Christian CHENE

Professeur à la faculté de droit de l’Université Paris Descartes (depuis 2003)

Thèmes de recherches
Histoire culturelle du droit, de son enseignement, de ses doctrines et du livre juridique

Carrière et formation
Agrégation d’histoire du droit (1981)
Doctorat en droit à l’Université de Montpellier I, en 1978
Thèse :
"L’enseignement du droit français en pays de droit écrit (1679-1793)" ; Genève, Droz, 1982, 245 p.
Postes précédents :
Professeurs aux universités d’Angers puis de Poitiers
Doyen honoraire de la Faculté de droit et des sciences sociales de l’Université de Poitiers

Quelques publications récentes
Direction d'ouvrage
Raymond Saleilles et au delà..., dir. F. Audren, C. Chêne, N. Mathey, A. Vergne, Dalloz, 2013, Préface.

Manuel
Introduction historique au droit, en collaboration avec B. Durand et A. Leca, Montchrestien, septembre 2004, 522 p.
Articles
« Le dernier voyage du Comte d’Estaing », Mélanges en l¹honneur du doyen J.-P. Machelon, Institutions et libertés, Paris,
2015, p. 207-214.
« Lettres de Bassora…», Mélanges en l’honneur du professeur Nicole Dockès (C. Lauranson-Rosaz et D. Deroussin dir.)
Paris, 2014, p. 177-190.
« Des peines infamantes… pour lutter contre la traite négrière. Les propositions de l’abbé Grégoire (1822) », Doctrine et
pratiques pénales en Europe, (J.-M. Carbasse et M. Ferret-Lesné dir.), Montpellier, 2013, p. 491-500,
« Renouveler l’enseignement du droit : la leçon de Louis Wolowski au Conservatoire royal des arts et métiers », Droit et
Cultures, hors série 2010, p. 171-178.
« Le droit polonais comme exemple, l’expérience des Wolowski » in Mélanges en l’honneur du professeur Waclaw Uruszczak,
Cracovie, 2010, p. 65-71.
« Guerre et droit d’après la Revue trimestrielle de droit civil (1914-1921) ». publié par J.-J. de Los Mozos Touya, I. S.
Léon-Borja, El exrcito, la paz y la guerra, Université de Valladolid, 2009, p. 373-384.
« Pigeau et Bellart, la formation des praticiens du droit de la fin de l’Ancien Régime à la Restauration » in Les praticiens du
droit du Moyen Age à l’époque contemporaine, approches prosopographiques, V. Bernaudeau et alii (dir.), P.U.R., 2008, p.
285-297.
« Entre enseignement et doctrine : la publication en français des Pandectae… de Pothier par Pierre Antoine Sulpice de
Bréard-Neuville », in Coutumes, doctrine et droit savant, (sous la dir. de Véronique Gazeau et J.-M. Augustin), LGDJ, 2007 p.
269-278.

