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TRAVAUX ET ACTIVITÉS DE RECHERCHE
PUBLICATIONS
I. Ouvrages
En cours

Les élections et campagnes électorales romaines (509 av. J.-C.- 37 ap. J.-C.).
Dalloz, collection Les sens du droit.

2009

« Rôles institutionnel et politique des contiones sous la République
Romaine », éd. De Boccard, Paris, 2009, 485 p. (document joint au dossier).

II. Articles
A paraître

« La mise en scène des délibérations romaines », in Le théâtre de la
démocratie. Pratiques délibératives des Anciens, perception et résonances
modernes, n° spécial de la revue Anabases, traditions et réceptions de
l’Antiquité.
« Les élections romaines, emblèmes de la souveraineté populaire ou artifices
politiques de l’oligarchie ? », in « Pratiques, lieux et finalités du vote en
Grèce, à Rome et en Gaule », voter dans le monde romain, modèles et
modalités, Publications de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée,
Université Lyon 2.
« A fructibus eorum cognoscetis eos. Denis Serrigny, « le droit administratif
romain » et la dénonciation du despotisme impérial, in La doctrine publiciste
classique et le droit romain, n° spécial de la Revue française d'histoire des
idées politiques.

2012

« Réponse à Robert Morstein-Marx : quelle réalité pour le débat public de la
République tardive ? », in Carmina iuris. Mélanges en l’honneur de Michel
Humbert, Paris, De Boccard éditions, 2012, 363-389. (document joint au
dossier).
« Délibération et participation sous la République romaine : une oligarchie
parée d’atours démocratiques », in Participations, La participation au prisme
de l’histoire, n°3, 2012/2, De Boeck, 71-91. (document joint au dossier).

2011

« Security and Anti-Terrorism Laws: What future for individual rights and
liberties in the European Union? », in The European Convention on Human

Rights, Lessons from Experience, dir. B. Krishnamurthy & Geetha GanapathyDoré, Ed. New Century Publications, New Delhi, 2011, 36-68.
2007

« L’interférence du peuple Romain sur le contenu des lois durant la période
républicaine » in Le prince et la Norme, ce que légiférer veut dire, dir. J.
Hoareau-Dodinau, G. Métairie et P. Texier, Pulim, 2007, 37-49. (document
joint au dossier).

III. Chroniques
2006-2007

Rédaction de la rubrique mensuelle « veille législative », in Communication et
Commerce électronique, éditions LexisNexis, JurisClasseur.

CONFÉRENCES, SÉMINAIRES
2014

Co-direction avec le Professeur Eric Desmons (CERAP, Université Paris
Nord- Paris 13) et Yann-Arzel Durelle (CERAL, Université Paris- Nord- Paris
13) du colloque La doctrine publiciste classique et le droit romain, 27 février
2014, Conseil supérieur du Notariat, Paris.
« A fructibus eorum cognoscetis eos. Denis Serrigny, « le droit administratif
romain » et la dénonciation du despotisme impérial, Colloque La doctrine
publiciste classique et le droit romain, 27 février 2014, Conseil supérieur du
Notariat, Paris.

2013

« Les élections romaines, emblèmes de la souveraineté populaire ou artifices
politiques de l’oligarchie ? », Journée d’étude « Pratiques, lieux et finalités du
vote en Grèce, à Rome et en Gaule », voter dans le monde romain, modèles et
modalités, Maison de l’Orient méditerranéen, 19 novembre 2013, Université
Lumière Lyon 2.

2012

« La mise en scène des délibérations romaines », Colloque Le théâtre de la
démocratie. Pratiques délibératives des Anciens, perception et résonances
modernes. Univ. Toulouse-le Mirail, PLH-Erasme, 15-17 novembre 2012.
« Les origines pré-révolutionnaires de la notion actuelle d’institutions »,
Journée d’études Les institutions : de la genèse de la notion aux usages
actuels en histoire du droit, Univ. Paris-Nord - Paris 13 (CERAL) et Univ.
Paris 1(UMR 8103 Droit comparé), Villetaneuse, 14 avril 2012.

2011

« La République romaine, aux origines des mécanismes contemporains de
démocratie participative ou délibérative ? », 11e Congrès de l’Association
Française de Science Politique, Strasbourg, 31 août-2 septembre 2011. Section
thématique 37 : « Participation ou délibération ? Sociologie historique de
l'implication des citoyens en démocratie ».

2010

Intervention sur « La pratique délibérative à Rome » dans le cadre du
séminaire organisé à l’EHESS par Bernard Manin et Philippe Urfalino
consacré au thème de la délibération (janvier 2010).
« Security and Anti-Terrorism Laws: What future for individual rights and
liberties in the European Union? », « International colloquium on European
Convention on Human Rights: Lessons from Experiences », 10-14 mars 2010,
Pondichéry, 2010.

2006

« L’interférence du peuple Romain sur le contenu des lois durant la période
républicaine », XXVIe Journées d’Histoire du Droit, « Le prince et la norme,
ce que légiférer veut dire », 27-29 septembre 2006, Limoges, 2006.
« La fonction législative des contiones à Rome », Institut de Droit Romain de
Paris (3 mars 2006).

DISTINCTIONS SCIENTIFIQUES
2007

Prix « Henryk Kupiszewski » du « Centro romanistico Internazionale
Copanello », VIIe premio romanistico Internazionale Gérard Boulvert.

2005-2006

Prix de thèse de l'Université Paris II.
Prix Isoré de la Chancellerie des Universités de Paris.
Prix de l’Institut de Droit Romain de Paris.
2e Prix du prix de thèse de l’Association des Historiens du Droit.

RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES
Depuis le 03/2014

Membre du comité de rédaction de la Revue française d'histoire des idées
politiques

Depuis 2007

Membre du Conseil Scientifique de l’Institut de Droit Romain de Paris.

-

