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Thèmes de recherche
Histoire du droit public et de l’administration.
Histoire de l’enseignement et de la science juridiques à l’époque contemporaine.

Publications récentes

Ouvrages
- Enseigner le droit public à Paris sous la Troisième République, Paris, Dalloz, « Nouvelle Bibliothèque de thèses », vol. 150,
2015.
- Les Usages de la tradition en droit, Paris, Mare Martin, 2016 (codirection avec M. Altwegg-Boussac & A. Basset).

Articles
- « Les “Guides du sinistré” (1915-années 1920) : le sinistré, entre sujet de l’administration et stratège », in L. Guerlain
& N. Hakim, Littératures populaires du droit. Le droit à la portée de tous, Paris, LGDJ, 2019, p. 147-176.
- « L’ordre public économique, généalogie d’une notion paradoxale », in A. Laget-Annamayer, L’Ordre public économique,
Paris, LGDJ, 2018, p. 13-35.
- « Disciplinariser le droit public », in F. Audren & S. Barbou des Places, Qu’est-ce qu’une discipline juridique ? Fondation et
recomposition des disciplines dans les facultés de droit, Paris, LGDJ, 2018, p. 135-151.
- « De l’examen oral au plan en deux parties : évolution des examens académiques et effets sur l’écrit juridique »,
in L.-A. Barrière, Ph. Delaigue, D. Deroussin & Chr. Lauranson-Rosaz, Mélanges en l’honneur du professeur Nicole Dockès,
II, Paris, La Mémoire du droit, 2018, p. 735-773.
- « Effacer la guerre ? Une comparaison entre la France, la Belgique et l’Italie à propos de l’indemnisation des dommages de
guerre », in D. Deroussin (dir.), La Grande Guerre et son droit, Paris, LGDJ, 2018, p. 361-378.

- « Répertoires et dictionnaires administratifs au xixe siècle : entre rationalisation et réalités pratiques », Revue d’histoire des
facultés de droit et de la culture juridique, n° 37, 2017, p. 415-487.
- « Les professeurs de droit parisiens et l’édition juridique sous la Troisième République », Revue d’histoire des facultés de
droit et de la culture juridique, n° 37, 2017, p. 733-764.
- « Le cours de “Matières administratives”, vecteur du corporatisme à la Faculté de droit de Paris (années 1930-1940) »,
Cahiers Jean Moulin, n° 3, 2017, URL : http://revues.univ-lyon3.fr/cjm/index.php?id=495.
- « De la prudence à la critique : quelques avatars du modèle dans la comparaison des droits publics (fin du XIXe-début du
XXe siècles) », Clio@Themis. Revue électronique d’histoire du droit, n° 13, octobre 2017, URL :
http://www.cliothemis.com/De-la-prudence-a-la-critique.
- « Le mandat », avant-propos au dossier de la revue électronique Cahiers Jean Moulin, n° 2, 2017, URL :
https://revues.univ-lyon3.fr/cjm/index.php?id=385.
- « Des facultés professionnelles ? Sur le refus des professeurs de droit d’enseigner la pratique juridique au XIXe siècle »,
in A. Dufour, C. Kaloudas, C. Prélot & N. Thiébaut (dir.), L’enseignement du droit. Actes de la journée d’étude des jeunes
chercheurs de l’Institut d’études de droit public (IEDP), Paris, Mare Martin, p. 51-62 (sous presse).
- « Peut-on dépasser le droit civil ? Les controverses juridiques autour de la réparation des dommages de guerre
(1914-1919) », Tracés. Revue de sciences humaines, n° 27, 2014-2, p. 57-72.
- « Des Répétitions écrites de Cabantous aux principes généraux du droit administratif de Jèze : évolution de la conception du
droit administratif ou transformation formelle des manuels ? », in Anne-Sophie Chambost (dir.), L’Histoire des manuels de droit
, Paris, LGDJ, 2014, p. 201-217.

Comptes rendus
- L. Guerlain, L’École de Le Play et le droit. Contribution à l’histoire des rapports entre droit et science sociale , Paris, LGDJ,
2017 (version longue : RTD Civ., 2018, 3, p. 755-759 ; version courte : Droit & Société, Rubrique « Lu pour vous » [en ligne] :
https://ds.hypotheses.org/4868).
- M. Stolleis, Le Droit à l’ombre de la croix gammée. Études sur l’histoire du droit du national-socialisme , trad. de l’allemand,
Lyon, ENS Éditions, 2016 (1994) ; O. Jouanjan, Justifier l’injustifiable. L’ordre du discours juridique nazi, Paris, puf, Leviathan,
2017 (Droit et Société, 2018, n° 99, p. 505-516).
- (en anglais) C. Zalc, Dénaturalisés. Les retraits de nationalité sous Vichy (American Journal of Legal History, 2018 ;
https://academic.oup.com/ajlh/advance-article-abstract/doi/10.1093/ajlh/njx036/4810360).
- J. El Gammal, É. Germain & F. Lormant (dir.), L’Université à Nancy et en Lorraine : histoire, mémoire et perspectives, PUN,
Éditions Universitaires de Lorraine, 2015; Pierre Bodineau (dir.), Les Professeurs de droit dans la France moderne et
contemporaine. Enseignements, recherches, engagements, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2015 (RTD Civ.,
octobre-décembre 2016, p. 960-966).

Activités scientifiques
Responsable éditorial des Cahiers Jean Moulin (https://revues.univ-lyon3.fr/cjm/index.php?id=111).

Co-organisation avec Fatiha Cherfouh et Lionel Zevounou du séminaire (Universités Paris-Descartes et Paris-Nanterre) : « La
neutralité des juristes » (http://recherche.parisdescartes.fr/ihd/Actualites2/Septembre-2018-mai-2019-La-neutralite-des-juristes
).

Communications récentes
- « Corporations et personnalité morale : enjeux politico-juridiques en France (1900-1945) » – Intervention au séminaire
organisé par Michele Spanò à l’EHESS : « La matérialité du droit. Enquêtes et hypothèses sur l'institutionnalisme juridique »
(12 mars 2019).
(avec Jean-Luc de Ochandiano) « De la revue à la pépinière de revues : l’exemple des Cahiers Jean Moulin » – Journée
CollEx-Persée (Bibliothèque Cujas, Centre Panthéon ; Paris) : « Chercheurs et bibliothèques juridiques : comment faire
réseau ? » (11 février 2019).
- « Armes et exercice collectif de la citoyenneté dans l’espace métropolitain et colonial français et anglais » – Colloque
international à Rome (École française de Rome ; Università degli Studi di Padova) : « Groupes armés, violence organisée et
espaces euro-méditerranéens (1870-1914) » (23 janvier 2019).
- « Enseignement du droit et accès aux carrières administratives en France à la fin du xixe siècle » – Journée d’étude à
l’Université libre de Bruxelles : « Formation des juristes, professions judiciaires. Débats historiographiques et perspectives de
recherches (France – Belgique, xixe-xxe siècles) » (14 décembre 2018).
- Participation à la table-ronde « Centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale » – Université Paris-Descartes
(26 novembre 2018).
- « L’Institut de droit comparé de Paris et les relations France-Allemagne-Italie dans l’entre-deux-guerres » – Colloque
international à la Villa Vigoni (Italie) : « Bürgerliches Recht im nachbürgerlichen Zeitalter: 100 Jahre Soziales Privatrecht in
Deutschland, Frankreich und Italien (II) / Le droit privé à l’époque post-civile : 100 ans de droit privé social en Allemagne,
France et Italie (II) / Il Diritto privato dopo l’era borghese: 100 anni di Diritto privato sociale in Germania, Francia e Italia »
(29-30 octobre 2018).
- « Redéfinir la nation. L’application des lois sur les réparations pour dommages de guerre aux territoires intégrés après la
Première Guerre mondiale (France, Italie) » – Colloque international à l’Università degli Studi di Milano : « Citoyenneté et
nation. Approche historique / Cittadinanza e nazione in prospettiva storica » (28-29 mai 2018).
- « L’origine de la notion d’ordre public économique » – Journée d’étude à l’Université Paris-Descartes : « L’ordre public
économique » (24 mai 2018).
- « Le droit social contre la propriété ? (Début du XXe siècle) » – XXVIe colloque international de l’AFHIP à l’Université
Toulouse 1 Capitole (17-18 mai 2018).
- Participation à la table-ronde « Lectures croisées de… Le droit à l'ombre de la croix gammée (M. Stolleis) et de Justifier
l’injustifiable, l’ordre du discours juridique nazi (O. Jouanjan) » – Société d’Histoire des Facultés de Droit, Université Paris
Panthéon-Sorbonne (12 avril 2018).
- « Stratégies d’actualisation des ouvrages juridiques et conception pratique du droit » – Colloque international à l’Université
Paris-Nanterre et à l’École Normale Supérieure (Jourdan) : « L’Histoire de l’édition juridique (XVIe-XXIe siècle). Un état des
lieux » (25-26 janvier 2018).
- « Une comparaison des régimes de dommages de guerre : le rôle de l’État (France) et de l’assurance privée (Angleterre) en
matière de barèmes et d’indemnités » – Colloque international à l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne (17-18 janvier
2018).

- Conclusions de la journée d’études sur « Droit et mémoire » – Faculté de Droit Jean Monnet de l’Université Paris 11 (25
novembre 2017).
- Organisation et introduction du séminaire « Droit comparé et transnationalisation de l'enseignement du droit » – IHD,
Université Paris Descartes (16 novembre 2017).
- « Pratiques des bureaux préfectoraux et formalisation du droit administratif » – Journée d’étude organisée par Igor Moullier
sur « Les Préfets et le droit » (ENS Lyon, 10 novembre 2017).
- « Les pratiques administratives : Regards de sciences sociales sur le droit administratif » – Atelier coorganisé avec Lionel
Zevounou (Paris-Nanterre) dans le cadre de la Semaine doctorale intensive de Sciences Po (Paris, 20 juin 2017).
- « L’administration et la propriété privée au début du XXe siècle » – Intervention devant la Société d’histoire du droit (Paris,
21 janvier 2017).
- « Répertoires et dictionnaires administratifs à la fin du XIXe siècle : entre rationalisation et réalités pratiques », Journée
d’étude de la Société d’histoire des facultés de droit : « Le droit est-il un alphabet ? Dictionnaires et répertoires juridiques »,
Université Paris II, 9 décembre 2016.
- « L’échec du regroupement des enseignements entre facultés, un révélateur de la logique disciplinaire des programmes
d’enseignement supérieur en France (fin du XIXe siècle) », Journées d’étude du RESUP : « La fabrique des programmes
d’enseignement dans le supérieur », ENS Lyon, 24-25 novembre 2016.
- « Réparer la guerre. Une comparaison entre la France, la Belgique et l’Italie à propos de l’indemnisation des dommages
matériels », Colloque international : « La Grande Guerre et son droit », Université Lyon III – Jean Moulin, 23-24 juin 2016.

