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CHRISTOPHE REGINA 

(02/10/2014) 
 

 
 
Email : christopheregina@gmail.com 
Web page : http://telemme.mmsh.univ-aix.fr/membres/Christophe_Regina 
Né à Marseille le 18/09/1980 

 
 

FORMATION ET DIPLÔMES 
 
2014 : Campagne MCF : Auditionné à l’Université de Nîmes, à l’ESPE de Paris XII, à l’ESPE d’Aix-
Marseille Université, au Centre J.F Champollion. 
2014 : Campagne PRAG/PRCE : Université de la Polynésie (ESPE) classé 1er, Université de Toulouse 
– ESPE, classé 1er.  
2014 : Auditionné à l’École Française de Rome pour un poste de membre.  
2013 : Auditionné à l’Université de Nîmes et de Perpignan sur des postes de PRAG (classé 3e et 4e) 
2013 : Qualifié aux fonctions de Maître de conférences (section CNU 22). 
2013 : Auditionné à l’École Française de Rome pour un poste de membre.  
 
2012 : Doctorat en Histoire moderne – Aix-Marseille Université,  
Titre de la thèse : Femmes, violence(s) et société, face au tribunal de la sénéchaussée de Marseille 
(1750-1789). Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. 
 
Directeurs de thèse : Martine Lapied et Gilbert Buti, Aix-Marseille Université, UMR 7303 
TELEMME/MMSH. 

Jury de thèse : Mme Arlette Farge, directrice de recherche à l’EHESS-CRH, Présidente. 
  Mme Martine Lapied, Professeur émérite à Aix-Marseille Université, directrice. 

   M. Gilbert Buti, Professeur à Aix-Marseille Université, co-directeur. 
  Mme Simona Cerutti, directrice de recherche à l’EHESS-CRH, rapporteur. 
  M. Jacques Guilhaumou, directeur de recherche au CNRS, ENS laboratoire      
Triangle, rapporteur. 

 
2007 :  Master II Recherche à l’Université de Provence, sous la direction de Martine Lapied,  Être une 
furie au siècle des Lumières. Les expressions de la conflictualité et des violences féminines devant la 
Sénéchaussée de Marseille (1750-1787), mention TB 
2005 : CAPES externe d’Histoire - Géographie, à l’Université de Provence (Aix-en-Provence) 
2004 :  IUFM 1re année 
2003 :  Maîtrise d’histoire moderne à l’Université de Provence, sous la direction de Martine 
Lapied,  Société, mœurs et justice. Être une catin au siècle des lumières. L’exemple d’Aix-en-Provence 
(1700-1787), mention TB 
2002 :  Licence d’histoire à l’Université de Provence 
2001 :  DEUG histoire obtenu à l’Université de Provence 
1999 :  Baccalauréat littéraire, mention B 
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ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT (1276 heures dans le supérieur) 
 
2014-2015 : PRCE à l’Université Jean Jaurès (ESPE Midi-Pyrénées. 384 heures). Préparation au 
concours du CRPE, encadrement et suivi de mémoires professionnels, référent.  
2013-2014 : ATER à temps complet (192 heures) à l’Université d’Aix-Marseille (E.S.P.E.). 
Préparation au master MEEF premier degré. Cours d’histoire, de géographie, de didactique et 
d’épistémologie. Travaux sur la polyvalence des enseignants. TD d’histoire, de géographie et de 
didactique (préparation aux concours du CRPE et du CAPES). Référent ESPE (encadrement stages). 
2012-2013 : ATER à temps complet (192 heures) à l’Université d’Aix-Marseille (I.U.F.M.). 
Préparation au master MEEF. Cours de géographie, d’épistémologie. TD d’histoire, de géographie et 
de didactique (préparation aux concours du CRPE et du CAPES). 
2011-2012 : Enseignant dans le secondaire (Collège F. Mistral Port de Bouc, classes de 6e, 4e, et 3e). 
2011-2012 : Chargé de TD (64 heures) à Aix-Marseille Université, TD d’Histoire Moderne L1. 
Histoire politique, religieuse, économique et sociale de la France du XVIe au XVIIIe siècle 
2010-2011 : ATER en Histoire Moderne (192 heures) à l’Université d’Aix-Marseille. Travaux 
dirigés d’histoire moderne (cours d’histoire politique, religieuse, économique et sociale de la France du 
XVIe au XVIIIe siècle), TD de Méthodologie (L1), TD Les empires européens d’Amérique (L2). 
2007-2010 : Allocataire Moniteur (192 heures) à l’Université de Provence. Travaux dirigés d’histoire 
moderne (cours d’histoire politique, religieuse, économique et sociale de la France du XVIe au XVIIIe 
siècle) assurés en Licence I et préparation aux oraux du CAPES 
2007-2009 : Tuteur (60 heures) à l’Université de Provence (niveau DEUG et Licence). Dans le cadre 
de ce programme d’aide à la réussite, j’ai proposé des séances de méthodologie à des étudiants en 
difficulté (commentaire de documents, dissertation, méthodes de travail) 
2006: Professeur titulaire au collège Fernand Léger à Berre l’étang 
2005 : Professeur stagiaire au lycée Michelet à Marseille (2nde,  1ère, Ter.). 
 
 
 Champs de recherche  
 
- Histoire des femmes (XVIIIe siècle France-Italie) et du Genre. 
- Histoire de la violence (époque moderne). 
- Histoire de la famille (XVIIe - XIXe). 
- Histoire du droit criminel français d'Ancien Régime et des institutions. 
- Sociabilité urbaine et Lumières à Marseille. 
- Histoire de la criminalité (France-Italie). 
- Factums judiciaires.  
- La production de l'archive judiciaire : rôles des greffiers, liens entre justice et littérature. 
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Publications   
 
1. Ouvrages  

 
■ Christophe Regina, Przemoc kobiet. Historia społecznego tabu., Świat Książki, 

Wydawnictwo, Pologne, 2013 (traduction polonaise de l’essai dédié à la violence des 
femmes). 

 
■ Christophe Regina, La violence des femmes. Histoire d’un tabou social, Paris, Éditions Max 

Milo, « L’inconnu », 2011. 
 
2. Direction d’ouvrages 

 
 

■ Christophe Regina, Lucien Regina, & Bernard Ribémont (dir.), La culture judiciaire des 
origines à nos jours, Dijon, Presses Universitaires de Dijon, « Histoires », 2014. 
 

■ Christophe Regina, Lucien Faggion (dir.), La justice, le papier et la lettre. Du récit judiciaire 
au récit littéraire en Europe, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2014.  

 
■ Christophe Regina, Stéphane Minvielle, Christine Dousset, Lucien Faggion (dir.), 

« Parentalité : approche historique en Europe », SIDES, Popolazione e storia, Udine, Forum, 
1/2013.  
 

■ Christophe Regina, Lucien Faggion (dir.), Dictionnaire de la méchanceté, Paris, Max Milo 
éditions, 2013 (Cet ouvrage pluridisciplinaire a réuni une équipe de 80 chercheurs du monde 
entier issus des sciences humaines et sociales).  
 

■ Christophe Regina, Lucien Faggion (dir.), La Violence. Regards croisés sur une réalité 
plurielle, Paris, CNRS Éditions, 2010 (approche pluridisciplinaire  autour de la question de la 
violence).  
 

■ Christophe Regina, Philippe Gardy (dir.), Lucifer au couvent. La femme criminelle et 
l’institution du Refuge au siècle des Lumières, Montpellier, Presses Universitaires de la 
Méditerranée, 2009.  
 

 
3. Direction d’ouvrages en cours de publication / préparation 
 
 

■ 2014 : Christophe Regina, Lucien Faggion (dir.), La manipulation : droit, justice, société de 
l’Ancien Régime à nos jours, publication fin 2014, le dossier sera proposé aux Presses 
Universitaires de Rennes.  

■ 2015 : Christophe Regina, Stéphane Minvielle : coordination et préparation d’un numéro des 
Annales de démographie historique sur la thématique des crimes familiaux. 
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4. Articles publiés 
 
 
■ 2014 : Christophe Regina, «Penser la violence des femmes à la lumière du genre», in Cesarina 

Casnova, Vincenzo Lagioia (dir.), Genere e Storia : percorsi , Bononia University Press, 
Bologna,  p. 83-94. 
 

■ 2014 : Christophe Regina, Stéphane Minvielle, Christine Dousset, Lucien Faggion, 
« Parentalité : approche historique en Europe », SIDES, Popolazione e storia, 1/2013, p. 9-15. 

 
■ 2013 : Christophe Regina, « Clyde Borrow et Bonnie Parker », Christophe Regina & Lucien 

Faggion (dir.), Dictionnaire de la méchanceté, Paris, Éditions Max Milo, p. 102-103. 
 
■ 2013 : Christophe Regina, « François Ravaillac », Christophe Regina & Lucien Faggion (dir.), 

Dictionnaire de la Méchanceté, Paris, Éditions Max Milo, p. 304-305. 
 
■ 2013 : Christophe Regina, « Les Gorgones », Christophe Regina & Lucien Faggion (dir.), 

Dictionnaire de la méchanceté, Paris, Éditions Max Milo, p. 144-145. 
 
■ 2013 : Christophe Regina, « Marie-Thérèse de Languisière dite La soeur de la Croix », 

Christophe Regina & Lucien Faggion (dir.), Dictionnaire de la méchanceté, Paris, Éditions Max 
Milo, p. 190-191. 

 
■ 2013 : Christophe Regina, « Pervers narcissique », Christophe Regina & Lucien Faggion (dir.), 

Dictionnaire de la Méchanceté, Paris, Éditions Max Milo, p. 273-274. 
 
■ 2013 : Christophe Regina, « Procné », Christophe Regina & Lucien Faggion (dir.), Dictionnaire 

de la Méchanceté, Paris, Éditions Max Milo, p. 293-294. 
 
■ 2013 : Christophe Regina, « Robert François Damiens », Christophe Regina & Lucien Faggion 

(dir.), Dictionnaire de la méchanceté, Paris, Éditions Max Milo, p. 156-157. 
 
■ 2013 : Christophe Regina, « Catherine Deshayes épouse Montvoisin, dite La Voisin », 

Christophe Regina & Lucien Faggion (dir.), Dictionnaire de la méchanceté, Paris, Éditions Max 
Milo, p. 252-253. 

 
■ 2013 : Christophe Regina, « Introduction », Christophe Regina & Lucien Faggion (dir.), 

Dictionnaire de la Méchanceté, Paris, Éditions Max Milo, 5 pages. 
 
■ 2013 : Christophe Regina, « Se délivrer soi-même de la vie. Confession d'un suicidé marseillais 

au siècle des Lumières », Rives méditerranéennes, n° 44, UMR 7303 Telemme / MMSH, Aix-
en-Provence, p. 107-123.  

 
■ 2013 : Christophe Regina, « Les influences du judiciaire sur le travail de l'écriture et du champ 

littéraire d'après l'oeuvre de Dame Cornet (Marseille seconde moitié du XVIIIe siècle), 
Littératures, L' « indivision des savoirs » en question (XVIe-XVIIIe siècle), Fanny Nepote (dir.), 
Toulouse, Presses Universitaires du Mirail», n° 67, p. 133- 153.  
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■ 2012 : Christophe Regina, « Le corps mis en scène à Marseille au siècle des Lumières : 
stratégies sociales, rhétorique corporelle et justice», Mickaël Bouffard, Jean-Alexandre Perras 
et Érika Wicky (dir.), Le corps dans l’Histoire et les histoires du corps, précédé d’entretiens 
avec Georges Vigarello", Québec, Presses de l’Université Laval, p. 44-60. 
 

■ 2012 : Christophe Regina, « Du rituel verbal au rituel judiciaire. L’injure et les femmes à 
Marseille au XVIIIe siècle», Lucien Faggion, Laure Verdon (dir.), Rite, justice et pouvoirs 
(France-Italie, XIVe-XIXe siècle), Aix-en-Provence, Publications de l’Université d’Aix-
Marseille, p. 247-253.  
 

■ 2012 : Christophe Regina, « De la sphère privée à la sphère publique. Un scandale à Marseille 
au siècle des Lumières », La médiatisation de la vie privée (XVe-XXe siècle), sous la direction 
d’Agnès Walch, Arras, Artois Presses Université, p. 177-192.  
 

■ 2011 : Christophe Regina, « Cachez ces meurtrières que nous ne saurions voir ! », Les Grands 
dossiers des Sciences humaines, vol. 25, « Affaires criminelles », Paris, Éditions Sciences 
humaines, p. 58-59.  
 

■ 2011 : Christophe Regina, « Violence des femmes, un tabou social ?», in Véronique Bedin & 
Jean- François Dortier (dir.), Violence(e)s et société aujourd'hui, Auxerre, Sciences Humaines 
Éditions, p. 39-43.  
 

■ 2011 : Christophe Regina, « Discorso normativo e normatività del discorso. La testimonianza a 
Marsiglia nella seconda metà del Settecento. Una faccenda di donne? », Acta Histriae, 19, 1-2, 
p. 219-230.  
 

■ 2011 : Christophe Regina, « La violence des femmes, un tabou social », Le cercle psy, Auxerre, 
3 pages, [Revue électronique, texte intégral : http://le-cercle- 
psy.scienceshumaines.com/christophe-regina--la-violence-des-femmes-2c-un-tabou- 
social_sh_26929]  
 

■ 2010 : Christophe Regina, « Voisinage, violence et féminité : contrôle et régulation des mœurs 
au siècle des Lumières à Marseille », Judith Rainhorn, Didier Terrier (dir.), Étranges voisins. 
Altérité et relation de proximité dans la ville depuis le XVIIIe siècle, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, p. 212-235.  
 

■ 2010 : Christophe Regina, « L’infanticide au siècle des Lumières à Marseille. Une affaire de 
femmes ? », Lucien Faggion, Christophe Regina (dir.), La violence. Regards croisés sur une 
réalité plurielle, Paris, CNRS Éditions, p. 285-312.  
 

■ 2010 : Christophe Regina, « La créativité perverse : le sadisme féminin mis en vers. La sœur 
Marie Thérèse de la Croix abbesse du refuge d’Aix et Jean de Cabanes, poète parlementaire », 
in Lucien Faggion, Christophe Regina (dir.), La Violence. Regards croisés sur une réalité 
plurielle, Paris, CNRS Éditions, p. 331-348.  
 

■ 2010 : Christophe Regina, « Entre oubli et renaissance. Destinée d’un poète parlementaire 
aixois Jean de Cabanes», in Provence historique, t. 60, fascicule 240, p. 135-146.  
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■ 2009 : Christophe Regina, « Élites, secrets de famille et publicité à Marseille au XVIIIe siècle », 
in Rives méditerranéennes, n° 32-33, p. 45-67.  
 

■ 2009 : Christophe Regina, « L’intrusion de la justice au sein des foyers. La violence conjugale 
jugée devant la Sénéchaussée de Marseille au siècle des Lumières », Annales de démographie 
historique, 2, n° 118, p. 53-75.  
 

■ 2009 : Christophe Regina, « Private Sphere and Public Sphere, Economic Issues and the 
Judicial Arena: Women and Adultery in Marseilles during the Eighteenth Century», in Donna 
F. Ryan, April Shelford (dir.), Proceedings of the Western Society for French History, 
University of Michigan University Library, p. 117-134.  
 

■ 2007 : Christophe Regina, « Brimer les corps, contraindre les âmes : l’institution du Refuge au 
XVIIIe siècle. L’exemple d’Aix-en-Provence, 1700-1787 », GENRE et HISTOIRE, n° 1 - 
Automne  (revue électronique).  
 
 
5. Articles en cours de publication 

 
■ 2014 : Christophe Regina, « Jean de Cabanes », notice biographique dans Bruno Méniel (dir.), 

Écrivains juristes et juristes écrivains du Moyen Âge au siècle des Lumières, Paris, Éditions 
Klincksieck, Série Jus & Litteræ. 
 

■ 2014 : Christophe Regina, « La vie citoyenne à l’épreuve de la rumeur : activité fielleuse et 
langues de vipère à Marseille dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », Questions 
d’appartenance : les identités de l’Antiquité à nos jours, C. BORELLO, A. POLLINI (dir.), 
Paris, Éditions Orizons, Collection Histoire. 

 
 
6. Compte-rendu d’ouvrages  

 
■ Christophe Regina, Compte-rendu du livre de Michel NASSIET, La violence, une histoire 

sociale. France, XVIe – XVIIIe siècle, Paris, Champ Vallon, 2011, Annales de démographie 
historique, n°2011-2, 2012, p. 290-293.  
 

■ Christophe Regina, C.R. du livre de Martine CHARAGEAT, La délinquance matrimoniale. 
Couples en conflit et justice en Aragon (XVe-XVIe siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 
2011, 350 p., avant-propos de Claude Gauvard, Annales de démographie historique, n° 2012 
n°1, 2012, p. 249-252.  
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Interventions 
 

1. Journées d’études 
 

■ 8 février 2013 : La discorde conjugale : adultères et mauvais traitements à Marseille au XVIIIe 
siècle., Histoire de la famille, Centre R. Mousnier, Université Paris IV Sorbonne, Vincent 
Gourdon, Jean-Pierre Bardet, Cyril Grange, François-Joseph Ruggiu, Paris. 

 
■ 16 novembre 2012 La souveraineté domestique à l’épreuve des litiges conjugaux à Marseille au 

XVIIIe siècle, Famille(s) et pouvoir(s). Regards croisés : Antiquité romaine - époque moderne, 
Pléiade, U. Paris-13, PRES Sorbonne Paris Cité, Fondation MSH-Paris) Organisée par Sabine 
Armani (U. Paris-13), Julie Doyon (U. Paris-13), Thierry Rentet (U. Paris-13), Paris. 

 
■ 19 janvier 2012 : « Appréhender la violence grâce aux archives judiciaires d'Ancien Régime : 

les fonds de la sénéchaussée de Marseille 1750-1790, un observatoire de la litigiosité 
quotidienne ? », Séminaire doctoral d’histoire de Marseille, Julien Puget, EHESS-Marseille. 

 
■ 4 décembre 2010 : « La vie citoyenne à l’épreuve de la rumeur : activité fielleuse et langues de 

vipère à Marseille dans la seconde moitié du XVIIIe siècle », Penser l’identité citoyenne de 
l’Antiquité jusqu’aux Lumières, sous la direction de Céline Borello et Airton Pollini, Université 
de Mulhouse. 

 
■ 26 mai 2010 : « Influences et connivences du littéraire sur le judiciaire », Littérature et droit, 

sous la direction de Philippe Chométy et Fanny Népote-Desmarres, Toulouse, Université du 
Mirail. 

 
■ 31 mars 2010 : « Séduire, jouir et punir. Les rapts de séduction à Marseille au siècle des 

Lumières, pratiques et enjeux », De la Révolution, de l’opéra et des femmes : pratiques et 
représentations (XVIIe-XIXe s.), sous la direction d’Anne Montenach, Telemme, Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence. 

 
■ 19 juin 2009 : « Les influences du judiciaire sur le travail de l’écriture et du champ littéraire 

d'après l'œuvre de Dame Cornet (Marseille, seconde moitié du XVIIIe siècle) », Justice, droits, 
écritures, sous la direction de Lucien Faggion, Telemme, Maison Méditerranéenne des Sciences 
de l’Homme, Aix-en-Provence. 

 
■ 5 juin 2009 : « Se délivrer soi-même de la vie. Confession d’un suicidé marseillais au siècle des 

Lumières », Écriture, souffrance, trouble(s) de soi, sous la direction d’Isabelle Luciani, 
Telemme, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence.  

 
■ 11 février 2009 : « Voisinage, violence et féminité : contrôle et régulation des mœurs au siècle 

des Lumières à Marseille », Normes, violences, régulation, sous la direction d’Anne Carol et 
Céline Régnard-Drouot, Telemme, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix-en-
Provence. 
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■ 17 décembre 2008 : «  L’infanticide au siècle des Lumières à Marseille. Une affaire de femmes 
? », La violence dans tous ses états, sous la direction de Christophe Regina, Telemme, Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence.  

 
■ 23 avril 2008 : « La conflictualité féminine à Marseille au XVIIIe siècle », Les femmes dans les 

chantiers historiques actuels : état de recherches de doctorants, sous la direction de Martine 
Lapied, Telemme, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence. 
 

■ 21 mars 2008 : « Mise en scène des corps et mise en mots des maux. Les expressions des 
violences féminines sur la scène judiciaire de la Sénéchaussée de Marseille au XVIIIe siècle », 
Rites et cérémonies de la justice (XIe-XVIIIe siècle), sous la direction de Lucien Faggion et 
Laure Verdon, Telemme, Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix-en-
Provence. 

 
2. Participation à des colloques 
 
 

■ 10 octobre 2014 : Colloque  Le corps en justice au XVIIIe siècle : vers une géographie de la 
violence physique ?, L’avènement d’un nouvel imaginaire collectif ? « Corps » du peuple, « 
Corps de la Nation » et modernité, Ghitulescu Cristina, Bucarest.  
 

■ 25 septembre 2014 : Colloque  Seduce and punish. Seductive Kidnappings (16th -20th 
Centuries) / Sedurre e punire: i ratti di seduzione in Europa, secoli XVI-XVIII, European 
Society of Historical Demography,The population of Europe: historical roots and long term 
perspectives, ESHD Lucien Faggion & Christophe Regina , Alghero (Sardaigne). 

 
■ 23 avril 2014 : Between Transgression and Repression: Infanticide in Europe from the Late 

Middle Ages to the Present, European Social Science History Conference, Atelier organisé par  
Christophe Regina et Stéphane Minvielle, Vienne (Autriche). 
 

■ 21 mars 2014 : Explorer l'humanité à la lumière noire de la méchanceté, Les journées du 
Dictionnaire. Dictionnaires Humour & Humeur, Jean Pruvost LDI UMR 7187, Université de 
Cergy Pontoise - Honoré Champion, Paris. 
 

■ 23 janvier 2014 : Exhiber le crime vaincu : les fourches patibulaires et la justice criminelle sous 
l'Ancien Régime, Les fourches patibulaires, Martine Charageat et Mathieu Vivas, Bordeaux 
(MSHA-Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine. 

 
■ 21 novembre 2013 : Crime, women and sexuality in Marseille in the 18th century, Annual 

Conference of the Social Science History Association Chicago, Marion Pluskota & Manon van 
der Heijden, University of Leiden, The Netherlands, Chicago. 
 

■ 18 novembre 2013 : Sexualité criminelle et Société. La justice à l'épreuve de la délinquance 
sexuelle (XVIIe-XIXe siècles), L’évolution de la prise en charge des auteurs de violences 
sexuelles : quinze ans après la loi du 17 juin 1998. , CRIAVS Rhône-Alpes (Centre Ressource 
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pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violence Sexuelle), Lyon (Centre Hospitalier le 
Vinatier). 
 

■ 11 mars 13 : Transgressions et prostitution à Aix en Provence au XVIIIe siècle : enjeux et 
pratiques, Transgression, Martine Yvernaut Université de Limoges, Limoges. 

■ 21 mars 2013  Penser la violence des femmes à la lumière du genre, Genre et histoire : 
parcours, Dipartimento di Discipline Storiche Geografiche e Antropologiche di Bologna della 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Bologne. 

 
■ 12 février 2013 « Dénoncer les symboles de l’infamie judicaire à Marseille au XVIIIe siècle », 

Les juridictions locales et les justiciables (XIVe-XVIIIe siècles) La proximité judiciaire, entre 
institution et pratiques sociales, Françoise Hildesheimer Université Paris I - Panthéon 
Sorbonne, Archives Nationales, Marie Houllemare CHSSC, Université de Picardie Jules Verne, 
Diane Roussel CERHIC, Université de Reims Champagne Ardenne, Olivier Descamps (CEHJ-
IDH (UMR 7184) Université Panthéon-Assas), Amiens. 
 

■ 29 mai 2012 : « La violence des femmes », colloque organisé par le CRIAVS Midi Pyrénées 
(Walter Albardier, psychiatre), « Femmes auteures de violences sexuelles ». 
 

■ 22-24 mars 2012 : « From Royal to Revolutionary Justice through Libels in a Marital War in 
Marseilles (1770-1795) », 58e colloque international organisé par la « Society for French 
Historical Studies », Université de Californie du Sud (Los Angeles). 

 
■ 3 févr. 2012 : « Histoire et violence féminine, entre malaise et silences », Les violences 

sexuelles au féminin, CRIVAS-Centres de Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs 
de Violences Sexuelles, Centre ressource Claude Balier, Grenoble. 
 

■ 15-16 septembre 2011 : (Paris-INED), Colloque international de la Société de Démographie 
Historique (SDH), « Histoire de la parentalité à l’époque moderne et contemporaine », 
responsabilité de l’Atelier 1 : Honneur familial et sexualité (XVIe-XVIIIe siècles), Atelier sous 
la responsabilité de Lucien Faggion et Christophe Regina (Aix-en-Provence). 

 
■ 14 janvier  2011 : « Présentation de la 3e session : Travail, droits », avec Francesca Arena et 

Carmen Suarez Suarez, La maternité à l'épreuve du genre, DEMETER – sous la direction 
d’Yvonne Knibiehler et Francesca Arena, Aix-en-Provence. 

 
■ 22 octobre 2010 : « De la sphère privée à la sphère publique. Un scandale à Marseille au siècle 

des Lumières », La médiatisation de la vie privée (XVe-XXe siècle), sous la direction d’Agnès 
Walch, Université d’Artois, Arras. 

 
■ 23 octobre 2009 : « Sphère privée, espace public, enjeux économiques et scène judiciaire. Les 

femmes et l’adultère à Marseille au Siècle des Lumières », The Western Society for French 
History, sous la direction de Whitney Walton, Boulder, Colorado (USA). 

 
■ 24 septembre 2009 : « Discours normatif et normativité du discours. Le témoignage sous 

l’Ancien Régime à Marseille dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : une affaire de 
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femmes? », Testimoni e testimonianze del passato, sous la direction de Claudio Povolo, Koper, 
Università del Litorale, Centro di ricerche. 

 
■ 6 mars 2009 : « La mise en scène des corps jugée par la sénéchaussée de Marseille au siècle des 

Lumières », Le corps dans l’histoire & les histoires du corps, sous la direction de Mickaël 
Bouffard, Montréal (Québec), Canada. 

 
■ 18 février 2009 : « La voix des femmes dans l’archives au XVIIIe siècle », séminaire d’Arlette 

Farge, Paris, EHESS. 
 
 

3. Autres présentations (séminaires, conférences) : 
 
 

■ Mercredi 26 février 2014 : Interview media  
RFI (Radio France Internationale) : Pourquoi la méchanceté ?  émission Autour de la question , 
présentée par Caroline Lachowsky. 
 

■ 12 avril 2013 : Co-organisateur du Workshop, Justice, littérature et écriture. Du récit judiciaire 
au récit littéraire en Europe, Christophe Regina, Lucien Faggion, Antoine Marie Graziani 
(I.U.F.), Université de Corté. 
 

■ 6 avril 2013 : Le rapport des femmes à la violence à Marseille au XVIIIe siècle, Assemblée 
générale de la SIEFAR (Société Internationale pour l'Etude des Femmes de l'Ancien Régime), 
SIEFAR - Université de Columbia, Paris. 

 
■ 6 décembre 2012 : Interview media  

France Inter – Émission Service Public présenté par Guillaume Erner - : Les hommes battus.  
 

■ 7 octobre 2012 : « Femmes, sexe et Justice au XVIIIe siècle », Congrès annuel de l'association 
des Amis du Vieil Istres, L'association des Amis du Vieil Istres, Istres. 

 
■ 16 juin 2012 : Table ronde organisée par l’Université Populaire de Caen : Figures 

mythologiques au féminin, quels messages pour les femmes d’aujourd’hui ?, autour du livre de 
Christophe Regina, La violence des femmes. Histoire d’un tabou social. 

 
■ 23 mars 2011 : Table-ronde  

Rencontre-Débat 
La violence des femmes. Histoire d'un tabou social, publié chez Max Milo Editions, Librairie 
Goulard, Aix en Provence. 
 

■ 17 mars 20011 : Conférence  
Du mot au geste, la violence des femmes au XVIIIe siècle 
Séminaire de Yannick Ripa, Université de Paris VIII. 
 

■ 4 mars 2011 : Interview media  
Diffusion de l'émission sur la chaîne Public Sénat à 22h 
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Bibliothèque Médicis - Présentation du livre, La violence des femmes. Histoire d’un tabou 
social, Jean-Pierre Elkabbach, Paris. 

 
 

4. Activités scientifiques 
 
■ Membre élu du bureau de la Société de Démographie Historique (Mandat 2014-2017). 
■ Membre élu du conseil de laboratoire de l’UMR TELEMME, Maison Méditerranéenne des 

Sciences de l’Homme (2007-2009). 
■ Membre du comité de gestion du site internet de TELEMME, Maison Méditerranéenne des 

Sciences de l’Homme Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (depuis 2008). 
 
 

5. Groupes de recherches UMR 7303 TELEMME-CNRS-Maison Méditerranéenne des 
Sciences de l’Homme (MMSH) 

 
■ Membre du Groupe GEFEM (Genre, Femmes, coord. par Anne Montenach & Karine Lambert, 

depuis 2003). 
■ Membre du Groupe « Identités narratives : formes, figures, pratiques » (coord. par Isabelle 

Luciani, Valérie Piétri & Catherine Atlan, depuis 2007). 
■ Membre associé du Groupe « Justices, rites et représentations du XIe au XVIIe siècle » (coord. 

par Lucien Faggion & de Laure Verdon, depuis 2007). 
 
 

7. Participation à d’autres projets/équipes de recherches 
 
■ Membre de la WSFH (Western Society for French History - États-Unis). 
■ Membre de la SIDES (Sociétà Italiana di Demografia Storica) Italie. 
■ Membre de la SIEFAR (Société Internationale d'études sur les Femmes d'Ancien Régime). 
■ Membre de la SFH (Society for French History - États-Unis). 
■ Membre de la ESSHC (European Social Science History Conference). 
■ Membre de la ESHD (European Society of Historical Demography). 
■ Université de Victoria (membre du projet conduit par Claire Carlin sur le mariage sous l’Ancien 

Régime). 
■ Université de Bucarest. 
■ Université de Bologne. 
■ Univerza na Primorska (Koper) Science and Research Centre of Koper [Università del Litorale, 

Centro di Ricerche scientifiche di Capodistria], Slovénie 
■ Venezia Università Ca'Foscari (Venise, Italie) 
■ Membre du séminaire d'Arlette Farge à l'EHESS. 
■ Chercheur associé de l’ANR – « Circulation et construction des savoirs policiers européens 

(1650-1850) », dirigé par Catherine Denys, maître de Conférence, Université de Lille 3 (depuis 
2007). 

■ Membre de l’association Mnémosyne (depuis 2007). 
■ Membre du réseau inter MSH sur le genre (depuis 2008). 
■ Membre du séminaire animé par Arlette Farge à l’EHESS-Paris, depuis 2007. 
■ Membre du comité de lecture de la revue Tracés (École Normale Supérieure), depuis 2010.  
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■ Depuis 2012 chercheur associé de l’ORCDS (observatoire régional de la délinquance et des 
contextes sociaux dirigée et coordonné par Laurent Mucchielli  (MMSH Aix-en-Provence). 

 
 

8. Organisation de manifestations scientifiques 
 
■ Le 25 septembre 2014 : Organisation d’un atelier sur les Rapts de séduction avec Lucien 

Faggion, dans le cadre du colloque de l'Association européenne de démographie historique, 
Alghero, Sardaigne. 
 

■ Le 23 avril 2014 : Between Transgression and Repression: Infanticide in Europe from the Late 
Middle Ages to the Present, European Social Science History Conference, Atelier organisé par  
Christophe Regina et Stéphane Minvielle, Vienne (Autriche). 
 

■ Le 17 décembre 2008, organisation à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme 
d’Aix-en-Provence, d’une journée d’études : La violence dans tous ses états, approche 
transdisciplinaire de la violence. 

 
■ Le 12 mars 2009, organisation à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme d’Aix-

en-Provence, d’une journée d’études sur la thématique de : La créativité féminine, en lien avec 
le programme du quadriennal du GEFEM (MMSH Aix-en-Provence). 

 
■ Le 15 avril 2009 organisation d’une seconde journée d’études à la Maison Méditerranéenne des 

Sciences de l’Homme d’Aix-en-Provence, sur la thématique de la violence (cette journée 
d’études est la suite de celle du 17 décembre 2008). 

 
9. Compétences linguistiques 

 
■ Anglais (lu, écrit, parlé). 
■ Italien (lu, écrit, parlé). 
■ Allemand (notions). 
■ Espagnol (lu). 

 


