
Agathe LEYSSENS 

MCF histoire moderne  
Agrégée d’histoire-géographie 
INSPE LNF  
 
Université Littoral Côte d’Opale 
UR 4030 HLLI  
Pôle de recherche HTI 
Bâtiment Clocheville 
25 rue Saint-Louis 
62200 Boulogne-sur-Mer 
 
Email : agathe.leyssens@inspe-lille-hdf.fr 
 
 
Thèse :  Élites municipales, pouvoirs et corporations à Dunkerque au XVIIIe siècle, soutenue 
en décembre 2006 à l’Université de Lille III Charles de Gaulle. 
 
 
Champs de recherche :  

- Histoire sociale du politique  
- Histoire régionale des Hauts de France 
- Didactique de l’Histoire  

 

Organisation de journées d’étude 

- 2017 décembre : « Ville portuaire, un espace frontière, regards croisés de la littérature 
et de l’Histoire » en collaboration avec Catherine HAMAN (ULCO), Dunkerque. 
 

- 2017 avril : « La construction navale et la ville de Dunkerque XVIIe- XXe siècles »  en 
collaboration avec Christian Borde, Sébastien Martin et Laurent Warlouzet (ULCO), 
Boulogne-sur-Mer.  

 
 
Communications scientifiques dans des colloques internationaux  

- 2020 juillet « Prendre en compte la diversité des élèves oui mais comment ? Analyse 
des pratiques de différenciation pédagogiques d’enseignants débutants » présentée avec 
Dalila Moussi, (MCF INSPE LNF, laboratoire CIREL, université de Lille) lors du 
Colloque Didactifen « Identifier, modéliser et surmonter les obstacles liés à 
l’apprentissage », Université de Liège (Belgique).   
 

- 2019 avril « Council authorithies and guilds in Dunkirk during the seventeenth and 
eighteenth centuries : a special model of gouvernance » lors du VIth International 
Colloquium of the governance of the Atlantic Ports (XIV-XXI centuries) organisé par 
le VLIZ Flanders Marine Institute et l’université de Gand, Ostende (Belgique). 
 

- 2018 mai : « La citadelle de Dunkerque ou la tentative de reconversion d’une zone 
militaire en zone portuaire commerciale au XVIIIe siècle » lors du colloque international 
« La résilience des villes portuaires en Europe, crises et réinventions (XVIe- XXe siècles) 



organisé par l’ULCO, UR HLLI 4030 en partenariat avec les Université d’Artois, 
l’IRHIS, UMR CNRS 8529, l’université Catholique de Louvain et le GIS Histoire et 
sciences de la mer, Learning center (Dunkerque).    

 
 
Communications scientifiques lors de journées d’études internationales 

- 2013 Octobre, « Elites municipales et frontières en Flandre maritime » lors de la journée 
d’étude « La frontière franco-belge d’Utrecht à Schengen, trois siècles de vie 
frontalière » organisée par les services d’archives de Dunkerque, l’IRHIS (Lille 3), les 
archives d’Ypres et l’université de Gand, Dunkerque. 
 

-  2007 décembre « Pouvoir municipal, religion et apprentissage à Dunkerque sous 
l’Ancien Régime » lors de la journée d’étude « Eglise, pouvoir civil et enseignement 
(XVIe-XVIIIe siècles) organisée par l’IRHIS et le centre de recherches en histoire du 
droit et des institutions (F.U.S.L) à l’université Saint Louis de Bruxelles (Belgique). 
 
 

Communications scientifiques dans des colloques :  
- 2020 octobre, « Les voyages au prisme des administrations locales à Dunkerque au XVIIIe 
siècle » lors du colloque A2U (Artois, Amiens, ULCO) « Le voyage de l’Antiquité à nos jours », 
Boulogne-sur-Mer. 
- 2017 septembre : « Les relations entre les Magistrats de Flandre maritime et l’abbaye de 
Bergues Saint-Winoc » lors du colloque « Saint Winoc (717 – 2017), le saint, l’abbaye, la ville » 
organisé par le comité flamand de Flandre, l’IRHIS de Lille 3, l’Université Catholique de Lille, 
Bergues.  
- 2013 mai : « Vie paroissiale et pouvoir municipal en Flandre au XVIIIe siècle » dans le cadre 
du colloque « Histoire(s) du diocèse de Lille » organisé par les archives diocésaines de Lille en 
partenariat avec l’université catholique de Lille et l’Université Lille 3 -Charles de Gaulle – 
laboratoire IRHIS (Lille 3), Lille.   
- 2010 février : « L’exercice du pouvoir municipal au sein du monde corporé : le connétable de 
métier, créature du Magistrat ou protecteur des jurandes ? » donnée lors du colloque 
« L’exercice du pouvoir municipal de la fin du Moyen Âge à 1789 » organisée par les archives 
de Rennes, le Centre de recherches en histoire internationale et atlantique (CRHIA) de Nantes 
et le centre de recherche bretonne et celtique (CRBC) de Brest, Rennes.  
- 2008 mai : « Elites municipales des Flandres : Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-mer et Lille 
au XVIIIe siècle » dans le cadre du colloque « Le pouvoir et le sang. Les élites dirigeantes 
urbaines dans l’Europe maritime et les colonies européennes (fin XV-fin XIXe siècles) » 
organisée par la MSHA, Bordeaux III. 
 
Communications lors de journées d’études 

- 2017 avril : « L’environnement institutionnel de la construction navale à Dunkerque au XVIIIe 
siècle (métiers, Magistrat et pouvoir royal) » lors de la journée d’études « La construction 
navale et la ville de Dunkerque XVIIe- XXe siècles » organisée par l’ULCO, UR 4030 HLLI, 
Boulogne-sur-Mer.  
-  2015 mai « Reconnaître la mort en mer (XVIIIe siècle, Côte d’Opale) » lors de la journée 
d’études « Des bateaux et des morts » organisée par l’ULCO, UR 4030 HLLI, Boulogne-sur-
Mer. 
- 2007 octobre : « Stratégies familiales et fortifications à Dunkerque vers 1700 » lors des 
sixièmes rencontres dunkerquoises « Vauban et son temps », organisées par la société 
dunkerquoise d’histoire et d’archéologie et l’ULCO – CRHAEL, Dunkerque, Dunkerque. 



 
Articles chapitres d’ouvrages ou communications publiées dans des revues à comité de 
lecture 
- « Femmes et pouvoir municipal à Dunkerque au XVIIIe siècle », Revue du Nord, t. 98, n°415, 
avril-juin 2016, p. 371-400. 
- « Vie paroissiale et pouvoir municipal en Flandre au XVIIIe siècle », numéro spécial de la 
Revue du Nord, Hors-série, collection Histoire n°33, 2016, p. 39-50  
- « Elites municipales et frontières en Flandre maritime » publié dans « Guerre, frontière, 
barrière et paix en Flandre – Etudes transfrontalières à l’occasion du tricentenaire des paix 
d’Utrecht et de Rastatt », édité par Stadsarchief, Ieper, 2014, p. 35-57.   
- « Elites municipales et réforme de L’Averdy en Flandre Maritime », Revue du Nord, t. 95- 
avril/septembre 2013, n°400-401, p. 737-765. 
- « L’exercice du pouvoir municipal au sein du monde corporé : le connétable de métier, 
créature du Magistrat ou protecteur des jurandes ? » in « L’exercice du pouvoir municipal de la 
fin du Moyen-Age à 1789 » sous la direction de Philippe Hamon et Catherine Laurent publié 
aux PUR, février 2012, p. 145-162. 
 - « Elites municipales des Flandres : Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-mer et Lille au XVIIIe 
siècle » in « Le pouvoir et le sang. Les élites dirigeantes urbaines dans l’Europe maritime et 
les colonies européennes (fin XV-fin XIXe siècles) » sous la direction de Laurent Coste, publié 
aux PUR, avril 2010, p. 145-169. 
- « Pouvoir municipal, religion et apprentissage à Dunkerque sous l’Ancien Régime » publié 
au CRHIDI, cahier n°29, facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 2008, p. 99-119. 
 
Articles publiés dans des revues sans comité de lecture 

- « Le commerce de l’or blanc à Dunkerque au XVIIIe siècle », Revue Historique de 
Dunkerque et du littoral, n°53, 2020, p. 17-36. 

- « L’abbaye Saint-Winnoc et les magistrats flamands au XVIIIe siècle : entre 
collaboration et rivalités », Annales du comité flamand de France, t. 70, 2019, p. 187-
209. 

- « Reconnaître la mort en mer à l’époque moderne », Revue Historique de Dunkerque et 
du littoral, n°51, 2018, p. 103-126. 

- « L’alimentation à Dunkerque au XVIIIe siècle », Revue Historique de Dunkerque et 
du littoral, n°50, 2017, p. 3-28.  

- « La nuit à Dunkerque », Revue Historique de Dunkerque et du littoral, n°47, 2014, p. 
33-52. 

- « Le connétable de métier ou l’organisation du monde du travail par le Magistrat de 
Dunkerque », Revue historique de Dunkerque et du littoral, n°45, 2012, pp.85-102. 

- « Stratégies familiales et fortifications à Dunkerque vers 1700 », Revue historique de 
Dunkerque et du littoral, n°42, janvier 2009, p. 83-100. 

- « Les pratiques religieuses à travers la vie corporative à Dunkerque au XVIIIe siècle », 
Revue d’histoire et d’archéologie de Dunkerque, n°38, janvier 2005, p.77-96. 

- « Les corporations à Dunkerque au temps de Jean Bart », Revue historique de 
Dunkerque et du littoral, n°37, janvier 2004, p 

- . 345-354 
 
Vulgarisation scientifique  
Musée  

- 2014 mai : conférence au musée de l’Ababye Ten Duinen (KOKSIJDE – Belgique) sur 
les liens entre les élites municipales de Dunkerque et de Veurne au XVIIIe siècle.  
 



- Participation à la création d’expositions 
Co-commissaire de l’exposition « « Une dynastie dunkerquoise au XVIIIe siècle : les 
Taverne » 
 Musée des Beaux-Arts de Dunkerque (16 septembre 2011 – 16 février 2012) et co-
auteur du catalogue d’exposition (éditions des Musées de Dunkerque, septembre 2011). 
 

Participation à des catalogues d’exposition  
- 2020 :  Mets pas de smout dans le potje ! L’alimentation en Flandre du pain noir au bio 

édité par le Centre de la mémoire urbaine d’agglomération (Dunkerque).  
 

- 2016 : « Les Dunkerquois dans l’économie atlantique », p.25-34 du Catalogue de 
l’exposition créée en partenariat avec le centre de la mémoire urbaine d’Agglomération-
Archives de Dunkerque, le musée portuaire de Dunkerque et les archives nationales 
d’Haïti « Une autre mémoire de l’esclavage, fortunes et infortunes dunkerquoises à 
Saint-Domingue au XVIIIe siècle ». 
 

- 2014 : « La manutention portuaire à Dunkerque au XVIIIe siècle ou l’introduction de 
la modernité » p.155-158 du catalogue de l’exposition du musée portuaire de Dunkerque 
« Ports d’Europe en quête de nouveaux mondes » sous la direction de Marie-Laure 
Griffaton avec la collaboration d’Alain Cabantous.   
 

Emission radio 
- 11 janvier 2018  - La Fabrique de l’histoire d’Emmanuel LAURENTIN sur France 

Culture (9h à 10h)  avec  Véronique DEMARS-SION (Université de Lille, Centre 
d’Histoire Judiciaire)  – émission intitulée « Le Nord avant le Nord ». 
https://www.franceculture.fr › Émissions 
  

Emission télévisée 
- Emission « Invitation au voyage » sur Arte diffusée le 09 septembre 2020 consacrée à 

l’histoire du carnaval de Dunkerque. 
https://www.arte.tv/fr/videos/099311-000-A/dunkerque-quand-monte-la-clameur-du-
carnaval/ 

 


