blaise-Groult, conservateur du patrimoine, responsable des collections et du développement
scientifique du pôle des archives historiques, Archives départementales de la Seine-Maritime
- Marie Cornu, directrice de recherches au CNRS, Institut des Sciences Sociales du Politique
- Florent Garnier, professeur d’histoire du droit, Université de Toulouse 1-Capitole
- Participation aux Journées juridiques du patrimoine. Le patrimoine français et son environnement
(http://patrimoine-environnement.fr/journees-juridiques-du-patrimoine/)
- année universitaire 2015-2016 :
- Laurent Pfister, professeur d’histoire du droit, Université de Paris 2
- Marie Blaise-Groult, conservateur du patrimoine, responsable des collections et du développement
scientifique du pôle des archives historiques, Archives départementales de la Seine-Maritime
- Nicolas Hatot, conservateur du patrimoine, enseignant à l’École du Louvre, Musée départemental des
antiquités de Rouen
- Agnès Maffre-Baugé, Maître de conférences HDR de droit privé, Université d’Avignon et des pays de
Vaucluse
- Maître Corinne Hershkovitch, avocat au barreau de Paris

Conférences données
Communications données dans des colloques et congrès internationaux
28. Rennes, 26-27 septembre 2019 : « D’Argentré et l’arrestographie », communication au colloque international
Bertrand d’Argentré en son demi-millénaire. Autour du cinquième centenaire de la naissance de Bertrand d’Argentré (1519-2019) [CACTI-INV].
27. Saint-Étienne, 22 mars 2019 : « Longeon, Papon et les juristes », communication au colloque Claude Longeon,
l'Humanisme forézien et la Renaissance européenne, organisé par l’IRHIM (Institut d’Histoire des Représentations et des
Idées dans les Modernités) et l’Association Réforme Humanisme Renaissance, organisé par Élise Rajchenbach [CACTI-INV].

13

Géraldine Cazals
Curriculum Vitae – juin 2019

26. Bordeaux, 7-8 mars 2019, Faculté de droit et science politique, Musée d’Aquitaine : Avec Nader Hakim,
« Continuités et discontinuités de la pensée juridique », dans La Renaissance dans la pensée juridique contemporaine,
colloque organisé par Géraldine Cazals et Nader Hakim, les universités de Bordeaux et de Rouen, l’Institut de
recherche Montesquieu et le Centre universitaire rouennais d’études juridiques avec le soutien de l’Institut
universitaire de France [C-ACTI, à paraître].
25. Bordeaux, 18-19 octobre 2018, Archives départementales de laGironde : « La nature comme norme
formelle. Le ‘‘naturel’’ du texte juridique (XVIe-XVIIIe siècle) », dans La nature comme norme, colloque organisé par
Nader Hakim, Charles François Mathis et Hervé Ferrière, les universités de Bordeaux, Bordeaux-Montaigne et
Bretagne Occidentale avec le soutien du Centre universitaire rouennais d’études juridiques [C-ACTI, à paraître].
24. Tours, 5-6 octobre 2018, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance : « Un ‘‘chrestien escrivant à
princesse chrestienne’’ et des ‘‘philosophes vollantz’’ : La Perrière et le réseau de Marguerite de Navarre », dans Le
réseau de Marguerite de Navarre, colloque international organisé au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance par
Anne Boutet, Louise Daubigny, Stépahn Geonget, Marie-Bénédicte Le Hir [C-ACTI, à paraître].
23. Rouen, 12 avril 2018, Université de Rouen Normandie-Bibliothèques de la ville de Rouen : « Imprimés et
manuscrits juridiques à Rouen au XVIe siècle », dans Le livre à Rouen au XVIe siècle. Journée d’étude en l’honneur de Pierre
Aquilon, organisée par l’Université de Rouen Normandie (GRHis, EA 3831), la Ville de Rouen (Rouen nouvelles
Bibliothèques) et l’École nationale des Chartes/Centre Jean-Mabillon [C-ACTI-INV, Liste des publications, 2.3.32].
22. Rouen, 20-21 novembre 2017, Faculté de droit, Sciences Économiques, Gestion : « Emblématique et
anthropologie », dans L’anthropologie juridique à la Renaissance, colloque international coorganisé par Géraldine Cazals
(Institut Universitaire de France, Université de Rouen Normandie) et Marie Houllemare (Institut Universitaire de
France, Université d’Amiens) [C-ACTI, Liste des publications, 2.1.8].
21. Carcassonne, 27-28 février 2017, Ethnopole GARAE : « Les juristes-humanistes français de la Renaissance,
des anthropologues en puissance ? Réflexions autour de quelques études de cas, et d’une publication récente », dans
Droit et anthropologie, colloque organisé par Frédéric Audren (Sciences Po Paris) et Laetitia Guerlain (Université de
Bordeaux) [C-ACTI-INV, Liste des publications, 2.1.7].
20. Toulouse, 9-10 juin 2016, Université de Toulouse 1 : « Introduction », « Des coutumes chez Claude d’Expilly
(1561-1636) » et « Conclusions » du colloque Les décisionnaires et la coutume, coorganisé par Géraldine Cazals (Institut
Universitaire de France, Université de Rouen Normandie) et Florent Garnier (Université de Toulouse 1 Capitole) [CACTI, Liste des publications, 2.3.26 et 2.3.27].
19. Bordeaux, 20 novembre 2015, Université de Bordeaux, avec Nader Hakim, « Introduction » du colloque
international L’histoire de la pensée juridique : historiographie, actualité et enjeux, organisé par Géraldine Cazals (Institut
Universitaire de France, Université de Rouen Normandie) et Nader Hakim (Université de Bordeaux), à paraître [CACTI, Liste des publications, 2.1.6].
18. Dijon, 21-22 mai 2015, Université de Dijon : « Des lois connubiales à la Renaissance », communication pour
Pensée politique et famille, XXIVème colloque organisé par l’Association Française d’Histoire des Idées Politiques [C-ACTI, Liste des
publications, 2.3.23].
17. Avignon, 5-6 juin 2014, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse : « "Le voilà dans l’Éthiopie" De
l’ailleurs dans les plaidoyers de la Renaissance », communication pour Les plaidoyers à la Renaissance, colloque
international organisé par Géraldine Cazals (Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse) et Stéphan Geonget
(Institut Universitaire de France, Université de Tours) [C-ACTI, Liste des publications, 2.3.28].
16. Goutelas, 4-5 octobre 2013, Centre culturel du château de Goutelas : « Jean Papon et la mise en ordre du
droit », communication pour Humanisme et droit. Autour de Jean Papon, juriste forézien, colloque international organisé par
Marie-Claude Mioche, présidente du Centre culturel de Goutelas [C-ACTI-INV, Liste des publications, 2.3.20].
15. Dijon, 13-14 juin 2013, Université de Dijon : « L’arrestographie et la forme brève », communication pour
Pouvoir des formes et écriture des normes, colloque international organisé par Laurence Giavarini (Université de Dijon) et
Frédéric F. Martin (Université de Nantes) [C-ACTI-INV, Liste des publications, 2.3.25].
14. Nancy, 10-14 juin 2013, Université de Nancy : « L’histoire urbaine à la Renaissance : une histoire politique »,
communication pour La Renaissance dans sa diversité, congrès international organisé par sept équipes de recherche de
l’Université de Lorraine, le Laboratoire d’histoire de l’architecture contemporaine et l’Association journées
européennes de la culture juive-Nancy [C-ACTI-INV, Liste des publications, 2.3.19].
13. La Rochelle, 27-28 septembre 2012, Faculté de droit, de science politique et de gestion : « Une paix
générale et la liberté du commerce par tout le monde : le grand dessein d’Émeric Crucé », communication pour Les
échanges maritimes et commerciaux de l’Antiquité à nos jours, colloque international organisé par Jacques Bouineau, Burt
Kasparian et Philippe Sturmel (Université de la Rochelle) [C-ACTI-INV, Liste des publications, 2.3.18].
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12. Tours, 2-3 juin 2011, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance : « Les arrêts notables et la pensée
juridique de la Renaissance », communication pour Arrêts notables, arrêts mémorables à la Renaissance, colloque
international organisé par Géraldine Cazals (Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse) et Stéphan Geonget
(Université de Tours) [C-ACTI, Liste des publications, 2.3.14].
11. Orléans, 19-20 mai 2011, Université d’Orléans : « Les arrêtistes et le duel », communication pour Le duel entre
justice des hommes et justice de Dieu du Moyen Âge au XVIIe siècle, colloque international organisé par le Centre d’études
supérieures sur la fin du Moyen Âge, l’ANR Juslittera et coordonné par Denis Bjai (Université d’Orléans) et Myriam
White-Le Goff (Université d’Artois) [C-ACTI-INV, Liste des publications, 2.3.12].
10. Lyon, 14-15 octobre 2010, Université Jean Moulin Lyon 3 : « La philosophie politique, une utopie de la
Renaissance ? Réflexions autour de quelques ‘‘républiques imaginaires’’ du temps », communication pour De l’Utopie
au droit. Histoire des idées, droit privé, droit social, droit du travail, enseignement du droit. Journées en l’honneur de Nicole Dockès,
premières journées lyonnaises d’histoire du droit organisées par le Centre Lyonnais d’Histoire du Droit et de la
Pensée Politique [C-ACTI, liste des publications, 2.3.17].
9. Bruxelles-Liège, 22-24 mars 2007, Musée de la Maison d’Érasme, Palais des Académies, Université de
Liège : « Le maître dans les statuts des corporations toulousaines au XVIe siècle », communication pour L’intime du
droit à la Renaissance – Intimacy of Law in the Renaissance. Colloque organisé à l’occasion du cinquantième anniversaire de
la FISIER, en collaboration avec l’Institut d’Histoire de la Renaissance et de la Réforme (Université de Liège),
l’Institut Interuniversitaire pour l’Étude de la Renaissance et de l’Humanisme (Bruxelles, Université libre de Bruxelles
/ Vrije Universiteit Brussel) et le Musée de la Maison d’Érasme (Anderlecht, Bruxelles), dir. Paolo Prodi, Hugo de
Schepper, Ian Mc Lean, Thomas Berns, Matthias Schmoeckel [C-ACTI-INV, liste des publications, 2.3.10].
8. Tours, 3-9 juillet 2006, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance : « La disparition du duel judiciaire et
la modernité du droit », communication pour Hasard et Providence, XIVe-XVIIe siècles. Colloque du cinquantenaire de la
fondation du Centre d’études supérieures de la renaissance, XLIXe Colloque international d’études humanistes, Tours, 3-9 juillet 2006,
Congrès international organisé par Marie-Luce Demonet [C-ACTI-INV, liste des publications, 2.1.9].
7. Sorèze, 26-27 octobre 2006, Abbaye-École de Sorèze : « L’enseignement du droit au XVIe siècle à Toulouse »,
communication pour De l’antiquité à nos jours : Histoire et méthode de l’enseignement, colloque organisé par Marie-Odile
Munier, Archiviste et conservateur de l’Abbaye-École [C-COM].
6. Toulouse, 6-8 septembre 2006, Université des Sciences Sociales de Toulouse : « Sur quelques manuscrits
universitaires toulousains du XVIe siècle et sur l’enseignement de François Roaldès », communication pour Science
politique et droit public dans les facultés de droit européennes ( XIIe-XVIIIe siècle), colloque international organisé par le Centre
Touliusain d’Histoire du Droit et des Idées Politiques et le Max-Plack Institut de Francfort, dirigé par Jacques
Krynen et Michael Stolleis [C-ACTI-INV, liste des publications, 2.3.11].
5. Genève, 14-15 septembre 2005, Institut européen de l’Université de Genève : « Genève et les cantons suisses
vus de France au XVIe siècle : un modèle exemplaire de la constitution des Républiques ? », communication pour
Genève et la Suisse dans la pensée politique, XVIIème Colloque de l’Association Française des Historiens des Idées
Politiques, organisé par les universités de Genève et d’Aix-Marseille [C-ACTI, Liste des publications, 2.3.8].
4. Aix-en-Provence, 12-13 mai 2005, Université Paul Cézanne (Aix-Marseille 3) : « L’histoire au secours du
droit : enquête sur le privilège capitulaire de créer des notaires aptes à instrumenter ubique terrarum (Toulouse, 1527) »,
communication pour L’histoire institutionnelle et juridique dans la pensée politique, XVIIème colloque de l’Association
Française des Historiens des Idées Politiques, organisé par le Centre d’Études et de Recherches d’Histoire des Idées
et des Institutions Politiques de l’Université d’Aix-Marseille (CERHIIP, EA 2186) [C-ACTI, liste des publications,
2.3.6].
3. Toulouse, 13-16 mai 2004, Hotel d’Assezat-Bibliothèque municipale de Toulouse : « Guillaume de La
Perrière et l’humanisme civique », communication pour L’humanisme à Toulouse (1480-1596), colloque international
organisé par l’Université Toulouse-Le Mirail et l’Université des Sciences Sociales de Toulouse, coordonné par
Nathalie Dauvois [C-ACTI-INV, Liste des publications, 2.3.5].
2. Vérone, 8-10 mai 2003, Université de Vérone : « From Law to Literature : Guillaume de La Perrière’s
Intellectual Path », communication pour Il diritto patrimoniale nella letteratura del rinascimento, colloque international
organisé par Daniela Carpi (Université de Vérone) [C-ACTI-INV, Liste des publications, 2.3.2].
1. Bordeaux, 19-21 septembre 2002, Université Michel de Montaigne (Bordeaux 3) : « La constitution d’une
mémoire urbaine à Toulouse (1515-1555) », communication pour Écritures de l’histoire (XIVe-XVIe siècle), colloque
international du Centre Montaigne organisé par Danièle Bohler (Université de Bordeaux) et Catherine MagnienSimonin (Université de Bordeaux) [C-ACTI-INV, Liste des publications, 2.3.4].

Participation à des congrès nationaux, séminaires de recherches et journées d’études
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17. Lille, 1er février 2019 : « L’arrestographie flamande », conférence-débat organisée dans le cadre du séminaire
Histoire et droit organisé par Hervé Leuwers et Nicolas Derasse à l’Université de Lille.
16. Tours, 23 novembre 2018 : « Montaigne, juriste ? », dans Juristes lettrés à la Renaissance, journée d’étude organisée
par Stéphan Geonget et Laurent Gerbier, Centre d’études supérieures de la Renaissance [C-ACTI, à paraître].
15. Rouen, 20 mars 2017, Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion de l’Université de Rouen :
« Des décisionnaires aux arrestographes normands », dans Des juristes normands et de leurs œuvres, journée d’étude
organisée par Géraldine Cazals [C-ACTI, Liste des publications, 2.2.2].
14. Rouen, 24 mars 2016, Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion de l’Université de Rouen :
« Des œuvres et des hommes », présentation de la journée d’étude Des juristes normands et de leurs œuvres, organisée par
Géraldine Cazals [C-ACTI, Liste des publications, 2.2.3].
13. Avignon, 11 et 12 avril 2013, Université d’Avignon et des pays de Vaucluse : avec Hélène Basso et Aurélien
Robert, animation de la table ronde conclusive du colloque Les genres et les livres médicaux. Aux origines d’une médecine
ancienne, journées d’études internationales organisées par Laurence Moulinier-Brogi et Marilyn Nicoud.
12. Versailles, 28 janvier 2013, Cour d’appel de Versailles : « Doctrine et pensée juridique, XIIe-XVIIIe siècles. La
tentation globalisante », communication préparée avec la collaboration de Patrick Arabeyre, Marie Bassano et Arnaud
Vergne pour L’Histoire du droit en France. Nouvelles tendances, nouveaux territoires, journée d’étude organisée par
l’Association des Historiens des Facultés de Droit sous la direction de Jacques Krynen et Bernard d’Alteroche [CACTI-INV, Liste des publications, 2.3.16].
11. Paris, 16 novembre 2012, Université Panthéon-Assas : « Les juristes et l’emblématique au temps de la
Renaissance », communication pour Genres littéraires des juristes et nature du droit d’Accurse a Gény (IV), journée organisée
par l’Institut pour l’étude des disciplines dogmatiques et l’histoire générale des formes (DOGMA), l’Institut Cujas et
la Société pour l’Histoire des Facultés de Droit et de la culture juridique, du monde des juristes et du livre juridique
[C-ACTI-INV, Liste des publications, 2.1.2].
10. Paris, 30 janvier 2010, Université Paris 7-Diderot : « Emblématique et droit », communication au séminaire
organisé sur Droit et littérature par Bernard Ribémont (Université d’Orléans) et l’ANR juslittera [C-COM].
9. Paris, 14 février 2008, École des Hautes Études en Sciences Sociales : « La légitimation du pouvoir municipal
par l’histoire : un humanisme civique à la française ? », communication pour Autorité et légitimité, fonder, édifier et contester
la modernité politique, séminaire organisé par Pierre Bonin (Université Paris 1) et Fanny Cosandey (École des Hautes
Études en Sciences Sociales) [C-COM].
8. Toulouse, 5 octobre 2007, Maison de la recherche de l’Université de Toulouse Le Mirail : « Les antiquités
de ville à la Renaissance : le cas flamand », communication pour Les Antiquités de ville à la Renaissance et l’exemple de
Toulouse, journée d’étude organisée par Nathalie Dauvois (Université de Toulouse-Le Mirail) [C-COM].
7. Paris, 04 juin 2006, Institut de Recherche et d’Histoire des Textes : « De la jurisprudence à la codification ?
L’arrestographie selon Jean Papon (1556-1596) », communication pour Collections, anthologies et dictionnaires aux XVIeXVIIe siècles, séminaire organisé par le Groupe de recherche sur l’humanisme dirigé par Jean Céard (Université Paris
Nanterre), Catherine Magnien (Université de Bordeaux) et Jean-François Maillard (Institut de Recherche et
d’Histoire des Textes) [C-COM].
6. Toulouse, 1er février 2005, Société Archéologique du Midi de la France : « Une contribution inédite à
l’historiographie toulousaine : Le Catalogue et summaire de la fundation, principalles coustumes, libertez, droictz, privilieges et
aultres actes des cité, conté, capitoulz, citoyens et habitans de Tholoze de Guillaume de La Perrière (1540) », communication lors
de l’une des réunions de l’année académique 2004-2005 de la Société [C-ACTI-INV, Liste des publications, 2.1.1].
5. Toulouse, 21 janvier 2005, Université de Toulouse Le Mirail, Maison de la recherche : « La mutation des
sciences juridiques à la Renaissance », communication pour Toulouse (1480-1780) : un relais intellectuel européen ?,
séminaire organisé par la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, coordonné par Fanny Népote et Nathalie
Dauvois (Université de Toulouse-Le Mirail) [C-COM].
4. Rome, 14-19 juin 2004, École Française de Rome : Droit et société dans l’histoire du Moyen Âge, participation à la
session internationale d’études doctorales organisée par l’École Française de Rome, les Universités de Rome III,
Toulouse I et Naples « Federico II », l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, le Warburg Institute (Londres).
3. Tours, 26-27 mars 2004, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance : « Le commentaire juridique à la
Renaissance », communication pour le Séminaire de méthodologie du DEA Civilisation de la Renaissance dirigé par
Franck La Brasca (Université de Tours), « Renaissance, genèse de l’Europe moderne : problèmes d’interprétation »
[C-COM].
2. Paris, 29 mars 2003, Université de Paris 7 : « Des procès humanistes au procès de Toulouse : Toulouse
barbare ? », communication pour Le procès exemplaire dans la littérature, du Moyen Âge à la Renaissance, Journée d’études du
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groupe de recherche Traditions Antiques et Modernités de Université Paris 7-Denis Diderot, organisée par Stephan Geonget
(Université de Tours) et Bruno Méniel (Centre National de la Recherche Scientifique) [C-ACTI-INV, Liste des
publications, 2.3.10].
1. Paris, 21 mars 2003, Institut de Recherche et d’Histoire des Textes : « Du recueil juridique au Miroir
Politicque : l’œuvre municipale de Guillaume de La Perrière (1499-1553) », communication pour Collections, anthologies et
dictionnaires aux XVIe-XVIIe siècles, séminaire organisé par le Groupe de recherche sur l’humanisme dirigé par Jean
Céard (Université Paris Nanterre), Catherine Magnien (Université de Bordeaux) et Jean-François Maillard (Institut de
Recherche et d’Histoire des Textes) [C-COM].

Conférences tous publics et interventions dans les médias
5. Cour d’appel de Bordeaux, 10 mai 2019 : Représenter/Se représenter Montaigne. Discussion autour du portrait de
Montaigne sculpté par Nicolas Milhé, avec Nicolas Milhé (École des Beaux Arts de Bordeaux), Géraldine Cazals et
Olivier Christin (Université de Neuchâtel), dans le cadre du Moi(s) Montaigne organisé par l’Université Bordeaux
Montaigne du 2 au 31 mai 2019.
4. Salon du livre judiciaire, 1er décembre 2018, Ministère de la justice, place Vendôme : participation à la table
ronde « La justice au temps des Lumières » dans le cadre de la manifestation organisée par le Ministère de la justice,
l’Association française d’histoire de la justice, le CSN avec le soutien de la Documentation française, Historia, le JSS.
3. Revue L’essor des affiches, 25 octobre 2013, chronique « vie juridique », p. 47 : « Papon : le droit s’ouvre à
l’humanisme », entretien sur le colloque organisé sur Humanisme et droit. Autour de Jean Papon, juriste forézien [PV].
2. Maison des jeunes et de la culture Pichon, Nancy, 10 janvier 2013, conférence tout public sur « La
Renaissance en Europe. Histoire du droit et histoire de la Renaissance », dans le cadre des jeudis de la Renaissance, cycle
de conférences organisé par l’Université de Lorraine sur la Renaissance en Europe à l’occasion de « Nancy 2013.
L’effet Renaissance » [C-COM].
1. Télé Toulouse, mai 2003 : Interviewée en tant que lectrice pour un reportage portant sur les Archives
municipales de Toulouse, diffusé sur la télévision locale Télé-Toulouse [AP].

4. ENCADREMENT DOCTORAL ET SCIENTIFIQUE
Membre de jury

Habilitation à diriger des recherches

GEONGET Stéphan, « Le mariage de l’Estude du Droict avec les Lettres humaines ». L’œuvre de Louis Le Caron Charondas,
Habilitation à diriger des recherches en littérature française de la Renaissance soutenue à l’Université de Tours
(Centre d’Études Supérieures de la Renaissance) le 10 juillet 2014. Jury : Patrick Arabeyre (rapporteur), Géraldine
Cazals, Marie-Luce Demonet, Ullrich Langer (rapporteur), Michel Magnien, John O’Brien.

Thèses

LANNIER Hélène, Benoît Court, un juriste humaniste et ses livres, thèse de doctorat en Lettres et Arts mention Langue et
littérature françaises, soutenue le 27 septembre 2018 à l’université Lumière Lyon 2. Jury : Géraldine Cazals
(rapporteur), Michèle Clément (directeur), Stéphan Geonget (rapporteur), Valérie Hayaert, Raphaële Mouren
(directeur), Tristan Vigliano.
RONVAUX Marc, Le Grand Conseil de Malines et le droit namurois au XVIIIe siècle, thèse de doctat en sciences juridiques,
soutenue le 3 septembre 2018 à la faculté de droit et de criminologie de l’université catholique de Louvain. Jury :
Emmanuel Bodart, Géraldine Cazals, Georges Martyn, yves Poullet, Isabele Parmentier, Alain Wijffels (directeur).
BAYROU André, Le Chœur des justiciables. Contrôles, libertés et usages judiciaires de la poésie à la Renaissance (France, 1500-1560),
thèse de doctorat en littérature et civilisation françaises à l’université Sorbonne Nouvelle-Paris III, soutenue le 20
janvier 2018. Jury : Géraldine Cazals (rapporteur), Michèle Clément, Nathalie Dauvois, Michel Magnien (directeur),
Loris Petris (rapporteur).
LELLOUCHE Iris, Conversion, exil ou clandestinité ? Les protestants et l’application de la politique monarchique dans le ressort du
parlement de Flandre (1668-1790), thèse d’histoire du droit, soutenue à l’Université de Lille 2, le 29 novembre 2017.
Jury : Géraldine Cazals (rapporteur), Serge Dauchy, David Gilles (rapporteur), Tanguy le Marc’Hadour, Anne
Rousselet-Pimont.
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Direction de mémoires
LE TALLEC Erwan, Des bibliothèques juridiques normandes d’après les archives de Jean-Louis Pluquet, procureur au parlement de
Rouen, en codirection avec Virginie Lemonnier-Lesage, M2 droit du patrimoine et des activités culturelles, Université
de Rouen Normandie, année 2015-2016.
BENNET Laura, L’exaltation du contrat par la doctrine moderne et contemporaine, Master 2 Contrats privés et publics,
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, année 2012-2013.
ANDRE Noémie, Le contrat dans la jurisprudence d’Ancien Régime, Master 2 Contrats privés et publics, Université
d’Avignon et des Pays de Vaucluse, année 2012-2013.

5. EXPERTISES
Expertises
Depuis 2008, en tant que membre du comité de rédaction de la revue Clio@Themis, puis
depuis 2014, en tant que rédacteur en chef de cette revue, j’ai été amenée à rendre un grand
nombre d’expertises portant sur les articles proposés pour publication à la revue, suivant le
processus éditorial qui soumet toute proposition à une double expertise à l’aveugle.
Ces dernières années, j’ai également été ponctuellement sollicitée pour produire des
expertises lors d’organisation de colloques (ainsi pour le colloque Séduire. Discours, représentations et
pratiques de la séduction du Moyen Âge à nos jours, Colloque international du 1 au 3 juin 2017, Université
Jean Jaurès de Toulouse) ou encore récemment pour la Revue historique de droit français et étranger.
J’ai été en 2016 et 2017 sollicitée pour participer à des expertises pour l’Agence
d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, mais diverses raisons, relatives
notamment à des conflits d’intérêts qui pouvaient me lier aux équipes à expertiser, m’ont
finalement empêchée de participer à ces évaluations.
En tant que membre du comité éditorial de la revue Comparative Legal History, journal de
l’European Society for Comparative Legal History (ESCLH), ainsi qu’en tant que membre du
comité de lecture des Études d’histoire du droit et des idées politiques du Centre Toulousain d’Histoire
du Droit et des Idées Politiques de l’Université de Toulouse 1, je suis aussi susceptible d’être
sollicitée pour l’expertise d’articles ou de manuscrits proposés pour publication dans ces revues et
collections.

Divers
Membre de comités de sélections
Membre, entre 2011 et 2018, de plusieurs comités de sélection réunis pour le recrutement
de maîtres de conférences d’Histoire du droit par les universités de Reims
Champagne-Ardenne (2012), Montpellier (2015) et Douai (2018).
Membre, en 2016 et 2019, de comités de sélection mis en place en vue du recrutement de
professeurs des universités à Limoges (2016) et Paris Ouest-Nanterre (2018 et 2019).
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II. Activités pédagogiques
A. Direction, animation de formation
B. Présentation synthétique des enseignements

A. Direction, animation de formation
Université de Rouen
Normandie
(depuis 2015)

Université d’Avignon et
des Pays de Vaucluse
(2010-2015)

2017-2018 (décharge de service au titre de membre de l’Institut
universitaire de France) :
• Introduction historique au droit privé (Prépa IEP, 24h CM)
• Histoire de la pensée juridique normande (M2 Droit du patrimoine et
des activités culturelles, 16h CM)
• Culture juridique (L2 Droit, 4h CM)
2016-2017 (décharge de service au titre de membre de l’Institut
universitaire de France) :
• Introduction historique au droit privé (Prépa IEP, 24h CM)
• Histoire de la pensée juridique normande (M2 Droit du patrimoine et
des activités culturelles, 18h CM)
2015-2016 (décharge de service au titre de membre de l’Institut
universitaire de France) :
• Histoire des institutions avant 1789 (L2 Droit, 36h CM)
• Histoire du droit coutumier normand (M2 Droit du patrimoine et des
activités culturelles, 6h CM)
2014-2015 (décharge de service au titre de membre de l’Institut
universitaire de France) :
• Histoire de la pensée juridique (L3 Droit, 42h CM)
2013-2014 :
• Introduction historique au droit (L1 Droit, 30h CM)
• Histoire de la pensée juridique (L3 Droit, 60h CM)
• Histoire du droit des biens (M1 Carrières notariales, 30h CM)
• Histoire du droit des obligations (M1 Droit des contrats privés et
publics, 30h CM)
2010-2013 :
• Introduction historique au droit (L1 Droit, 30h CM)
• Histoire des institutions avant 1789 (L1 Droit, 30h CM)
• Histoire de la pensée juridique (L3 Droit, 60h CM)
• Histoire du droit des contrats (M2 Droit des contrats privés et publics,
10h CM)

Université de Reims
Champagne-Ardenne
(2007-2010)

Est à noter que dans le cadre du contrôle continu mis en place par
l’Université d’Avignon pour le plan « Réussite en licence », jusqu’à
la L3, deux évaluations devaient être faites par matière et par
semestre, ce qui a entraîné de lourdes charges de corrections et
donné lieu à des remises individuelles des copies ainsi qu’à des
corrections en amphithéâtre.
• Introduction historique au droit (L1 droit, 36h puis 33h CM)
• Histoire des institutions avant 1789 (L1 droit, 36h puis 33h CM)
• Histoire des institutions administratives (L3 Droit, 36h puis 33h CM)
• Histoire du droit de la famille (L3 droit, 36h puis 33h CM)
• Histoire des idées politiques (L3 droit, 36h puis 33h CM)
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• Travaux dirigés d’Histoire des institutions publiques (Ve-XVIIIe siècle) en
1ère année de Licence droit (15h TD, 2009-2010)

Enseignant référent dans le cadre du dispositif « Réussite en
Licence ».
Université de Lille 2
(2006-2007)

Université de Toulouse 1
(2000-2006)

• Travaux dirigés d’Histoire des institutions contemporaines (XIXe-XXe
siècle) en L1 Droit (45h TD, cours magistral de Bruno Dubois
• Travaux dirigés d’Histoire de la société (XIXe-XXe siècle) en L1 Droit
et L1 Administration Économique et Sociale, antenne de
Montauban (45h TD, 2005-2006), cours magistral de Philippe
Delvit
• Travaux dirigés d’Histoire des institutions publiques (Ve-XVIIIe siècle) en
L1 Droit (90h TD, 2000-2003), cours magistral de Jacques Krynen
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