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THEMES DE RECHERCHE 

 
Socio-histoire des savoirs juridiques aux XIXe et XXe siècles  
Histoire des sciences humaines et sociales aux XIXe et XXe siècles 
 

FORMATION ET CARRIERE 
 
2020 (février) Qualification aux fonctions de professeur des universités (section 

03) 
 
2019 (novembre) Habilitation à diriger des recherches (Université de Bordeaux ; 

garant Nader Hakim). 
- Vol. 1 (synthèse des travaux). Penser les frontières du droit. 

Pour une socio-histoire des savoirs juridiques dans la 
France contemporaine (XIXe-XXe siècles).  

- Vol. 2 (mémoire inédit). Juristes voyageurs et fabrique des 
savoirs. L’exemple des missions du ministère de 
l’Instruction publique (1843-1934). 

 
2018-2019  Accueil en délégation CNRS au Centre Alexandre-Koyré/ Histoire 

des sciences et des techniques (UMR 8560, EHESS/CNRS/MHNH) 
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Agrégation         2014 (admissible) ; 2016 (sous-admissible) ; 2018 (admissible) 
 
Depuis 2012 
 

Maître de conférences à l’Université de Bordeaux (auditionnée 
et classée à Reims, Rouen et Paris XIII) 
 

2011 (décembre) Doctorat en droit (très honorable avec les félicitations du jury) 
Centre aquitain d’histoire du droit, Université Montesquieu-
Bordeaux IV 

 Droit et société au XIXe siècle. Les leplaysiens et les sources 
du droit (1881-1914), sous la direction du Pr. Bernard 
Gallinato-Contino 

- Lauréate du prix de thèse 2012 de l’École doctorale 
de droit de l’Université Montesquieu-Bordeaux IV  
- Lauréate du second prix de thèse 2013 de 
l’Association des historiens des facultés de droit  

 
2005 Diplôme d’études approfondies en histoire du droit médiéval, 

moderne et contemporain (mention Très Bien) 
Université Montesquieu-Bordeaux IV 

 
RESPONSABILITES EDITORIALES ET EXPERTISES 

 
A) EXPERTISES 
 
Depuis 2021 Expertise de projets de recherche pour The David Berg Foundation 

Institute for Law and History (Tel Aviv University) 
Depuis 2020 Expertise de projets de recherche pour le Hub « Cultures, sociétés, 

pratiques en mutation » de l’Université de Lille 
 
B) REVUES 
 
Depuis 2021 
Depuis 2020 

Membre du comité scientifique de la revue Amplitude du droit 
Membre du comité de rédaction des Cahiers Jean Moulin (membre 
du comité scientifique depuis 2017)  

Depuis 2017   Expertises ponctuelles d’articles (Revue d’histoire des sciences 
humaines ; Champ pénal ; Noésis) 

Depuis 2015 
 

Membre du comité de direction de la Revue d’histoire des facultés 
de droit et de la culture juridique 

Depuis 2011 Membre du comité de rédaction des Études sociales  
 

C) CARNETS DE RECHERCHE HYPOTHESE 
 
Depuis 2018 Créatrice et coordinatrice, avec Frédéric Audren, du carnet de 

recherche Leggy – Law & Anthropology 
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Depuis 2018 Membre du comité de rédaction du carnet de recherche Hypothèse 
The Making of Legal Knowledge (La fabrique des savoirs 
juridiques) 

 
TRAVAUX 

 
A) PUBLICATIONS 
 
1- MONOGRAPHIES 
 
[À paraître] Juristes voyageurs et fabrique des savoirs. L’exemple des missions scientifiques 

et littéraires du ministère de l’Instruction publique (1843-1934) 
=> Manuscrit accepté par la collection « Histoire et philosophie des savoirs » des Presses 
universitaires de Strasbourg. 

 
[1] L’École de Le Play et le droit. Contribution à l’histoire des rapports entre droit et science 

sociale, Paris, LGDJ, coll. Thèses, Bibliothèque d’histoire du droit et de droit romain, 
tome 34, 2017, 564 p. 

* recension G. Richard, Revue trimestrielle de droit civil, n° 3, 2018, p. 755-758. 
 * recension P. Rolland, Mil Neuf Cent. Revue d’histoire intellectuelle, n° 36 [Travail 

intellectuel et activité créatrice], 2018, p. 192-194. 
 * recension J.-L. Halpérin, Revue d’histoire des sciences humaines, n° 33 [Après 

1918. Un nouveau paysage savant ?], 2018, p. 299-301. 
 * recension G. Richard, Droit et Société, publiée le 14/12/2018 

(https://ds.hypotheses.org/4868)  
 * recension A. Cabanis, Revue historique de droit français et étranger, n° 96, avr.-juin 

2018, p. 342-344. 
 * recension M. Soula, « Pour une approche sociale du droit. À propos de Laetitia 

Guerlain, L’École de Le Play et le droit. Contribution à l’histoire des rapports entre 
droit et science sociale, Paris, LGDJ, 2017, 546 p. », Les Études sociales, n° 167-168, 
2018, p. 489-191. 

 
2 - DIRECTIONS D’OUVRAGES 
 
[4] De l’assassinat considéré comme un des arts juridiques. Droit et littératures policières 

(XIXe-XXe siècles), textes réunis par Pierre Bonin et Laetitia Guerlain, Paris, Mare & 
Martin, coll. Droit et Littérature, 2021. 

[3] Les littératures populaires du droit. Le droit à la portée de tous, textes réunis par Nader 
Hakim et Laetitia Guerlain, Paris, Lextenso, coll. Contextes-Culture du droit, 2019. 

[2] Penser la protection sociale. Perspectives historiques et contemporaines, Paris, Comité 
d’histoire de la Sécurité sociale, 2017. 

[1] Vieillir à travers les âges. Retraites et dépendances, textes réunis par Laetitia Guerlain et 
Hinda Hedhili, Paris, Comité d’histoire de la Sécurité sociale, 2013. 
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3- DIRECTIONS DE NUMEROS DE REVUES 
 
[À paraître] Clio@Themis. Revue électronique d’histoire du droit, n° 22 [Les juristes en 

voyageurs. Ce que les circulations humaines font aux savoirs juridiques], 2022 [avec 
Luisa Brunori]. 

[À paraître] Les Cahiers Jean Moulin, n° 7 [Enseigner le droit hors des frontières nationales], 
2021 [avec Silvia Falconieri, Catherine Fillon et Florence Renucci]. 

[À paraître] Droit et Société, n° 105 [Penser la race en juriste], 2020 [avec Lionel Zevounou 
et Silvia Falconieri]. 

[3] Les Études sociales, n° 172 [L’enseignement populaire du droit et de l’économie au XIXe 
siècle], 2020 [avec Anne-Sophie Chambost et Farid Lekéal]. 

[2] Les Cahiers Jean Moulin, n° 5 [Droit et quotidien], 2019 [avec Guillaume Richard]. 
[1] Clio@Themis. Revue électronique d’histoire du droit, n° 15 [Droit & Anthropologie. 

Archéologie d’un savoir et enjeux contemporains], 2019 [avec Frédéric Audren]. 
 
4 - ARTICLES 
 
 4.1. ARTICLES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE  
 
[À paraître] « Les rapports entre les juristes et la science sociale leplaysienne à la Belle 

Époque (1881-1914) », Droit & Philosophie. Annuaire de l’Institut Michel Villey, 
2021. 

[À paraître] « L’École de droit de Pondichéry (1838-1960). Étude exploratoire d’un 
établissement d’enseignement supérieur colonial », Les Cahiers Jean Moulin, n° 7 
[Enseigner le droit hors des frontières nationales (XIXe-XXe siècle)], 2021 [avec 
Florence Renucci]. 

[À paraître] « Penser la race en juriste », Droit et Société, n° 105 [Penser la race en juriste], 
2020 [avec Lionel Zevounou et Silvia Falconieri]. 

[À paraître] « Refonder le droit sur la race. La philosophie juridique d’Edmond Picard (1836-
1924) », Droit et Société, n° 105 [Penser la race en juriste], 2020. 

[À paraître] « Enseigner les savoirs juridiques et économiques aux profanes (1814-1914). Un 
programme de recherche », n° 172 [L’enseignement populaire du droit et de 
l’économie au XIXe siècle], 2020 [avec Anne-Sophie Chambost et Farid Lekéal]. 

[À paraître] « La vulgarisation de la science sociale de Le Play », Les Études sociales, n° 172 
[L’enseignement populaire du droit et de l’économie au XIXe siècle], 2020 [avec 
Antoine Savoye]. 

[À paraître] « Quand la science de l’Homme pensait le droit naturel. L’“anthropologie 
juridique” de Léonce Manouvrier (1850-1927) », Cahiers de méthodologie juridique, 
n° 3, 2020, p. 1448-1475. 

[9] « Le quotidien et le droit : introduction », Les Cahiers Jean Moulin, n° 5 [Droit et 
quotidien], 2019, p. 1-15 [avec Guillaume Richard]. 

[8] « Entre science juridique et savoirs anthropologiques. Évolutionnisme et histoire 
comparée du droit chez Émile Jobbé-Duval (1851-1931) », Clio@Themis. Revue 
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électronique d’histoire du droit, n° 15 [Droit & Anthropologie. Archéologie d’un 
savoir et enjeux contemporains], 2019. 

[7] « Présentation de la traduction du texte d’Annelise Riles, “Is the Law Hopeful ?” », 
Clio@Themis. Revue électronique d’histoire du droit, n° 15 [Droit & Anthropologie. 
Archéologie d’un savoir et enjeux contemporains], 2019. 

[6] « Introduction. Un nouvel agenda pour l’anthropologie du droit ? », Clio@Themis. Revue 
électronique d’histoire du droit, n° 15 [Droit & Anthropologie. Archéologie d’un 
savoir et enjeux contemporains], 2019 [avec Frédéric Audren]. 

[5] « René Worms et l’École de Le Play : un voisinage courtois (1893-1926) », Les Études 
sociales, n° 161-162 [La sociologie de René Worms (1869-1926)], 2015, p. 201-219. 

[4] « Culture et usages des savoirs anthropologiques chez les juristes. De quelques apports de 
l’étude des recensions bibliographiques (XIXe-XXe siècles) », Revue d’histoire des 
facultés de droit, de la culture juridique, du monde des juristes et du livre juridique, n° 
35, 2015, p. 233-277. 

[3] « La corporation vue par la science sociale leplaysienne : du rejet au modèle de société 
(1880-1939) », Les Études sociales, n°157-158 [Les sciences sociales et la 
corporation (1850-1945)], 2013, p. 21-53. 

[2] « Quand les élites se convertissent à la science sociale… Les Unions de la paix sociale de 
Guyenne (1881-1914) », Les Études sociales, n° 147-148 [Éducation et société XIXe-
XXe siècles], 2008, p. 119-161. 

[1] « La notion d’institution dans l’École de la paix sociale, entre ordre divin et ordre 
humain (1882-1914) », Revue d'histoire des facultés de droit et de la culture juridique, 
du monde des juristes et du livre juridique, n° 32, 2012, p. 339-358. 

 
4.2. CHAPITRES D’OUVRAGES  

 
[À paraître] « L’histoire au présent. Libres propos d’une historienne du droit à l’occasion des 

150 ans de la faculté de droit de Bordeaux », in Guillaume Drouot (dir.), 150 ans de la 
faculté de droit de Bordeaux : quel héritage doctrinal ?, Paris, LGDJ/ Lextenso, 2021. 

[À paraître] « Espace de la discipline vs espace des savoirs. Dans la boîte noire des années 
1950 de l’ethnologie juridique », in Christine Laurière (dir.), Années 1950. Aux 
sources de l'anthropologie française contemporaine, Carnet Bérose en ligne, 2021. 

[À paraître] « Legal Uses of Anthropology (France in the 19th and 20th centuries). From the 
Humanities and Social Sciences to Legal Anthropology », in Marie-Claire Foblets 
(dir.), The Oxford Handbook of Law & Anthropology, Oxford, Oxford University 
Press, 2020 [avec Frédéric Audren]. 

[À paraître] « Les dictionnaires juridiques à destination des profanes au XIXe siècle. Anatomie 
d’un genre littéraire », in Marie Bassano, Pierre Bonin et Cyrille Dounot (dir.), De 
verborum significatione. Donner sens aux mots du droit, 2020. 

[11] « Pour une histoire de la traduction de la littérature juridique au XIXe siècle. Quelques 
réflexions à partir de l’ethnologie juridique », in Marie Bassano et Wanda Mastor 
(dir.), Justement traduire. Les enjeux de la traduction juridique (histoire du droit, 
droit comparé), Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2020, p. 223-
250. 
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[10] « Le profane et le droit. Acquérir une culture juridique dans la France des XIXe et XXe 
siècles », in Anne-Sophie Chambost (dir.), Approche culturelle des savoirs juridiques. 
Normes, institutions, matérialité, Paris, Lextenso, coll. Contextes-Culture du droit, 
2020, p. 73-90. 

[9] « La littérature populaire du droit existe-t-elle ? Sous le sacré… le profane », in Laetitia 
Guerlain et Nader Hakim (dir.), Les littératures populaires du droit. Le droit à la 
portée de tous, Paris, Lextenso, coll. Contextes-Culture du droit, 2019, p. 3-40 [avec 
Nader Hakim]. 

[8] « Acquiring Legal Literacy by Reading : Popular Legal Literature in 19th Century 
France », in Mia Korpiola (dir.), Legal Literacy in Premodern Societies, New York, 
Palgrave Macmillan, 2019, p. 211-252 [avec Nader Hakim]. 

[7] « Les habits neufs de l’anthropologie juridique. Relativité spatiale des concepts et fabrique 
disciplinaire au XXe siècle », in Xavier Prévost et Nicolas Laurent-Bonne (dir.), Penser 
l’ancien droit privé. Regards croisés sur les méthodes des juristes (II), Paris, 
Lextenso, coll. Contextes-Culture du droit, 2018, p. 101-130. 

[6] « Passés non advenus et futurs possibles : pour une histoire intellectuelle de la protection 
sociale. Propos introductifs », in Laetitia Guerlain (dir.), Penser la protection sociale. 
Perspectives historiques et contemporaines, Paris, Comité d’histoire de la Sécurité 
sociale, 2017, p. 9-14. 

[5] « L’avènement du juriste sociologue. Penser la Sécurité sociale avec Paul Durand (1908-
1960) », in Laetitia Guerlain (dir.), Penser la protection sociale. Perspectives 
historiques et contemporaines, Paris, Comité d’histoire de la Sécurité sociale, 2017, p. 
79-101. 

[4] « Vichy et les retraites. Autour de la loi du 14 mars 1941 sur l’allocation aux vieux 
travailleurs salariés », in Vieillir à travers les âges. Retraites et dépendances, textes 
réunis par Laetitia Guerlain, et Hinda Hedhili, Paris, Comité d’histoire de la Sécurité 
sociale, 2013, p. 87-101. 

[3] « Contribution à l’histoire de la justice du travail au XIXe siècle. À propos des débuts du 
Conseil des prud’hommes de Bordeaux (1849-1900) », in De la terre à l’usine : des 
hommes et du droit. Mélanges offerts à Gérard Aubin, textes réunis par Bernard 
Gallinato-Contino et Nader Hakim, Talence, PUB, 2014, p. 17-56. 

[2] « L’École de la paix sociale face au Code du travail : prégnance méthodologique, impact 
parlementaire et discours doctrinal », in Francis Hordern, Jeanne-Marie Tuffery-
Andrieu et Alain Chatriot (dir.), La codification du travail sous la Troisième 
République. Élaborations doctrinales, enjeux politiques et réalités sociales, Rennes, 
PUR, 2011, p. 43-52. 

[1] « Entre tradition et adaptation. L’Association nationale des docteurs en droit : l’exemple 
de la section girondine (1963-1979) », in Nader Hakim et Marc Malherbe, Thémis 
dans la Cité. Contribution à l’histoire contemporaine des facultés de droit et des 
juristes, Bordeaux, PUB, 2009, p. 357-385. 
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5 - INSTRUMENTS DE RECHERCHES 
 
[5] Co-responsable, avec Frédéric Audren, de l’axe « Histoire des rapports entre droit et 

anthropologie » de Bérose. Encyclopédie internationale des histoires de 
l'anthropologie, dirigée par Christine Laurière (CNRS/ LAHIC-IIAC) et Frederico 
Delgado Rosa (FCSH - Université NOVA de Lisbonne). 

http://www.berose.fr/ Publication de 2 articles dans cet axe (Marc Goetzmann « Le 
juriste-anthropologue du British Raj : Sir Henry Sumner Maine et son œuvre » et Julie 
Marquet « Le régime des castes dans l’Inde coloniale. Productions du droit dans les 
territoires sous domination anglaise et française, XVIIIe-XXe siècles ») ; 1 sous presse 
(Amanjit Kaur Sharanjit : « Caste et race. L’approche anthropométrique et son impact 
ambivalent dans la sphère juridique de l’Inde coloniale »). 

[4] « Jean Carbonnier (1908-2003) », in Olivier Descamps et Rafael Domingo (dir.), Great 
Christian Jurists in French History, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, p. 
443-446. 

[3] « Observations sous Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur (1969) de 
Jean Carbonnier », in Julie Benetti, Pierre Egéa, Xavier Magnon et Wanda Mastor 
(dir.), Les grands discours de la culture juridique, Paris, Dalloz, coll. Les grands 
arrêts, 2017, p. 830-839 ; 2e éd. 2020. 

[2] Rédaction de notices biographiques de professeurs de droit pour SIPROJURIS (Système 
d’information des professeurs de droit (1804-1950). Répertoire des archives et 
prosopographie des professeurs de droit), sous la direction scientifique de Catherine 
Fillon.  

http://siprojuris.symogih.org 
Rédaction des notices suivantes : Joseph Benzacar, Robert Bordaz, Jean Brethe 
de la Gressaye, Paul Lamache, Pierre Lavigne, Paul de Loynes, Maurice 
Palmade, Henri Perret, Robert Poplawski, Victor Rouquet, Charles Rousseau et 
Henri Saint-Marc. 

[1] Notices biographiques de juristes leplaysiens : 
§ « Émile Levasseur » et « Henri Beaune, juriste leplaysien », Cahiers de 

l’Institut régional du travail d’Aix-Marseille, n° 15, décembre 2007, p. 
142-149. 

§ « Ernest Désiré Glasson », Cahiers de l’Institut régional du travail 
d’Aix-Marseille, n° 14, mai 2006, p. 112-114. 

 
6 - RECENSIONS D’OUVRAGES 
 
[À paraître] « Compte rendu de F. Audren, A.-S. Chambost et J.-L. Halpérin, Histoires 

contemporaines du droit, Paris, Dalloz, coll. Méthodes du droit, 2020 », Revue 
d’histoire des sciences humaines, n° 38, 2021. 

[À paraître] « Compte rendu de F. Audren, S. Barbou des Places, Qu’est-ce qu’une discipline 
juridique ? Fondation et recomposition dans les facultés de droit, Paris, LGDJ, 
2018 », Revue d’histoire des facultés de droit et de la culture juridique, n° 39, 2019. 
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[11] « Compte rendu de M. Ranouil et N. Dissaux (dir.), Analyse juridique des contes de fée, 
Paris, Dalloz, 2018 », Revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2020, p. 471-472. 

[10] « Compte rendu de la traduction française par Françoise Michaut de Richard Weisberg, 
La parole défaillante. L’homme du droit au cœur du roman moderne (Dostoïevski, 
Flaubert, Camus, Melville), Toulouse, L’Épitoge, 2019 », Droit & Société, lu pour 
vous, 19 décembre 2019 (https://ds.hypotheses.org/6803).  

[9] « Compte rendu de l’ouvrage dirigé par Hugo Beuvant, Thérence Carvalho et Mathilde 
Lémée, Les traductions du discours juridique. Perspectives historiques, Rennes, PUR, 
2018 », Revue trimestrielle de droit civil, 2018 (4), p. 1010-1011. 

[8] « Compte rendu du numéro 166 [Bibliothèques et sciences sociales], 2017, de la revue Les 
Études Sociales », Revue d’histoire des facultés de droit, de la culture juridique, du 
monde des juristes et du livre juridique, n° 37, 2017, p. 825-829. 

[7] « Compte rendu de l’ouvrage dirigé par Anne-Sophie Chambost et Alexis Mages, La 
réception du droit du travail par les milieux professionnels et intellectuels, Paris, 
LGDJ, coll. Contextes, 2017 », Revue trimestrielle de droit civil, 2017 (4), p. 931-932. 

[5 et 6] « Compte rendu de l’ouvrage dirigé par Olivier Jouanjan et Élisabeth Zoller, Le 
« moment 1900 ». Critique sociale, critique sociologique du droit en Europe et aux 
États-Unis, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2015 ». 

• American Journal of Legal History, volume 58, issue 1, 1 March 2018, 
p. 162-165. 

• Revue d’histoire des facultés de droit, de la culture juridique, du monde 
des juristes et du livre juridique, n° 35, 2015, p. 577-583.  

[4] « Compte rendu de l’ouvrage d’Emmanuel Naquet, Pour l’Humanité. La Ligue des droits 
de l’homme de l’affaire Dreyfus à la défaite de 1940, Rennes, Presses Universitaires 
de Rennes, 2014 », Revue trimestrielle de droit civil, 2015 (4), p. 982-984. 

[3] « Compte rendu de l’ouvrage de Gaston Morin, La révolte des faits contre le Code. Les 
atteintes à la souveraineté des individus. Les formes actuelles de la vie économique : 
les groupements. Esquisse d’une structure nouvelle des forces collectives, Bernard 
Grasset, 1920 et La révolte du droit contre le Code. La révision nécessaire des 
concepts juridiques (contrat, responsabilité, propriété), Sirey, 1945 », Revue 
trimestrielle de droit civil, 2014 (2), p. 731-735. 

[2] « Compte rendu de l’ouvrage dirigé par Frédéric Audren Christian Chêne, Nicolas Mathey 
et Arnaud Vergne, Raymond Saleilles et au-delà, Paris, Dalloz, 2013 », Revue 
trimestrielle de droit civil, oct.-déc. 2013 (4), p. 915-917. 

[1] « Compte rendu de l’ouvrage de Quentin Deluermoz, Policiers dans la ville. La 
construction d’un ordre public à Paris (1854-1914), Paris, Presses Universitaires de la 
Sorbonne, 2012 », Revue historique de droit français et étranger, 91 (2), avr.-juin 
2013, p. 361-363. 

 
B) ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
 
[À venir] Co-organisation avec Luisa Brunori du colloque « Les juristes en voyageurs. Ce que 

les circulations humaines font aux savoirs juridiques (XVIe-XXe siècle) », Université de 
Bordeaux, 7-8 octobre 2021. 
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[10] Organisation du séminaire-atelier pluridisciplinaire « Histoire des sciences sociales et 
archives (XIXe-XXe siècles) » 2020-2021 de la Société d’économie et de science 
sociales, Paris, CEDIAS [annulé Coronavirus]. 

[9] Co-organisation avec Anne-Sophie Chambost et Farid Lekéal de la journée d’études 
« Enseigner les savoirs juridiques et économiques aux profanes (1814-1914) », 
Université de Lille, 10 avril 2020 [annulé Coronavirus]. 

[8] Co-organisation avec Pierre Bonin de la journée d’études « De l’assassinat considéré 
comme un des arts juridiques. Droit et littératures policières (XIXe-XXe siècles) », 
Société pour l’histoire des facultés de droit, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 5 
juillet 2019. 

[5, 6 et 7] Co-organisation avec Catherine Fillon, Silvia Falconieri et Florence Renucci du 
cycle de journées d’études « Enseigner le droit hors des frontières nationales (XIXe-XXe 
siècles) »  
• Lyon, 22 novembre 2018 - « Les lieux et les formes de l’enseignement juridique 

hors de la métropole » 
• Bordeaux, 13 mars 2020 - « Contenu et objectifs de l’enseignement juridique 

hors de la métropole » 
• Aix-Marseille, printemps 2022 - « Les acteurs de l’enseignement juridique hors 

de la métropole ». 
[4] Co-organisation avec Frédéric Audren du colloque « Droit et anthropologie. Archéologie 

d’un savoir et enjeux contemporains », Ethnopôle GARAE, Carcassonne, 27-28 
février 2017. 

[3] Co-organisation avec Nader Hakim de la journée d’études « Le sacré et le profane : les 
littératures populaires du droit », à Oxford, CAHD, Maison Française d’Oxford, 5 
septembre 2015. 

[2] Organisation du colloque du CAHSS et du CAHD « Penser la protection sociale : 
perspectives historiques et contemporaines », Musée national de l’Assurance maladie, 
à Lormont, les 9 et 10 avril 2015. 

[1] Co-organisation, avec Hinda Hedhili et Maryse Badel, de la journée d’études du CAHSS, 
du CAHD et du COMPTRASEC « Vieillir à travers les âges : retraites et 
dépendances », Musée national de l’Assurance maladie, à Lormont, le 16 novembre 
2012. 

 
C) INTERVENTIONS ORALES 
 
1 - COLLOQUES INTERNATIONAUX  
 
[16] « The Past, Present and Future of Legal History in France », conclusions du colloque 

« Doctoral and Post-Doctoral Students Legal History Colloquium », Tel Aviv 
University, 24 juin 2021 [avec Nader Hakim et Géraldine Cazals]. 

[15] « Former les praticiens du droit dans l’Inde française : l’École de droit de 
Pondichéry (1838-1954) », communication dans le cadre de la journée d’études 
« Enseigner le droit hors des frontières nationales (XIXe-XXe siècles) », volet 2, 
« Contenu et objectifs de l’enseignement juridique hors de la métropole », organisée 
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par Catherine Fillon, Silvia Falconieri, Laetitia Guerlain et Florence Renucci, 
Université de Bordeaux, 13 mars 2020 [avec Florence Renucci]. 

[14] « Codification and Legal Ethnology in the European 19th Century : The Work and Life 
of Baltazar Bogisic (1834-1908) », communication dans le cadre du colloque 
« Disputaniones juridicae selectae. Controverses doctrinales mexicaines et françaises 
autour de la codification, du constitutionnalisme et de la justice, XVIe-XXe siècles », 
Universidad nacional autonoma de México, Veracruz, 22-24 mai 2019. 

[13] « Anthropologie, droit et race. À propos du Droit pur (1899) d’Edmond Picard (1836-
1924) », communication dans le cadre du colloque « Penser la dégénérescence : 
fascisme, instrumentalisation politique de l’art », organisé par Nader Hakim et Xavier 
Daverat, Bordeaux, 29 et 30 novembre 2018. 

[12] « L’Homme du droit. Pour une histoire des relations entre droit et anthropologie (XIXe-
XXe siècles) », communication au colloque international annuel de la Société française 
pour l’histoire des sciences de l’Homme « Histoire des sciences humaines et 
sociales », Paris, 26-28 septembre 2018. 

[11] « Juristes aux Tropiques, tropismes des juristes. Écriture de soi, écriture du droit », 
communication dans le cadre du colloque international « La vie savante. Vertus et 
limites d’une hypothèse de travail », organisé par Nicolas Adell, Paris, EHESS, 30-31 
mai 2018 [avec Frédéric Audren]. 

[10] « La décennie 1950 de l’anthropologie juridique, ou l’âge des possibles », 
communication dans le cadre du colloque international « 1950, aux sources de 
l'anthropologie française contemporaine. L'inventaire des possibles », organisé par 
Christine Laurière, Paris, EHESS, 17-19 octobre 2017. 

[9] « Histoire intellectuelle du droit & traduction juridique. L’exemple de l’anthropologie 
juridique (XIXe-XXe siècles) », communication dans le cadre du colloque international 
« Justement traduire. Les enjeux de la traduction juridique », organisé par Marie 
Bassano et Wanda Mastor, Toulouse, 11-12 mai 2017. 

[8] « Penser le droit privé sans les concepts occidentaux : l’apport de l’histoire de 
l’anthropologie juridique », communication dans le cadre du colloque « Penser 
l’ancien droit privé. Regards croisés sur les méthodes des juristes (II) », organisé par 
Xavier Prévost et Nicolas Laurent-Bonne à l’Université de Bordeaux, 9-10 mars 2017. 

[7] « Entre science juridique et savoirs anthropologiques : l’histoire comparée du droit selon 
Émile Jobbé-Duval (1851-1931) », communication dans le cadre du colloque 
« Anthropologie et droit. Archéologie d’un savoir et enjeux contemporains », organisé 
par Frédéric Audren et Laetitia Guerlain, Carcassonne, GARAE, 27-28 février 2017. 

[6] « La définition juridique pour tous. Les dictionnaires juridiques à destination des profanes 
au XIXe siècle », communication dans le cadre du colloque international « De la 
signification des mots aux sens du droit », organisé par Marie Bassano, Pierre Bonin et 
Cyrille Dounot, Toulouse, 17-18 mars 2016. 

[5] « Acquiring Legal Literacy : Popular Legal Literature in 19th Century France », 
communication dans le cadre du colloque international « Learning Law by Doing : 
Exploring Legal Literacy in Premodern Societies », organisé par Mia Korpiola, 14-15 
janvier 2016, Université de Turku, Finlande [avec Nader Hakim]. 
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[4] « Does Popular Literature of Law Exist ? Beneath the Sacred, the Layman », dans le cadre 
de la journée d’études internationale « Le sacré et le profane : les littératures 
populaires du droit », à Oxford, en partenariat avec la Maison Française d’Oxford, le 
5 septembre 2015, co-organisée par Nader Hakim et Laetitia Guerlain [avec Nader 
Hakim]. 

[3] « Histoire du droit de la Sécurité sociale. Propos introductifs », dans le cadre du colloque 
international « La Sécurité sociale, 70 ans d’âge, une idée neuve », Université de 
Bordeaux, 28-29 mai 2015, organisé par Isabelle Daugareilh [avec Christophe 
Demilly].  

[2] « Paul Durand l’explorateur. À la découverte des territoires de la Sécurité sociale », dans 
le cadre du colloque international du CAHSS et du CAHD « Penser la protection 
sociale : perspectives historiques et contemporaines », des 9 et 10 avril 2015, organisé 
par Laetitia Guerlain. 

[1] « Les relations entre les juristes et la science sociale leplaysienne », dans le cadre du 
colloque international « Droit et sociologie (1860-1939). Moment juridique de la 
sociologie ou moment sociologique du droit ? », organisé par l’Institut Michel Villey 
de l’Université Paris II Panthéon-Assas et l’École de droit de Sciences-Po, les 20 et 21 
juin 2013, par Frédéric Audren et Mélanie Plouviez. 

 
2 - COLLOQUES ET JOURNEES D’ETUDES NATIONAUX  
 
[7] « Introduction. Droit et littératures policières (XIXe-XXe siècles) », communication dans le 

cadre de la journée d’études « De l’assassinat considéré comme un des arts juridiques. 
Droit et littératures policières (XIXe-XXe siècles) », organisée par Pierre Bonin et 
Laetitia Guerlain, Société pour l’histoire des facultés de droit, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, 5 juillet 2019. 

[6] « Les comptes rendus de revues, miroir des relations entre droit et anthropologie (XIXe-XXe 
siècles) », communication au sein de la journée d’études « Les comptes rendus 
juridiques rendent-ils compte de l’histoire des facultés de droit ? », organisée par 
Pierre Bonin et Nader Hakim, 6 novembre 2015. 

[5] « Autour de la loi du 14 mars 1941 sur l’allocation aux vieux travailleurs salariés », dans 
le cadre de la journée d’étude « Vieillir à travers les âges : retraites et dépendances », 
organisée par Hinda Hedhili et Laetitia Guerlain, le 16 novembre 2012.  

[4] « La notion d’institution chez les leplaysiens (1882-1914) », dans le cadre de la journée 
d’études « Les institutions : de la genèse de la notion aux usages actuels en histoire du 
droit », CERAL (Université Paris XIII-Nord) et UMR 8103 de Droit Comparé de 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 4 avril 2012, organisée par Pierre Bonin. 

[3] « L’École de la paix sociale et le Code du travail : un rendez-vous manqué ? », dans le 
cadre de la journée d’études « La codification du travail en France sous la Troisième 
République. Élaborations doctrinales, techniques juridiques, enjeux politiques et 
réalités sociales », organisée par Alain Chatriot, Paris, le 16 décembre 2012.  

[2] « L’Association nationale des docteurs en droit : l’exemple de la section girondine (1963-
1979) », dans le cadre de la journée d’études organisée par le CAHD les 9 et 10 
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octobre 2008 sur le thème « Thémis dans la cité. Facultés de droit et institutions 
locales à l’époque contemporaine », par Nader Hakim. 

[1] « Les leplaysiens de Guyenne (1881-1914) », dans le cadre de la journée d’études 
organisée par le CAHD le 13 juin 2007 sur le thème « Regards croisés sur les identités 
leplaysiennes ». 

 
3 - CONFERENCES ET SEMINAIRES INVITE(E)S 
 
[12] « À propos de la traduction comme media de circulation des savoirs juridiques aux XIXe 

et XXe siècles », conférencière invitée dans le cadre du séminaire Histoire de la 
comparaison des droits de l’École doctorale de droit comparé de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, 1e semestre 2021. 

[11] « Le profane et le droit. À propos des littératures populaires du droit au XIXe siècle », 
conférencière invitée dans le cadre du cycle annuel de conférences de la Société 
d’histoire du droit, Université Paris II Panthéon-Assas, 13 février 2021. 

[10] « À la recherche d’un droit commun primitif. Les juristes français du XIXe siècle et la 
question des origines du droit », conférencière invitée dans le cadre du cycle de 
conférences « Les mythes fondateurs du droit », Université Paris Nanterre, 14 janvier 
2020. 

[9] « Histoire et mémoire dans les facultés de droit. Pour une histoire pré-disciplinaire de 
l’anthropologie juridique (France, XIXe-XXe siècles) », conférencière invitée dans le 
cadre du séminaire « Sciences sociales du droit », IEP de Bordeaux, 14 novembre 
2019. 

[8] « Une brève histoire de la protection sociale (XVIIIe-XXe siècles). Quelques jalons 
historiques », conférencière invitée dans le cadre des 30 ans du Musée national de 
l’Assurance maladie, 8 octobre 2019 [avec Bernard Gallinato-Contino]. 

[7] « Culture juridique et culture populaire », conférencière invitée dans le cadre du séminaire 
« Approches culturelles du droit », École doctorale de droit de l’Université Jean 
Moulin Lyon 3, 21 juin 2019. 

[6] « Law and Anthropology : an Archeology », conférencière invitée à l’Université de Tel-
Aviv, « Law and History Workshop », 6 mai 2019. 

[5] « Droit et anthropologie dans la France des XIXe et XXe siècles : un programme de 
recherches », conférencière invitée dans le cadre du séminaire « Les rencontres de 
l’IODE. Séminaire interdisciplinaire sur et autour du droit », Université de Rennes 1, 
14 mars 2019. 

[4] « L’Homme du droit. Pour une histoire des relations entre droit et anthropologie (XIXe-XXe 
siècles) », conférencière invitée du séminaire d’histoire des sciences humaines et 
sociales du Centre Alexandre-Koyré, Paris, 16 novembre 2018. 

[3] « Une brève histoire de la propriété littéraire (XVIe-XXe siècles) », conférencière invitée à 
l’Université de Rouen, 5 novembre 2018. 

[2] Conférencière invitée au Centre d’histoire judiciaire de l’Université de Lille, à l’occasion 
de la parution de ma thèse de doctorat, dans le cadre du cycle « Un livre, une 
recherche », 17 novembre 2017. 
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[1] « Quand les juristes se font ethnographes… À propos de quelques questionnaires 
d’anthropologie juridique (XIXe-XXe siècles) », conférencière invitée dans le cadre du 
séminaire de l’EHESS « Droit et enquêtes, XIXe-XXe siècle », organisé par Frédéric 
Audren, Alice Ingold et Élodie Richard, 20 mai 2016. 

 
4 - TABLES-RONDES 
 
[2] Table-ronde « Lectures de… Le droit dans les sociétés humaines (Paris, Nathan, 1996) de 

Louis Assier-Andrieu », organisée par Pierre Brunet, Pierre Bonin et Soazic Kernéis, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Université Paris Nanterre, 14 avril 2019. 

[1] Table-ronde « Approche(s) culturelle(s) des savoirs juridiques », organisée par Anne-
Sophie Chambost, Université Jean Monnet, Saint-Étienne, 13-14 décembre 2017. 

 
D) PARTICIPATION A DES PROJETS DE RECHERCHES COLLECTIFS 
 
[3] Membre du groupe de recherche européen Giuristi in rete (Juristes en réseaux), dédié à la 

circulation des savoirs juridiques en Europe au XIXe siècle, sous la direction 
scientifique de Frédéric Audren (École de droit, Sciences Po Paris) et d’Annamaria 
Monti (Université Bocconi, Milan). 

 
[2] Membre de l’ANR VISA - La vie savante. Vers un renouvellement du genre biographique 

dans les science studies (anthropologie-ethnologie, XIXe - XXIe siècle), sous la direction 
scientifique de Nicolas Adell, maître de conférences HDR en anthropologie au LISST 
- Centre d’anthropologie sociale de l’Université de Toulouse - Jean Jaurès. 

http://visa.hypotheses.org/  
 

[1] Membre du groupe de recherche SIPROJURIS (Système d’information des professeurs de 
droit (1804-1950). Répertoire des archives et prosopographie des professeurs de 
droit, sous la direction scientifique de Catherine Fillon)  

http://siprojuris.symogih.org/  
Rédaction des notices suivantes : Joseph Benzacar, Robert Bordaz, Jean Brethe 
de la Gressaye, Paul Lamache, Pierre Lavigne, Paul de Loynes, Maurice 
Palmade, Henri Perret, Robert Poplawski, Victor Rouquet, Charles Rousseau et 
Henri Saint-Marc. 

 
E) ANIMATION SCIENTIFIQUE 
 
[4] Présidence de séance au sein de la journée d’études « Droit et littérature », organisée par 

la Société pour l’histoire des facultés de droit, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 18 avril 
2019.  

[3] Membre du comité scientifique du colloque « Enjeux philosophiques du droit coutumier » 
(14-16 mai 2018), organisé par le Centre de Recherche en Histoire des Idées, 
Département de philosophie de l’Université de Nice. 
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[2] Modératrice de l’atelier « Histoire du droit de la Sécurité sociale » du colloque 
international « La Sécurité sociale : 70 ans d’âge, une idée neuve », organisé par 
Isabelle Daugareilh, Université de Bordeaux, 28 mai 2015. 

[1] Discutante de la conférence d’Emmanuel Naquet, « La Ligue des droits de l’Homme, une 
association en politique (1898-1940) », Maison des sciences de l’Homme d’Aquitaine, 
13 avril 2015. 

 
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES 

 
A) RESPONSABILITES NATIONALES 
 
2019-2023 
Depuis 2017 

Membre élue suppléante de la section 03 du CNU 
Membre de comités de sélection en section 03 (Montpellier 2017 ; 
2019 ; Limoges 2021 ; Nantes 2021 ; Paris 1 2021) et 04 
(Bordeaux 2018) 
 

B) RESPONSABILITES LOCALES 
 
Depuis 2019 
 
Depuis 2019 
 
Depuis 2019 
Depuis 2018 
2015-2018 

Responsable de l’équipe CAHD (Centre aquitain d’histoire du 
droit) de l’IRM 
Représentante de l’IRM au sein du Conseil du département Droits 
et transformations sociales (DETS) 
Directrice des études (Licence 1 Droit Bordeaux) 
Membre de comités de suivi de thèses (4 à 8 par an) 
Présidente de la commission de recrutement des CDD LRU 

 
ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

 
A) ENSEIGNEMENTS 
 

Ø COURS EN LIGNE (UNIVERSITE NUMERIQUE JURIDIQUE FRANCOPHONE) 
 
- Méthodologie de la dissertation en droit [avec Bérangère Melin-Soucramanien et 

Véronique Bertile] 
- Histoire du droit social [avec Bernard Gallinato-Contino] 
 

Ø ENSEIGNEMENTS ACTUELS 
 

o Enseignements de licence de droit 
 
- Introduction historique au droit (Licence 1 Droit : 35 heures CM annuelles) 
- Histoire de l’État (Licence 1 Droit : 35 heures CM annuelles) 
- Histoire de la justice (Licence 1 Droit : 21 heures CM annuelles) 



Curriculum vitae de Laetitia Guerlain 

 15 

o Enseignements de master 1 et 2 de droit 
 
- Histoire du droit du patrimoine culturel (Master 1 Droit : 35 heures CM annuelles) 
- Séminaire de méthodologie et de recherche (Master 2 Culture juridique : 20 heures CM 
annuelles) 
 

Ø ENSEIGNEMENTS PASSES 
 

o Enseignements de licence 
 

§ Licence de droit 
 

Ø Cours magistraux 
 
- Histoire des institutions (Licence 1 Droit : 40 heures CM annuelles) 
- Histoire de la pensée juridique (Licence 3 Droit : 36 heures CM annuelles) 
 

Ø Travaux dirigés 
 
- Histoire des institutions publiques, 476-1789 (Licence 1 Droit) 
- Histoire des institutions économiques et sociales, 476-1789 (Licence 1 Droit) 
- Histoire du droit des biens à Rome (Licence 3 Droit) 
- Histoire du droit des contrats et des sûretés à Rome (Licence 3 Droit) 
 

§ Licence d’AES 
 
- Histoire sociale contemporaine (Licence 1 AES : 20 heures CM annuelles) 
- Société française contemporaine (Licence 1 AES : 20 heures CM annuelles) 
 

§ Licence d’histoire 
 
- Histoire du droit (Licence 1 Histoire des mondes modernes et contemporains à l’Université 

Bordeaux-Montaigne : 48 heures CM annuelles)  
 

o Enseignements de master 1 et 2 
 
- Histoire du droit social (Master 1 Droit social : 36 heures CM annuelles) 
- Histoire de la propriété littéraire et artistique (Master 1 Droit, Certificat de propriété 

intellectuelle : 9 heures CM annuelles) 
- Histoire de la propriété industrielle et commerciale (Master 1 Droit, Certificat de propriété 

intellectuelle : 9 heures CM annuelles) 
- Analyse historique des enjeux juridiques contemporains (Master 1 Droit : CM volume 

variable) 
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- Séminaire de méthodologie et de recherche (Master 2 Droit du travail : 2 heures CM 
annuelles) 

 
B) ENCADREMENT DE LA RECHERCHE 
 

Ø DIRECTION DE MEMOIRES UE RECHERCHE DE MASTER 1 
 
- 2020-2021 : M1 Droit de la propriété intellectuelle parcours MEDIATIC - Paolina Ruiz, Le 

traité sur la propriété littéraire et artistique d’Émile Acollas au service d’un idéal 
démocratique  

 
Ø DIRECTION DE MEMOIRES DE MASTER 2 

 
- 2012-2013 : Stéphane Van Kerckvoorde, La pensée sociale de Paul Durand (1908-1960) 
- 2013-2014 : 

• Anne-Louis Peylet, La pensée juridique d’Olympes de Gouges 
• Manon Cugier, La genèse du droit des monuments historiques 
• Marlène Monteiro-Teixeira, Le suffrage universel à la Belle Époque : critiques et 

remèdes 
- 2014-2015 : 

• Jérémy Batoro, La pensée politique et juridique de Jeanne Deroin 
• Cécile Nicolas, Les premières conventions internationales en droit de la propriété 

intellectuelle 
• Cécilia Ranchoux, Genèse du droit de l’archéologie 
• Amandine Soury, La jurisprudence du Conseil des prud’hommes de Bordeaux au XIXe 

siècle  
- 2015-2016 : 

• Marie Bagou, Le droit expliqué aux enfants. Les manuels d’instruction civique au XIXe 
siècle 

• Quentin Fabre, Le droit dans la Revue internationale de sociologie 
• Charlotte Blettner, La révision du procès pénal au XIXe siècle 

- 2016-2017 : 
• Éric Léon, Robert Lingat (1892-1972), professeur de droit orientaliste 
• Jessika Paquin, La pensée juridique de Joseph Charmont 
• Charlotte Ferrandon, La marque de fabrique au XIXe siècle 

- 2017-2018 : 
• Natacha Micic, L’influence du droit français sur le droit constitutionnel serbe au XIXe 

siècle 
• Laura Champion, Paul Cuche, juriste et philosophe 

- 2018-2019 : 
• Sophie Jeanneton, L’épuration devant la cour de justice de Bordeaux en 1944. 

L’exemple de la section de la Gironde 
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• Chloé Michel, Aux origines du mouvement Law and Gender aux États-Unis : le 
Harvard Women’s Law Journal (1978-2004) 

• Scott Lagoguey, Les juridictions d’exception bordelaises sous l’Occupation : le 
tribunal spécial et la section spéciale  

• Antoine Toniutti, Maxime Maximovitch Kovalevsky (1851-1916), un juriste méconnu 
en Europe 

- 2019-2020 : 
• Michaël Berton, La doctrine juridique française de l’entre-deux-guerres face au droit 

national-socialiste 
• Elfie Regnault, L’influence des lois naturelles sur la condition de la vie féminine au 

Djebel Amour selon l’œuvre de Mathéa Gaudry (1885-1967) 
- 2020-2021 : 

• Aïcha Gbandi, Le droit dans les congrès internationaux des femmes 
• Alyssia Laïb, Le procès de l’empoisonneuse Marie Besnard (1896-1980) à travers ses 

archives 
• Renaud Perez, Marcel Morand (1863-1932) 
• Fanny Saubesty, L’ethnologie juridique indochinoise pendant la période coloniale 

- 2021-2022 : 
• Anouch Davtyan, Le projet intellectuel de la revue Droit ouvrier (1920-1939) 

 
Ø ASSESSEUR DANS DES JURYS DE MEMOIRE 

 
- Membre du jury d’une cinquantaine de mémoires d’histoire du droit (université de Bordeaux 

et université Paris I Panthéon-Sorbonne) 
- Membre du jury de 3 mémoires d’histoire contemporaine (université Bordeaux Montaigne) 
- Membre du jury de 2 mémoires en droit du travail (université de Bordeaux) 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 
Depuis 2019  Présidente de la Société d’économie et de science sociales 

(secrétaire générale depuis 2017) 
Depuis 2018 Vice-présidente de l’Association des historiens des facultés de droit 

(membre depuis 2013) 
Depuis 2017 Membre de la Société d’histoire du droit 
Depuis 2016 Membre du réseau européen History of Anthropology Network 

(HOAN), inclus dans l’European Association of Social 
Anthropology (EASA) 

Depuis 2016 
 
Depuis 2011 

Membre de la Société française pour l’histoire des sciences de 
l’Homme  
Membre du Comité aquitain d’histoire de la Sécurité sociale. 
Membre du comité scientifique (depuis janvier 2013) et du conseil 
d’administration (depuis mars 2016). 
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VULGARISATION ET RELATIONS AVEC LA SOCIETE 
 
-  Conférence dans le cadre de la Fête du droit 2020, « Voyage & Droit », Faculté de droit et 

de science politique de Bordeaux, 11 mars 2020 : « Quand les juristes s’emparent du 
monde. Les juristes voyageurs ». 

- Membre du jury du concours d’éloquence Lysias Bordeaux (2017 ; 2018) 
- Capsule vidéo pour le grand public relative à la Déclaration des droits de l’Homme et du 

Citoyen de 1793, dans le cadre du Webdocumentaire « Sécurité sociale, une histoire 
de la solidarité » (http://webdoc.musee-assurance-maladie.fr/avant-1945-les-racines-de-la-
solidarite/periode-revolutionnaire/declaration-des-droits-de-lhomme-de-1793/) 

 
 


