Agathe LEYSSENS
Agrégée et Docteur en Histoire
Professeur d'Histoire-Géographie au collège Gaspard Malo de Dunkerque
Chargée de cours à l'ULCO en Histoire contemporaine depuis 2002 et à Lille III (1996-2000 et
2007-2009)
Membre de la SDHA (Société Dunkerquoise d'Histoire et d'Archéologie)
Thèmes de recherche
Histoire sociale du politique au XVIIIe siècle
Jeux de pouvoir entre les élites municipales et négociantes, les représentants de l'autorité royale
et les élites artisanales dans les villes portuaires
Thèse de doctorat : « Elites municipales, corporations et pouvoirs à Dunkerque au XVIIIe
siècle » soutenue à l'Université de Lille III, le 9 décembre 2006.
Travaux
• « Les corporations à Dunkerque au temps de Jean Bart », Revue historique de Dunkerque et du
littoral, n°37, janvier 2004, pp.345-354
• « 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, pp.77-99
• « Stratégies familiales et fortifications à Dunkerque vers 1700 », Actes des sixièmes
Rencontres dunkerquoises d'histoire consacrée à Vauban et son temps), organisées par la
Société d'histoire et d'archéologie et le CRHAEL (6 octobre 2007), Revue historique de
Dunkerque et du littoral, n°42, janvier 2009, pp.83-100
• « Pouvoir municipal, religion et apprentissage à Dunkerque sous l'Ancien Régime », Actes de
la journée d'étude Eglise, pouvoir civil et enseignement (XVIe- XVIIIe siècle) organisée
par l'IRHIS et le centre de Recherches en Histoire du Droit et des Institutions, (Université
Saint Louis de Bruxelles, 7 décembre 2007), cahier n°29, pp.145-169
• « Elites municipales des Flandres : Dunkerque, calais, Boulogne-sur-mer et Lille au XVIIIe
siècle », Actes du Colloque international Le pouvoir et le sang. Les élites dirigeantes
urbaines dans l'Europe maritime et les colonies européennes (fin XV-fin XIXe siècles)
organisé par la M.S.H.A (Bordeaux III, 15-16 mai 2008), Rennes, P.U.R. Avril 2010
• « L'exercice du pouvoir municipal au sein du monde corporé : le connétable de métier, créature
du magistrat ou protecteur des jurandes ? », Actes du colloque Lexercice du pouvoir
municipal de la fin du Moyen-Age à 1789, organisé par les Archives municipales de
Rennes, le Centre de Recherches Historiques de l'Ouest (CERHIO) 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 (5 février 2010) publié aux P.U.R,
février 2012, pp.145-163
• « Une dynastie dunkerquoise au XVIIIe siècle : les Taverne », Exposition au Musée des
Beaux-Arts de Dunkerque (16 septembre 2011-16 février 2012) : co-commissaire de
l'exposition et co-auteur du Catalogue (édition des Musées de Dunkerque, septembre
2011)
• « La manutention portuaire à Dunkerque ou l'introduction de la modernité » catalogue de
l'exposition présentée au Musée Portuaire du 2 juin 2013 au 12 janvier 2014 sous la
direction de Marie-Laure Griffaton avec la collaboration d'Alain Cabantous, juin 2013,
pp.155-158.

Participation à des colloques avec publication ultérieure
- Colloque Histoire du diocèse de Lille organisé par l'Université catholique de Lille, l'Université
Lille III et l'Irhis les 28 -29 mai 2013. Titre de la communication : « Vie paroissiale et pouvoir
municipal en Flandre ».
- Colloque La Frontière franco-belge d'Utrecht à Schengen, trois siècles de vie frontalière,
organisé par les Archives de Dunkerque - CMUA, Archives de la ville d'Ypres – la SDHA et
l'IRHIS, le 12 octobre 2013. Titre de la communication : « Élites et frontières après Utrecht ».
	
  
	
  

