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Thèse : « Droit, coutumes et justice coloniale. Les affaires de caste dans les Établissements 
français de l’Inde, 1816-1870 », soutenue novembre 2018 à l’Université de Paris. 
 
Champs de recherche :  
- histoire de la colonisation et des empires  
- histoire de l’Inde et de l’Océan indien 
- histoire sociale du droit et de la justice  
- histoire sociale des catégories de personnes et des statuts 
 
 
Organisation de colloques internationaux ou journées d’études :  
 
- En collaboration avec les jeunes chercheurs et chercheuses du GROC et les Archives 
nationales d’Outre-mer « (Dé)construire les archives coloniales. Enjeux, pratiques et débats 
contemporains », Centre des Archives nationales d’Outre-mer, Aix-en-Provence, 27-28 juin 
2019. 
- « Passages, connexions, médiations », Séminaire Jeunes Chercheurs de l’Association Jeunes 
Etudes Indiennes, Université Paris Diderot, 12 novembre 2013. 
 
Publications au 1er janvier 2020 : 
 
Direction de numéro de revue :  
 
J. Marquet, P. Singaravélou et B. Smith (dir.), L’Inde et les Français. Pratiques et savoirs 
coloniaux, Outre-mers. Revue d’histoire, n°388-389, 2015. 
 
Articles, chapitres d’ouvrages ou communications publiées :  
 
- « Accommoder le droit en situation coloniale. Le rôle du comité consultatif de jurisprudence 
indienne de Pondichéry », Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 60, 2020. 
 
- En collaboration avec Blake Smith, « Introduction », dans J. Marquet, P. Singaravélou et B. 
Smith (dir.), L’Inde et les Français. Pratiques et savoirs coloniaux, Outre-mers. Revue 
d’histoire, n°388-389, 2015, avec Blake Smith. 
 
- « La construction de l’espace juridique colonial : l’exemple des conflits de maritalité à 
Pondichéry au tournant du XIXe siècle », dans J. Marquet, P. Singaravélou et B. Smith (dir.), 
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L’Inde et les Français. Pratiques et savoirs coloniaux, Outre-mers. Revue d’histoire, n°388-389, 
2015. 
 
- « La médiation des dubashes. Un aspect de la politique française en Inde dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle », dans P. Serna et M. Vaghi (dir.), Entre la Révolution et l’Empire, une 
nouvelle politique dans l’Océan Indien. La Révolution Française : Cahiers de l’Institut 
d’Histoire de la Révolution Française, n°8, 2015. 
 
 
 
 
 


