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GUILLAUME PÉRISSOL
Enseignant-chercheur en histoire
Ministère de la Justice - ENPJJ
Service de la Recherche
16 rue du Curoir CS 90114
59052 Roubaix Cedex 1 - FRANCE
Tél. : 06 73 13 58 18
gperissol@yahoo.fr

DOMAINES DE RECHERCHE
Histoire comparée : méthodes et pratiques.
Histoire sociale de la France et des États-Unis (XXe siècle).
Histoire contemporaine de la jeunesse, du genre et de l’éducation.
Justice des mineurs, protection de l’enfance et délinquance juvénile.
Jeunes et politique.
AUTRES DOMAINES D’EXPERTISE
Sciences de l’information et des bibliothèques.
Conservation du patrimoine écrit.
ÉQUIPE DE RATTACHEMENT
Chercheur associé au CESDIP – Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales
https://www.cesdip.fr/
Équipe de rattachement précédente : CRHXIX – Centre d’histoire du XIXe siècle
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET FONCTIONS OCCUPÉES
Depuis sept. 2016 :

Enseignant-chercheur en histoire à l’École nationale de protection
judiciaire de la jeunesse du Ministère de la Justice.
Recherche en cours depuis 2018 : Jeunes, violence et politique (de 1945 à nos
jours).

Sept. 2014-Août 2016 :

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à Paris 8, Département
des Sciences de l’éducation.

Déc. 2011-Août 2014 :

Agent contractuel de catégorie A (allocation doctorale) à Paris IVSorbonne, UFR d’Histoire.
Chercheur invité (Research Fellow) à l’Université Harvard,
Faculty of Arts and Sciences, Département d’Histoire, aux États-Unis.
Janv.-Oct. 2012 :

Depuis déc. 2011 :

En position de détachement de la Ville de Paris.

Nov. 2006-Nov. 2011 :

Conservateur à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris (bibliothèque
patrimoniale, 47 employés, plus de 2 millions de documents).
En décembre 2009, responsable du Département des Imprimés.

Juillet 2004-Oct. 2006 :

Conservateur, directeur-adjoint de la Bibliothèque Buffon de la Ville de
Paris (bibliothèque de prêt, 30 employés, 115 000 documents).
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Sept.-Nov. 2003 :

Participation au projet de développement de la lecture publique au Togo
(Ministère français des Affaires étrangères/Ministère de la Culture togolais).

Janv.-Juin 2003 :

Projet de mise en place d’une politique documentaire en matière audiovisuelle à
la Bibliothèque de l’INHA sous la dir. de Martine Poulain.
FORMATION ET QUALIFICATION

2019 :

Double qualification aux fonctions de maître de conférences :
Section 22 (Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du
monde contemporain ; de l’art ; de la musique)
Section 70 (Sciences de l’éducation)

2018 :

Doctorat en histoire de Sorbonne Université :
Le droit chemin : jeunes délinquants en France et aux États-Unis au milieu
du XXe siècle, thèse de doctorat, Histoire, sous la codirection de Jean-Noël Luc
et de Jean-Claude Farcy, Sorbonne Université, 2018, 1101 p.
Membres du jury : Ludivine Bantigny, Jean-Claude Farcy, Nancy L. Green,
Jean-Noël Luc, Marc Renneville, Rebecca Rogers.
Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.

2011 :

Admissibilité (shortlist) au concours de bibliothécaire adjoint P2 de la Cour
internationale de Justice - ONU.

2010 :

Admissibilité au concours d’administrateur de l’Union européenne, spécialité
Bibliothéconomie/Sciences de l'information.

2004 :

Diplôme de Conservateur des Bibliothèques.
DEA d’histoire, mention bien, à l’École pratique des Hautes Études.

2003-2004 :

Élève-conservateur à l’École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information
et des Bibliothèques.

2002 :

Admission au concours de conservateur des bibliothèques et au concours de
secrétaire de chancellerie du Ministère des Affaires étrangères.
Licence d’administration publique, mention assez bien, à Paris II-PanthéonAssas.

2001 :

Admissibilité à l’agrégation d’histoire.

1999-2001 :

Préparation de l’agrégation d’histoire à Paris IV-Sorbonne.

1999 :

Maîtrise d’histoire, mention très bien, à Paris IV-Sorbonne.

1998 :

Licence d’histoire, mention assez bien, à Paris IV-Sorbonne.

1997 :

DEUG d’histoire, mention bien, et première année du DEUG d’anglais à
l’Université de Nice-Sophia Antipolis.

1996 :

Classe préparatoire HEC au Lycée Masséna de Nice.

1995 :

Baccalauréat scientifique, mention bien.
BOURSES ET ALLOCATIONS

2011-2014 :

Allocation doctorale de la Région Île-de-France.

2011-2012 :

Bourse Arthur Sachs pour l’Université Harvard (la Dotation Arthur Sachs est
partenaire de la Commission franco-américaine - Fulbright Commission).
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PRIX ET RÉCOMPENSES
2014 :

Finaliste (Honorary Mention) du Prix du Professeur Jan Lucassen
(Professor Jan Lucassen Award) de la 10e European Social Science History
Conference.

2006 :

« Jeune chercheur » INJEP (Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
associative) pour la session 2005-2006.
EXPÉRIENCE D’ENSEIGNEMENT

Depuis 2016 :

Enseignant-chercheur en histoire à l’École nationale de protection
judiciaire de la jeunesse. 150 heures d’enseignement/an en moyenne.
Formation initiale et continue du personnel de la Protection judiciaire de la
jeunesse (principalement éducateurs et directeurs de service), en particulier :
cours magistraux et TD sur l’histoire de la justice des mineurs, du travail social,
de la famille et des modes de socialisation juvénile ; cours magistraux d’histoire
sociale comparée France/États-Unis ; cours de méthodologie sur la préparation
et la rédaction d’un mémoire professionnel.
Depuis 2018, dans le cadre de la formation initiale des éducateurs stagiaires :
activités de médiation éducative autour de l’histoire et de la mémoire (35
heures/an).

2015-2016 :

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à Paris 8, Département
des Sciences de l’éducation. Temps plein.
Cours d’histoire pour étudiants de licence :
En licence 1 : « Introduction à l’histoire des éducations : dans et hors l’école ».
En licence 3 : « Histoire de la médico-psycho-pédagogie » (avec JeanChristophe Coffin).
Cours de méthodologie pour étudiants de master 1 :
« Les démarches en histoire de l'éducation ».
« Choix d'orientation, d'objet et de méthodes ; recherche bibliographique et état
de la question ».

2014-2015 :

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à Paris 8, Département
des Sciences de l’éducation. Temps plein.
Cours d’histoire pour étudiants de licence 3 :
« Enfants dangereux, enfance en danger : un même combat ? (XIXe-XXIe
siècles) ».
« "La ‘jeunesse’ n’est qu’un mot" ? Lectures et discussions sur la jeunesse aux
XXe et XXIe siècles ».
« Travail social et social work : approches croisées France/États-Unis (XIXeXXe siècles) » (avec Samuel Boussion).
Cours de méthodologie pour étudiants de master 1 :
« Sources, archives et méthodologie de la recherche documentaire ».

2013-2014, 1er semestre :

Encadrement d’ateliers conversationnels bilingues français/anglais (SIAL,
Sorbonne Universités) - type TD, pour étudiants de licence.

2005-2015 :

Interventions régulières au séminaire Histoire de la jeunesse et de
l’éducation de Paris IV-Sorbonne - pour étudiants de master et au-delà.
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Cours magistraux en sciences de l’information et en bibliothéconomie dans
le cadre de la préparation au concours d’assistant des bibliothèques de la Ville de
Paris – pour professionnels.

2005 :

ORGANISATION DE COLLOQUES ET JOURNÉES D’ÉTUDE
Responsable des 19e Journées de valorisation de la recherche de l’École
nationale de protection judiciaire de la jeunesse, Violences politiques et
citoyenneté des jeunes (15-16 nov. 2018, 382 participants), en partenariat
avec l’INA et l’INJEP.
http://www.enpjj.justice.fr/19%C3%A8mes-journ%C3%A9es-de-valorisationde-la-recherche-de-l%E2%80%99enpjj

2018 :

PARTICIPATION À DES JURYS
2019 :

Jury de validation de la Formation statutaire des éducateurs de la
Protection judiciaire de la jeunesse et du Master 1 mention Sciences de
l’éducation (parcours « Travail éducatif : Santé, Social, Scolaire ») de
l’Université de Lille.

2018 :

Jury d’entretien Sciences humaines et sociales pour le programme
Fulbright Étudiant.

2015 :

Jury de présélection des bourses Arthur Sachs pour l’Université Harvard.

Déc. 2008 :

Jurys blancs pour l’épreuve d’histoire du concours interne d’attaché
d’administration de la Ville de Paris.
RESPONSABILITÉS ÉDITORIALES

Actuellement :
Membre du comité de rédaction de la Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière »
https://journals.openedition.org/rhei/
Membre du comité de rédaction de la revue Sociétés et jeunesses en difficulté
https://journals.openedition.org/sejed/
De 2015 à 2016 :
Membre du comité de rédaction de la revue Page 19 du Centre d’histoire du XIXe siècle
https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-de-recherche/crhxix/page-19bulletin-des-doctorants/
ÉVALUATION D’ARTICLES POUR DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE
Entre autres :
Champ Pénal/Penal Field
Déviance et Société
Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière »
PARTICIPATION À DES GROUPES DE TRAVAIL ET AUTRES PROJETS
Actuellement :
Dispositif LAVITA pour une prévention du suicide chez les jeunes (15 à 25 ans), coordonné par Guy
Benamozig
http://www.lavita.paris
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Comité national français de l’International Council of Museums (Conseil international des Musées)
http://www.icom-musees.fr
En 2008 :
Groupe de travail AFNOR « Description bibliographique des manuscrits modernes et
contemporains » (CG46/CN357/GE7)
http://www.bivi.fonctions-documentaires.afnor.org/livres-blancs/recommandation-de-description-desmanuscrits-et-fonds-d-archives
PUBLICATIONS
OUVRAGE
Le droit chemin : jeunes délinquants en France et aux États-Unis au milieu du XXe siècle, à paraître
aux Presses universitaires de France en 2020 (contrat d’édition).
ARTICLES DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE
« La guidance du docteur Healy : modulation de la psychiatrie infantile ? », Revue d’histoire de
l’enfance « irrégulière », n° 18, automne 2016, pp. 213-230. URL : https://rhei.revues.org/3953
« Juvenile courts américaines et tribunaux pour enfants français : les variations d’un modèle à
travers la comparaison Paris/Boston (début XXe siècle - années 1950) », Revue d’histoire de
l’enfance « irrégulière », n° 17, octobre 2015, pp. 79-99. URL : http://rhei.revues.org/3819
« “The Quality of Mercy is not Strain'd”: Ideological and Repressive Modes of Juvenile Justice - A
Comparison between Paris and Boston in the Mid-Twentieth Century », Journal of Social History,
vol.
48,
n°
2,
Winter
2014,
pp.
289-312.
DOI :
10.1093/jsh/shu082.
URL :
http://jsh.oxfordjournals.org/content/48/2/289
« Note critique sur Élise Yvorel, Les enfants de l’ombre : la vie quotidienne des jeunes détenus au
XXe siècle en France métropolitaine », Histoire de l’Éducation, n° 121, 2009, pp. 114-116.
« Des couloirs du métro à l’hôpital psychiatrique : la trajectoire d’un jeune prostitué parisien en
1946 », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n° 10, octobre 2008, pp. 97-115. URL :
http://rhei.revues.org/2952
ARTICLES DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS
« Supervising Freedom: Juvenile Delinquency in Paris and Boston in the Mid-Twentieth Century »,
in William S. Bush and David S. Tanenhaus (ed.), Ages of Anxiety: Historical and Transnational
Perspectives on Juvenile Justice, New York, New York University Press (Youth, Crime, and Justice
series), 2018, pp. 101-126.
« Les inventions de John : un dossier de vagabond du Tribunal pour enfants de la Seine (19451949) », in Ludivine Bantigny et Jean-Claude Vimont (dir.), Sous l’œil de l’expert : les dossiers
judiciaires de personnalité, Mont-Saint-Aignan, Publications des Universités de Rouen et du Havre
(collection Changer d’époque), 2010, pp. 53-68.
« Les écrits des professionnels dans les dossiers du tribunal pour enfants de la Seine (1945-1947) »,
in La protection de l’enfance : écrits protégés, écrits ignorés : les dossiers individuels de mineurs et de
jeunes majeurs sous main de justice, Paris, La Documentation française, 2010, pp. 103-109.
« De l’arrestation au jugement : la "fabrication" du jeune délinquant dans la France de la
Libération », in Jean-Pierre Bardet et al. (dir.), Lorsque l’enfant grandit : entre dépendance et
autonomie, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne (collection Roland Mousnier), 2003, pp. 841852.
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MÉMOIRES NON PUBLIÉS
La bohème : style de vie, culture et politique : le cas Vallès (1832-1885), mémoire du DEA, Histoire de
l’écrit, sous la dir. de Frédéric Barbier, École pratique des Hautes Études, 2004, 128 p.
La lecture publique au Togo : l’offre et la demande, mémoire d’étude en vue de l’obtention du Diplôme
de Conservateur des Bibliothèques, sous la dir. de Françoise Danset, École Nationale Supérieure des
Sciences de l’Information et des Bibliothèques, 2004, 72-LXXXIX p.
La mauvaise herbe ? Regards sur la délinquance juvénile dans le département de la Seine (1945-1947),
mémoire de maîtrise, Histoire, sous la dir. de Jean-Noël Luc, Paris IV-Sorbonne, 1999, 163 p.
PRINCIPALES COMMUNICATIONS ET INTERVENTIONS
13 juin 2019 :

« L’invention du "système de la justice des mineurs" »
Conférence aux Archives de Paris (en partenariat avec le Comité d’histoire de la
Ville de Paris), dans le cadre du cycle de conférences Sur la sellette : une
histoire de la justice à Paris.

22 mai 2019 :

« La taupe et le serpent : discipline et contrôle dans les tribunaux pour enfants
américains au XXe siècle »
Communication au 51e Congrès de l’Association française d’études américaines,
à l’Université de Nantes.

16 avril 2019 :

« Le "droit chemin" ? La délinquance juvénile et son contrôle en France et aux
États-Unis au milieu du XXe siècle »
Communication au Séminaire Acteurs, pratiques et représentations de la
sécurité de Sorbonne Université.

26 févr. 2019 :

Discutant au Séminaire de recherche 2019 de l’École nationale de protection
judiciaire de la jeunesse Prévenir, protéger, contrôler ? (intervention de
Delphine Piétu).

18 déc. 2018 :

« Généalogie du contrôle : les apports d’une histoire comparée francoaméricaine de la délinquance juvénile au XXe siècle »
Communication au Séminaire du Centre de recherches sociologiques sur le droit
et les institutions pénales.

15 nov. 2018 :

« De Mai 68 aux débats actuels »
Conférence introductive aux 19e Journées de valorisation de la recherche,
Violences politiques et citoyenneté des jeunes, à l’École nationale de protection
judiciaire de la jeunesse.

7 déc. 2017 :

Rapporteur à la journée Le métier d’éducateur spécialisé dans tous ses états, à
l’IRTS Hauts-de-France.

30 nov. 2017 :

Président de séance lors des 18e Journées de valorisation de la recherche, Autour
des jeunes. Les réseaux de sociabilité : quelles ressources éducatives ?, à
l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse.

23 nov. 2017 :

Participation à la table ronde sur la justice pénale et la détention des mineurs lors
de la Journée de célébration de l’anniversaire de la Convention internationale
des droits de l’enfant, à l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse.

8 sept. 2016 :

« Le suicide au temps du "plus bel âge de la vie" : une approche historique »
Communication à la Journée de sensibilisation autour de la prévention du suicide
des jeunes (dispositif LAVITA), à la Fondation EDF.

29 janv. 2016 :

« Images et fantasmes autour du modèle du social worker »
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Communication à la journée d’étude Le mythe du travailleur social unique : une
histoire qui ne date pas d’hier, aux Archives nationales.
20 oct. 2015 :

« La guidance du docteur Healy : modulation de la psychiatrie infantile ? »
Communication au workshop L’internationalisation de la psychiatrie infantile :
autour du congrès international de Paris, 1937 (CIRCEFT de l’Université
Paris 8/Centre d’histoire des sciences et des techniques Alexandre Koyré/Institut
für Geschichte der Medizin, Universität Gießen).

14 mars 2015 :

« Une "méthode plus humaine" ? Histoire comparée des tribunaux pour enfants
aux États-Unis et en France de leur création aux années 1950 »
Communication aux Doctoriales du Centre d’histoire du XIXe siècle (CRHXIX)
des Universités Paris 1 et Paris IV-Sorbonne.

6 sept. 2014 :

« Ideological and Repressive Modes of Juvenile Justice in France and the United
States in the Mid-Twentieth Century »
Communication au 4e European Congress on World and Global History de
l’ENIUGH, à l’École normale supérieure Paris.

23 avril 2014 :

« Ideological and Repressive Modes of Juvenile Justice: A Comparison between
Paris and Boston in the Mid-Twentieth Century »
Communication à la 10e European Social Science History Conference, à
l’Université de Vienne (Autriche).

11 avril 2013 :

« Juvenile courts américaines et tribunaux pour enfants français : échanges
internationaux et expériences locales (années 1920 - années 1950) »
Communication au colloque international Naissance et mutations de la justice
des mineurs : la diffusion d’un modèle international (fin du XIXe s. - années
1950), à l’Université d’Angers.

21 juin 2011 :

Participation à la table ronde sur les « déviances » lors de la Journée d’hommage
à Jean-Claude Farcy (Paris IV/Criminocorpus), à l’Université Paris IVSorbonne.

28 juin 2007 :

« Les écrits des professionnels dans les dossiers du Tribunal pour enfants de la
Seine (1945-1947) »
Communication à la Journée d’étude du CNAHES (Conservatoire national des
archives et de l’histoire de l’éducation spécialisée et de l’action sociale), aux
Archives départementales de Maine-et-Loire.

21 juin 2007 :

« La déconstruction de la délinquance juvénile : un chantier sur les dossiers du
Tribunal pour enfants de la Seine (1945-1958) »
Intervention à l’école thématique du CNRS Jeunes, jeunesse(s) et régulations
sociales, à l’Abbaye royale de Fontevraud.

23 mai 2007 :

« Les inventions de John, enfant vagabond de la Libération : la construction d’un
dossier du Tribunal pour enfants de la Seine (1945-1949) »
Communication à la Journée d’étude du GHRIS (Groupe de recherche
d’histoire), à l’Université de Rouen.

23 sept. 2000 :

« De l’arrestation au jugement : la "fabrication" du jeune délinquant dans la
France de la Libération »
Communication au colloque international Lorsque l’enfant grandit : entre
dépendance et autonomie (Paris IV/Versailles St-Quentin-en-Yvelines/Société
de Démographie historique), à l’Université Paris IV-Sorbonne.
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EXPOSITIONS ET VALORISATION DE LA RECHERCHE
25 févr. 2019 :

Visite et présentation à la Ministre de la Justice de l’exposition Enfants en
justice, exposition permanente du Centre d’exposition historique de la Protection
judiciaire de la jeunesse.

Sept. 2017-Juin 2019 :

Membre du comité scientifique de l’exposition L’Autre, au pays de la justice
des enfants, XIXe-XXIe siècles (juin-décembre 2019 au Centre d’exposition
historique de la Protection judiciaire de la jeunesse, puis en itinérance).

Juin 2008-Nov. 2009 :

Membre du comité scientifique de l’exposition « Bagnes d’enfants » :
campagnes médiatiques, XIXe-XXe siècles (novembre 2009-mars 2010 au
Centre d’exposition historique de la Protection judiciaire de la jeunesse).

Mai-Juin 2008 :

Organisation de visites pour l’exposition Des Parisiens sous l’Occupation de la
Bibliothèque historique de la Ville de Paris.
LANGUES ÉTRANGÈRES ET COMPÉTENCES EN INFORMATIQUE

Anglais :

courant.

Allemand :

niveau moyen.

Informatique :

Word, Excel, Access, Outlook, Powerpoint, Sharepoint et le logiciel d'enquête et
d'analyse statistique Sphinx.

Logiciels
de bibliothèque :

Plus de GEAC en LCMarc et Portfolio de BiblioMondo en Unimarc.

