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Curriculum Vitae
Emmanuël Falzone
Né à Mons, le 21 octobre 1983, historien du droit et anthropologue, je suis actuellement ATER à
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense (CNU section 3 : Histoire du droit et des
institutions). Mes recherches se situent à la croisée des méthodes et des questionnements de
l’histoire et de l’anthropologie du phénomène juridique. Elles rayonnent à partir d’une réflexion
sur la normativité et le religieux. Ma thèse de doctorat porte sur la fonction des tribunaux
ecclésiastiques (officialités) parmi les institutions judicaires des Pays-Bas durant l’Ancien Régime
et la place qu’ils occupaient dans la résolution des conflits. D’autre part, mes travaux portent sur
les missions dans l’Amérique coloniale et l’émergence d’un « droit canonique indien », entre le
e
e
XVI et le XIX siècle, mêlant droit, théologie morale et philosophie.
Courriel : efalzone@u-paris10.fr
I. — Diplômes et études
Depuis 2007
Thèse :

Doctorant en histoire
Facultés universitaires Saint-Louis (Bruxelles)
« Le pouvoir de juridiction de l’évêque et son exercice dans le diocèse de
Cambrai (XIIe-XVIe siècle). Contribution à l’étude des officialités et de
l’administration de la justice dans les Pays-Bas méridionaux » ; (codir.)
Jean-Marie Cauchies (FUSL) et Monique Vleeschouwers-Van Melkebeek
(UGent).

2009

Master (recherche) d’histoire du droit
Université Paris II (Panthéon-Assas)

2007

DES en anthropologie
Université catholique de Louvain

2007

DEA en histoire médiévale
Université catholique de Louvain

2006

Licence en histoire
Université catholique de Louvain

2003

Candidature en philosophie et lettres
Facultés universitaires Saint-Louis (Bruxelles)

II. — Publications et activités scientifiques

Ouvrages en tant qu’éditeur scientifique
1) avec Jean-Marie CAUCHIES et Philippe DESMETTE (éds), L’encadrement des pèlerins, du XIIe siècle à
nos jours. Actes du colloque de Namur (Moulin de Beez), 16-17 avril 2010, Bruxelles, 2010 (Cahiers
du CRHiDI, 32), 307 p.
2) avec Marie MOULART (éds), Histoire(s) du droit, Bruxelles, 2013 (Cahiers du CRHiDI, 35-36),
VIII-184 p.
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Articles dans des revues scientifiques à comité de lecture
1) « “Ad secunda vota rite convolare posse” : le remariage des personnes veuves à la fin du
moyen âge dans les registres de sentences de l’officialité de Cambrai (1438-1453) », Revue
d’histoire ecclésiastique, t. 102, 2007, p. 815-836.
2) « Entre droit canonique et pratiques laïques : les couples en difficulté devant l’officialité de
Cambrai (1438-1453) », Revue du Nord, t. 89, 2007, p. 789-812.
3) “Una carta inédita del P. Juan Bautista Zea SJ sobre las primeras reducciones de los Chiquitos
a inicios del siglo XVIII: ¿una visión « etnocéntrica empática »?”, Anuario de la Academia
boliviana de historia eclesiástica, t. 13, 2007, p. 155-174.
4) « Juger et gérer à Cambrai : le compte de la chapelle de l’officialité pour l’année 1435/36 »,
Bulletin de la Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de Belgique, t. 49,
2008, p. 11-92.
5) « Panormitain et la séparation de corps pour incompatibilité d’humeur : l’influence d’un
décrétaliste italien dans la jurisprudence d’un official cambrésien ? », PCEEB, t. 49, JeanMarie CAUCHIES (éd.), Bourguignons en Italie, Italiens dans les pays bourguignons (XIVe-XVIe s.).
Rencontres de Rome (25-28 septembre 2008), Neuchâtel, 2009, p. 259-285.
6) « L’officium judicis et l’encadrement des pèlerins en droit canonique : la doctrine classique et la
pratique des officialités dans les Pays-Bas méridionaux au moyen âge », Cah. CRHiDI,
no 32, 2009/2, p. 91-111.
7) « Procureurs ad litem, notaires et auditeurs jurés : autour et alentour d’une représentation en
justice de l’abbaye Saint-Jean-Baptiste à Valenciennes devant l’officialité de Cambrai au
e
XV siècle », PCEEB, t. 50, Jean-Marie CAUCHIES (éd.), L’Église et la vie religieuse, des pays
bourguignons à l’ancien royaume d’Arles (XIVe-XVe siècle). Rencontres d’Avignon (10-20 septembre
2009), Neuchâtel, 2010, p. 239-253.
8) avec Jean-Marie CAUCHIES, « “Si fut conseillé de la faire citer par devant monseigneur de
Cambray…” Justice princière, justice épiscopale et concordat en Hainaut (1449) », Bulletin
de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques de l’Académie royale de Belgique, 6e s., t. 21,
2010, p. 99-120.
9) « Pratiques missionnaires et interprétation du derecho canónico indiano. Les Jésuites et le mariage
dans les réductions de la province du Paraguay (XVIIe-XVIIIe siècles) », Cah. CRHIDI, nos 3536, 2011, p. 103-136.
10) « La prison dans le droit romano-canonique médiéval et la pratique des officialités dans les
Pays-Bas méridionaux : aspects juridique et anthropologique », en préparation.

Contributions à des actes de colloques, journées d’études (évaluées par des pairs)
1) « “Ut peccata sua deflere et amplius talia non committat.” L’emprisonnement dans la pratique
des officialités du diocèse de Cambrai et la réception de la doctrine canonique au
e
XV siècle : châtier et sauver ? », dans Dirk HEIRBAUT, Xavier ROUSSEAUX et Alain
WIJFFELS (éds), Histoire du droit et de la justice : une nouvelle génération de recherches [titre bilingue].
Actes des journées belgo-néerlandaises d’histoire du droit et de la justice (10-11-12 décembre 2008, UCL,
Louvain-la-Neuve), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain (Histoire, Justice,
Sociétés), 2009, p. 271-282.
2) « La notion de faute dans le droit du divorce : “bris-collages” de juristes autour de la loi du
20 septembre 1792 et du décret du 21 mars 1803 », dans Miguel Ángel CHAMOCHO
CANTUDO (éd.), Droit et mœurs. Implication et influence des mœurs dans la configuration du droit.
Société d’Histoire du Droit, Journées internationales 2010, Jaén-Baeza, préf. Sophie DEMARELAFONT, Jaén, Publicaciones de la Universidad de Jaén, 2011, p. 199-234.
3) avec Charlotte BRAILLON, « Mariage, droit et colonisation(s) en Amérique hispanique et au
Congo belge : quelles concurrences ? », dans Salvador EYEZO’O & Jean-François ZORN
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4)

5)

6)

7)

8)

(éds), Concurrences en mission. Propagandes, conflits, coexistences (XVIe-XXe siècle). Actes du 31e colloque
du CREDIC tenu à Brive-la-Gaillarde (Corrèze, France) du 30 août au 3 septembre 2010), Paris,
Karthala, 2011 (Mémoire d’Églises), p. 79-105.
« Pœna et emenda. Les sanctions pénale et non pénale dans le droit canonique médiéval et la
pratique des officialités », dans Marie-Amélie BOURGUIGNON, Bernard DAUVEN, Xavier
ROUSSEAUX (éds), Amender, sanctionner et punir. Recherches sur l’histoire de la peine, du Moyen Âge
au XXe siècle. Actes des journées d’étude, 19-20 octobre 2009, Louvain-la-Neuve, Presses
universitaires de Louvain, 2012 (Histoire, Justice, Sociétés), p. 113-135.
« Identités et images dans les réductions des Chiquitos (Bolivie orientale) : des mémoires
coloniales
plurielles ?
(XXIe-XVIIe s.) »,
dans
Jean PIROTTE,
Caroline SAPPIA,
Olivier SERVAIS (éds), Images et diffusion du christianisme en contexte missionnaire. Actes de la
e
XXIX session du CREDIC (Lyon, 27-30 août 2008), Paris, Karthala, 2012 (Mémoire d’Églises),
sous presse.
« Aspects judiciaires de la séparation de corps dans la pratique des officialités de Cambrai et de
Bruxelles : la liquidation du régime matrimonial par acte de juridiction gracieuse (XVee
XVI siècles) », dans Les officialités en Europe au moyen âge et aux temps modernes. Des tribunaux
pour une société chrétienne, sous presse.
« La disolución del vínculo en la jurisprudencia canónica y la practica de los jesuitas en las
reducciones del Paraguay: entre derecho y teología, la favor de X.4.19.8 en los siglos XVIIXVIII », in Nuevos campos de investigación en la historia de las instituciones eclesiásticas y del derecho
canónico indiano en el Virreinato del Perú (siglos XVI-XIX), Max-Planck-Institut für europäische
Rechsgeschichte (Lima, Goethe-Institut, 30 mai-1er juin 2012), soumis pour publication.
« The legal framework of divorce a mensa et thoro and the administration of justice within the
Low Countries », in Proceedings of the Fourteenth International Congress of Medieval Canon Law
(August 5-11, 2012, Saint Michael’s College, University of Toronto), en préparation.
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