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Thèmes de recherche : Histoire de l’Espagne aux XVIII et XIXe siècles, les femmes, le 

régime carcéral, les institutions, la législation, les esclaves et les maîtres, le mouvement 

abolitionniste 

 

Principales publications : 

 

Les Femmes délinquantes à Madrid (1700-1808). Justice et société en Espagne au XVIIIe siècle 

(II), prologue d’Antonio Risco, de l’Université Toulouse - Le Mirail, eds. C.R.I.C., Toulouse & 

Ophrys, Paris, 2000, 262 p.  

Le volume I a été réalisé par les Professeurs Lucienne Domergue et Antonio Risco, Université de 

Toulouse - Le Mirail, «  L’Alcade et le malandrin ». Justice et société en Espagne au XVIIIe 

siècle (I), C.R.I.C. et Ophrys, 2001. 

 

Alain Yacou (dir.), Saint-Domingue espagnol et la révolution nègre d’Haïti. Commémoration du 

Bicentenaire de la naissance de l’Etat d’Haïti (1804-2004), Karthala, Collection Hommes et 

Sociétés, Paris, 2007.  

 « L’Espagne et la Révolution française », pp. 113-122. 

  « L’Espagne au temps de Napoléon 1
er

 et des Cortes de Cadix », pp. 517-520. 

  « Le débat de la représentation parlementaire ‘nationale’ aux Cortes de Cadix », pp. 549-558. 

  « Le débat sur l’abolition de l’esclavage aux Cortes de Cadix », pp. 559-570. 

 

Christine Benavides, Clara Palmiste, Nenad Fejic (dirs.), Libertés et oppressions Approches 

pluridisciplinaires, actes des Journées d’études pluridisciplinaires organisées à l’université des 

Antilles-Guyane, le 31 mars 2011 à la faculté des Lettres et des Sciences Humaines et le 

23 novembre 2011, à la faculté de Droit et d’Economie, avec le soutien financier du CRPLC, de 

l’AIHP/GEODE et de la Bibliothèque universitaire de l’Université des Antilles-Guyane, pôle 

Martinique. Publication en cours aux Editions L’Harmattan.  

 

« Les Victimes des crimes et délits féminins à Madrid au XVIIIe siècle », in  Benoît Garnot 

(dir.) Les Victimes des oubliées de l’Histoire ?, Presses Universitaires de Rennes, 2000, pp. 

311-318. 

 

«  Les Peines pécuniaires : la législation espagnole et son application au XVIIIe siècle », in 

Benoît Garnot (dir.), Les crimes et les peines pécuniaires du XIIIe au XXIe siècle, Editions 

Universitaires de Dijon, Collection Sociétés, 2005, pp. 281-292. 

 

« Le Milieu carcéral : images et réalités en Espagne au XVIIIe siècle », in Jean-Louis Guereña 

(ed. et intr.) Image et transmission des savoirs dans les mondes hispaniques et hispano-

américains, Presses Universitaires François Rabelais, Tours, 2007, pp. 51-62. 

 

« La Réhabilitation de la Casa Galera », in Mélanges en hommage au Professeur Jacques 

Soubeyroux, Université de Saint-Étienne, ed. du CELEC, 2008, pp. 261-272.  
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« Isidoro de Antillón y la abolición de la esclavitud », in Armando Alberola, Elisabel Larriba 

(eds.), Las élites y la ‘Revolución de España’ (1808-1814) Estudios en homenaje al profesor 

Gérard Dufour,  Publicaciones Universidad de Alicante, 2010, pp. 89-103. 

 

« Brève histoire du tabac : plantations et contrebande », in Maurice Burac, Danielle Bégot 

(dirs) L’Habitation/plantation Héritages et mutations Caraïbes – Amérique, Paris, Karthala, 

2011, pp. 65-76. 

 

 

Activités administratives et pédagogiques 

 

Déléguée aux relations internationales, Université Antilles-Guyane. 

Encadrements d’étudiants, en Licence, en maîtrise et Travaux Encadrés de Recherche, 

préparation  aux concours de recrutement de l’enseignement, CAPES espagnol.  

Examinatrice de l’épreuve orale, langue vivante étrangère, espagnol, pour les candidats au 

CRFPA, Concours Régional de Formation Professionnelle des Avocats, organisé par l’IEJ 

Institut d’Etudes Judiciaires de la Martinique. 

 


