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Résister à la justice
xiie-xviiie siècles

Sous la direction de Martine Charageat, Bernard Ribémont, 
Mathieu Soula et Mathieu Vivas

À la lumière de  l’historiographie récente et de  l’analyse résistancielle issue des 
sciences sociales, il  s’agit de  considérer  l’histoire judiciaire non pas seulement des 
résistances à la manière foucaldienne mais par les résistances, en termes de pratiques 
et en dépassant  l’alternative obéissance/résistance.

In light of recent historiography and the “resistance analysis” produced by the social sciences, 
it is now possible not only to study the place of resistance in judicial history, in the manner of 
Foucault, but also to study it through resistance, in terms of practices and moving beyond the 
opposition between obeying and resisting.
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