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:
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Adresse mail :

gwenaelle.callemein(at)univ-cotedazur.fr [2]

Thématiques de recherche
Histoire du droit pénal
Histoire de la justice
Histoire des doctrines pénales
Droit coutumier normand

Enseignements
Formation historique au droit (CM et TD, L1)
Histoire du droit de la famille (CM, L2)
Histoire du droit des obligations (CM, L2)
Histoire des savoirs juridiques (CM, M2 HDCP)
Introduction aux humanités numériques (CM, M2 HDCP)

Publications les plus significatives (sur les 5 dernières années)
Ouvrage :

Un crime atroce et secret : l’empoisonnement devant la justice royale
(1682-1789), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, Collection Histoire, 2021, 432
pages.
Ouvrages collectifs :

C'est mon droit et j'y tiens ! La coutume de Normandie (direction de la publication
avec Madame le Professeur Géraldine Cazals et Monsieur Vincent Maroteaux), Archives
départementales de la Seine Maritime, Méandres, 2022, 151 p.
Production de la norme environnementale et « codification » du droit rural dans
l’Europe méridionale (France, Italie) aux XVIIIe et XIXe siècles (direction de la
publication avec Messieurs les Professeurs Marc Ortolani et Olivier Vernier et Monsieur Audric
Capella), Actes du colloque international P.R.I.D.A.E.S. X, Nice, 1er au 3 décembre 2016, Nice,
Serre Éditeur, 2019, 396 p.
Du lieutenant criminel au juge d'instruction : évolutions historiques et défis
contemporains (direction de la publication avec Madame le Professeur Stéphanie
Blot-Maccagnan), Actes du colloque de Nice du 11 et 12 février 2013, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2018, 307 p.
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Articles :

« L’enquête sur la situation matérielle et morale de l’enfant délinquant : l’exemple
du tribunal de Grasse (1912-1922) », Revue Criminocorpus, dossier consacré à L’enfance
au tribunal. Enjeux historiques, perspectives contemporaines (S. Victorien et M. Kaluszynski,
dir.), 2020 : https://journals.openedition.org/criminocorpus/7014 [3]
« Les "questions de droit" dans la Coutume réformée de Henri Basnage (1678) :
analyse d’une stratégie explicative » co-écrit avec Mathieu Goux, L’information
grammaticale, Louvain, Peeters Publishers, 2020, pp.41-48.
Le pâturage à Puget-Théniers à travers les bans champêtres de 1837 : entre
exploitation des terres et préservation des ressources naturelles", Production de la
norme environnementale et "codification" du droit rural dans l'Europe méridionale (France,
Italie) aux XVIIIe et XIXe siècles (M. Ortolani, O. Vernier, G. Callemein et A. Capella, dir.),
Colloque P.R.I.D.A.E.S. X, Nice, 1er, 2 et 3 décembre 2016, Nice, Serre, 2019, pp. 291-305.
"Une affaire d’empoisonnement à Cipières : quand le poison sert le projet criminel
des amants (1706)", Annales de la société scientifique et littéraire de Cannes et de
l’arrondissement de Grasse, tome LXIV « Violence, délinquance, criminalité dans l’espace
provençal et niçois, XVIIe - XXe siècle », 2019, pp. 11-25.
"La cour prévôtale de la Martinique : une justice d'exception pour réprimer le
crime d'empoisonnement (1822-1827)", Les justices d'exception dans les colonies
(XVIe-XIXe siècle). La balance déséquilibrée de Thèmis ultramarine (E. De Mari et E. Wenzel,
dir.), Journée d'étude Thèmis Outre-mer II, Montpellier, 16 décembre 2016, Dijon, Editions
universitaires de Dijon, Collection Histoires, 2018, pp.123-175.
"Portrait d'une femme criminelle : un parricide par empoisonnement réalisé dans
la juridiction de Prats de Mollo en 1767", Rôles, statuts et représentations des femmes
en Roussillon et en Europe méridionale du Moyen Age au XIXe siècle (C. Juhel, dir.), Acte dla
10ème journée d'histoire et d'histoire du droit et des institutions, 20 mai 2016, Perpignan,
Presses universitaires de Perpignan, 2017, pp.161-176.
"L'empoisonnement devant la justice criminelle française en application de l'édit
sur les empoisonneurs (1682-1789)", Annales de la Faculté de droit et science politique
de Nice (Y. Strickler, dir.), Nice, L'Harmattan, 2016, pp.289-293.
" La réglementation des produits forestiers et la préservation du patrimoine
naturel sur les terrains communaux des Alpes maritimes de 1860 à
1914", Protection et valorisation des ressources naturelles dans les Etats de Savoie du
Moyen-âge au XIXe siècle. Contribution à une histoire du développement durable (M.
Ortolani, dir.), Actes du colloque P.R.I.D.A.E.S. V, Cuneo, 6 et 7 octobre 2011, Nice, Serre
éditeur, 2014, pp.125-139.
"Le corps empoisonné à travers les témoignages : regard sur la pratique des cours
souveraines des XVIIe et XVIIIe siècles", Le corps empoisonné. Pratiques, savoirs,
imaginaire de l’Antiquité à nos jours (L. Bodiou, F. Chauvaud et M. Soria, dir.), Actes du
colloque de Poitiers, 3,4 et 5 octobre 2012, Paris, Classiques Garnier, 2014, pp.219-233.

Articles en cours de publication
« Le bannissement dans la coutume de Normandie (XIIIe-XVe s.) », L’exil au Moyen
Âge : entre tourment et plénitude (Carole Bauguion, dir.), Actes du colloque international de
l’Université catholique de l’Ouest, Angers, 7 et 8 novembre 2019, Etudes Médiévales
Anglaises, publication en cours.
« L’influence de la jurisprudence sur la norme coutumière : l’exemple de l’arrêt du
sang damné », Coutume de Normandie et jurisprudence : influences d’ici et d’ailleurs (G.
Callemein et G. Cazals, dir.), Actes de la journée d’étude de la faculté de droit de Rouen, 22
novembre 2019, PURH, publication en cours.
« Un crime secret : la difficulté de la preuve de l’empoisonnement à travers la
jurisprudence du Parlement de Paris (1682-1789) », Droit et Cultures, numéro
consacré à "La justice et le secret", publication en cours.
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« Une justice rapide, une justice défaillante ? La "déplorable erreur" des juges
coloniaux dans l’affaire Marie-Louise Lambert (Martinique, 1823-1827) », L'erreur
judiciaire : de dénonciation en réparation (XVIIIe-XXIe siècles) (N. Bareït, M. Briard, S. Delbrel,
dir.), 9 septembre 2020, Bordeaux, publication en cours.

Communications à des colloques, JE, séminaires...

Participation à l'université d'été de Poitiers sur le poison, 7e édition, 27 juin au 1er juillet
2022.
Participation à la 7e édition du salon du livre judiciaire, Paris, 21 mai 2022.
Participation au colloque L'inceste face au droit et à la justice : regards croisés des sciences
sociales, Faculté de droit de Nice, 28 et 29 avril 2022.
Conférence organisée par le CTHDIP à l'université de Toulouse 1 Capitole, 1er décembre
2021 : "La difficulté de la preuve dans les empoisonnements criminels du XVIIIe siècle".
Participation au colloque D.E.R.V.I., Actualité et histoire des violences incestueuses : entre
occultation et révélation, Paris, 6 au 8 octobre 2021.
Participation au colloque sur L'erreur judiciaire : de dénonciation en réparation (XVIIIe-XXIe
siècles) (N. Bareït, M. Briard, S. Delbrel, dir.), Bordeaux, 9 septembre 2020
Organisation et participation à la journée d'étude Coutume de Normandie et jurisprudence :
influences d’ici et d’ailleurs, Rouen, 22 novembre 2019.
Participation au colloque sur l’exil au Moyen Âge : entre tourment et plénitude (Carole
Bauguion, dir.), Université catholique de l’Ouest, Angers, 7 et 8 novembre 2019.
Participation à la journée d'étude Thémis outre mer II à la faculté de droit de Montpellier, 16
décembre 2016.
Participation au 10e colloque du P.R.I.D.A.E.S. (Nice, 1, 2 et 3 décembre 2016).
Communication : "Le pâturage à Puget-Théniers à travers les bans champêtres de 1837".
Participation à la 10ème journée d'histoire et d'histoire du droit et des institutions à la faculté
de droit de Perpignan (20 mai 2016). Communication : "Portrait d'une femme criminelle : un
parricide par empoisonnement réalisé dans la juridiction de Prats-de-Mollo en 1767".
Membre du comité d'organisation et participation à la Journée des études doctorales ERMES
(JED'ERMES) - Maryse Carlin, cinquième édition, Faculté de droit et Science politique, Nice, 14
avril 2014.
Membre du comité d'organisation de la Journée des études doctorales ERMES (JED'ERMES) Maryse Carlin, quatrième édition, Faculté de droit et Science politique, Nice, 10 juin 2013.
Participation au 5e colloque du P.R.I.D.A.E.S. (Cuneo, 6 et 7 octobre 2011). Communication :
« La réglementation des produits forestiers et la préservation du patrimoine naturel sur les
terrains communaux des Alpes maritimes de 1860 à 1914 ».
Participation à la Journée des études doctorales ERMES (JED'ERMES) - Maryse Carlin,
deuxième édition, avec une communication sur : « l’interaction des connaissances dans le
cheminement de la thèse : quand le poison empoisonne la thèse », Faculté de droit et
Science politique, Nice, 4 avril 2011.
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