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"Le royaume latin de Jérusalem, 1099-1291" (cycle de conférences, lié à la sortie du livre
Les poulains du royaume : 8 mars 2001, Université Inter-Ages de Royan ; 23 mai, Académie des BellesLettres de La Rochelle ; 8 juin, Bibliothèque d'Echillais ; 8 novembre, UTL de Dax).
"L’âge d’or du Code civil", Faculté de Droit de La Rochelle (24 septembre 2004),
publication dans le volume Le Code civil a 200 ans. Les commémorations en Charente-Maritime, édité par
l’Association des Amis des Archives.

"Un juriste oublié : Carolus Lundius (1638-1715) ", Société d’Histoire du Droit (11
décembre 2004).
"Romanité et institutions publiques dans l’Europe médiévale", DEA d’Histoire du Droit
(Clermont-Ferrand) (17 mars 2005).
"Un regard d’historien sur la constitution européenne", dans le cadre des "Amphis
d’Europe", Faculté de Droit de La Rochelle (28 avril 2005).
"Personne et res publica dans les régimes absolus de l’époque moderne", MII d’Histoire du
Droit (Clermont-Ferrand) (15 février 2007).
"Lecture politique de la référence à l’Antiquité sous la Révolution française". Journée
d’études « Images de l’Antiquité dans la Révolution française », Université de Versailles-SaintQuentin (19 juin 2009).
"Introduction historique aux journées de Tanger : Vers un ordre juridique pour la
Méditerranée ?" (11 septembre 2009), in Sylvie Ferré-André (dir.), Vers la création d’un ordre juridique
pour la Méditerranée ?, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 17-25.
"Pouvoir politique et pouvoir religieux dans l’Europe moderne", Académie de La Rochelle
(25 novembre 2009)
"Europe une, Europe multiple", Université Inter-Ages de Royan (17 mars 2010)
"L’héritage commun des cultures méditerranéennes : legs et dépassement de Mare
Nostrum" (UTL Evry, 2 décembre 2010, Les Ulis, 17 janvier 2011, Arpajon, 20 janvier 2011,
Etampes, 7 février 2011)
"Le pouvoir municipal du Moyen-Age au XVIIIe siècle : les libertés communales, de
l’émancipation à la tutelle", Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts de La Rochelle (19
octobre 2011), publié dans les Annales, XVI, 2010-2011, p. 33-53.
"Références politiques à l’Antiquité sous la Révolution française", Académie des BellesLettres, Sciences et Arts de La Rochelle (13 mars 2013)
"Regeringsformer et vie politique dans la Suède des XVIIe et XVIIIe siècles", master II
d’Histoire de la pensée juridique moderne (Paris V) (11 avril 2013).
"TD numérique d’histoire du droit", Universités Vivaldi, La Rochelle (10-11 juin 2013)
"Histoire et conceptualisation du Code civil français", Le Caire, Institut français (8
décembre 2013)
"La référence à l’Antiquité dans l’Anti-Machiavel de Frédéric II de Prusse", CEIR (19
novembre 2015)
"Laïcité et espace public", Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine, 17 décembre 2015)
"Tolérance et urbanité à la croisée des regards" (3 février 2016), Institut catholique de Paris
dans la rencontre intitulée « Interculturalité. Quels défis pour la recherche ? »
"Le Léviathan informatique", partie de la conférence inaugurale « Penser notre monde en
mouvement : où va le monde ? » pour la Semaine du dialogue, Marrakech, 10-14 avril 2019
"Antiquité et territoires connectés", dans le cadre de la rencontre des Académies de l’Ouest
(La Rochelle, 15 juin 2019) sous le titre : « Les Académies dans la ville, nouvelles orientations,
nouveaux publics »
"La pensée de gouvernement", introduction au colloque de l’AFPEP-SNPP « Autorité,
perte et reconnaissance », Biarritz, 26 septembre 2019
" Le coordonnateur de l’IDAI au Caire (2001-2003)", dans le cadre de la réception des
académies d’Outre-Mer (La Rochelle, octobre 2019)
Interventions diverses
"Regards sur l’émergence du discours politique", coordination d’une table ronde à
l’occasion de la première journée d’études des doctorants en sciences humaines et sociales de
l’Université de La Rochelle (8 juin 2006), consacrée au thème suivant : "Agents et acteurs locaux
de la colonisation française : Méthodes, sources et nouveaux enjeux de la recherche en France,
XVIIe – XXe siècles"

Participation à un café scientifique (9 octobre 2007) consacré au droit, à l’occasion de la
« Fête de la science » à l’Université de La Rochelle.
« La diversité européenne en question » (5 juin 2008), table ronde organisée par les
doctorants en droit de l’Université de La Rochelle.
Délocalisation du cours de 1ère année consacré à la ville médiévale dans les locaux de l’Hôtel
de Ville de La Rochelle (14 octobre 2008).
Participation à un café scientifique (19 novembre 2008) consacré à l’ « Europe de la
diversité », à l’occasion de la « Fête de la science » à l’Université de La Rochelle.
Participation à une série d’émissions radiophoniques (intitulée « Histoire et politique ») à
RCF au cours de l’année universitaire 2011-2012.
Participation à un atelier doctoral, dans le cadre de la troisième rencontre de l’Ecole
Doctorale des Juristes Méditerranéens (Barcelone, 6 octobre 2011)
Participation au séminaire de recherches « Acculturation et systèmes normatifs » (Limoges,
15 décembre 2011), sur le thème : « Le droit romain : une langue d’avenir pour le dialogue
méditerranéen ? »
Participation à un atelier doctoral, dans le cadre de la quatrième rencontre de l’Ecole
Doctorale des Juristes Méditerranéens (Tlemcen, 17 octobre 2012), sur le thème : « La rencontre
avec l’autre. Problématique croisée d’art et de politique »
Participation au séminaire de recherches « Acculturation et systèmes normatifs » (Limoges,
24 octobre 2012), sur le thème : « La fascination pour l’Orient au XIXe siècle. Rencontre de l’art et
du politique »
Animation avec Jean Baubérot d’un débat citoyen sur la laïcité dans le cadre des Archives
nationales (Pierrefitte-sur-Seine, 17 décembre 2015)
Conférence (« Histoire d’une idée ») dans le cadre de l’Ecole doctorale des juristes
méditerranéens (Rabat 16 mars 2016), lors de la table ronde « L’intégration régionale en
Méditerranée à l’aune des changements géopolitiques ».
Intervention à la centrale de Saint-Martin-de-Ré sur le thème du « vivre ensemble », dans
le cadre de la lutte contre la radicalisation islamique (22 janvier et 1er avril 2016)
Séminaire de formation d’une journée des personnels pénitentiaires à la culture islamique
(12 mai 2016)
« Autour de la Méditerranée, comment écrire une Antiquité partagée ? », table ronde aux
Rendez-vous de l’Histoire de Blois, animée par Maurice Sartre (7 octobre 2016)
Participation à une journée organisée par le CEJEP (1er décembre 2016) autour de la notion
de laïcité, sur le thème suivant : « Laïcité et res publica »
« La Révolution empêtrée dans ses toges », dans le cadre d’une journée d’étude organisée
pour les classes préparatoires littéraires du lycée Descartes de Tours, 18 mars 2017, sous le titre In
Antiquitatem, de l’horrible danger de l’Antiquité.
« Femmes, histoire et privacy » conférence organisée dans la région MENA par les NationsUnies sur le thème : « Genre et privacy : droit et inégalité » (Tunis, 25 mai 2017)
Participation à « La fabrique de l’histoire » à propos des deuxièmes états généraux de
l’Antiquité (France-Culture, 7 juin 2018)
Intervention à IDFM Radio Enghien à propos des deuxièmes états généraux de l’Antiquité
(France-Culture, 7 juin 2018)
« Les femmes en islam », causerie au Soroptimist de La Rochelle (12 juin 2018)
« Propos conclusifs » des 10e assises de l’EDJM (Aix-en-Provence, 3-5 octobre 2018)
« Discours de clôture » du cycle de conférences des doctorants et jeune chercheurs
« Révolution(s) » (La Rochelle, 11 octobre 2018)
Modération de la table ronde « Penser notre monde en mouvement : où va la science ? »
dans le cadre de la Semaine du dialogue, Marrakech, 10-14 avril 2019
« Propos conclusifs » du colloque international de jeunes chercheurs Humanisme et société :
perspectives historique et méditerranéenne (La Rochelle, 12 et 13 septembre 2019)

« Entre statut juridique et dépendance sociale : l’esclave, de l’Empire romain au XVIIIe
siècle » (colloque de l’Association française pour l’histoire de la justice L’esclave : de la marchandise au
sujet de droit, La Rochelle 24-25 janvier 2020)
Participation au jury du concours d’éloquence organisé par la Société rochelaise de droit le
13 février 2020 à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, opposant des équipes mixtes de détenus
et d’étudiants.
Présentation du réseau Antiquité-Avenir le 14 mars 2020 à Autun, lors du 3e rendez-vous
international des langues anciennes, organisé par Human-Hist.
Comptes rendus
Jacques Lafon, Jérusalem, Paris, Domat-Montchrestien “Clefs/politique”, 1998, 157 p., dans
le n° 18/19 de Méditerranées (février 1999).
Bernadette Menu, Recherches sur l'histoire juridique, économique et sociale de l'ancienne Egypte. II, Le
Caire, IFAO, 1998, VIII+423 p., dans le n° 24 de Méditerranées (juin 2000).
Hassan Abdelhamid, Les Religions du Livre et Le langage des droits fondamentaux. Tome Premier :
Les Traditions Juridiques religieuses. II Le Christianisme, Le Caire, Dar El-Nahda El-Arabia, 1998, 277
p., dans le n° 25 de Méditerranées (octobre 2000).
André Raymond, Egyptiens et Français au Caire, 1798-1801, Le Caire, Institut Français
d'Archéologie Orientale, 1998, 391 p., dans le n° 25 de Méditerranées (octobre 2000).
Floréal Sanagustin, Les intellectuels en Orient musulman, statut et fonction, Le Caire, Institut
Français d'Archéologie Orientale, 1998, XIV+135 p., dans le n° 28 de Méditerranées (juin 2001).
Pierre Grandet, Le papyrus Harris I - T. 3 : glossaire, Le Caire, Institut Français d'Archéologie
Orientale, 1999, VI+292 p., dans le n° 28 de Méditerranées (juin 2001).
Roxane D. Argyropoulos, Les intellectuels grecs à la recherche de Byzance (1860-1912), Athènes,
Institut de Recherches Néohelléniques, Collection Histoire des Idées 1, 2001, 98 p, dans le n° 29
de Méditerranées (octobre 2001).
Alfred Kölz, Histoire constitutionnelle de la Suisse moderne. Ses fondements idéologiques et son évolution
institutionnelle dans le contexte européen, de la fin de l’Ancien Régime à 1848 (traduit de l’allemand par Alain
Perrinjaquet et Sylvie Colbois, en collaboration avec Alfred Dufour et Victor Monnier), Berne,
Stämpfli et Bruxelles, Bruylant, 2006, VI+707 p. ; Quellenbuch zur neueren schweizerischen
Verfassungsgeschichte, vom Ende der Alten Eidgenossenschaft bis 1848, Bern, Stämpfli, 1992, VIII+481 p.,
dans le vol. Enfant et Romanité de la collection « Méditerranées » (2007).
Gábor HAMZA, Le développement du droit privé européen. Le rôle de la tradition romaniste dans la
formation du droit privé moderne, Budapest, Publications de la faculté de droit de l’Université Eötvös
Loránd, 2005, IV + 227 p., dans le vol. Droit international et Antiquité. Aspects culturels de la collection
« Méditerranées » (2011).
Didier COLUS, Lettres à l’émigré. Correspondance adressée du 6 décembre 1791 au 31 décembre
1796 à Pierre de Bremond d’Ars, député aux États généraux et à la Constituante, émigré de 1791 à 1800, par
Élisabeth, sa femme, Sophie, sa sœur, et quelques contemporains, Saintes, Société des Archives historiques
de la Saintonge et de l’Aunis, vol. LXX, 2020, Revue de la Saintonge et de l’Aunis, tome XLIV,
2019/2020, p. 267-271.

Actions
Fondateur de l’association « Méditerranées »
Fondateur du CEIR (Centre d’Etudes Internationales sur la Romanité)
Mise en place d’un TD numérique pour les L1 de droit
Fondateur de plusieurs DEA/masters en France et à l’étranger
Participation à la création de l’Ecole Doctorale des Juristes Méditerranéens
Co-fondateur d’Antiquité-Avenir

Missions à l’étranger
Egypte (professeur en délégation auprès de l'université de Giza ; professeur invité à
l’université d’Aïn Shams)
Bulgarie (membre d’un programme Tempus-Phare)
Italie (professeur invité à l’université du Piémont oriental)
Espagne (professeur invité à l’université Pablo de Olavide de Séville)
Hongrie (missions d’enseignement à l’université de Szeged)
Responsabilités
Chargé de mission à la publication, dans le cadre de l'Université Paris X Nanterre.
Membre de la commission de spécialistes d’Histoire du Droit de Paris X –
Nanterre.
Président de la commission de spécialistes (Droit Privé et Histoire du Droit)
de la Faculté de Droit de La Rochelle (1998-2006).
Membre de la commission de spécialistes (Croit Privé et Histoire du Droit)
de la Faculté de Droit de La Rochelle, à compter de 2006.
Membre de la commission de spécialistes (Droit Public et Sciences Politiques)
de la Faculté de Droit de La Rochelle, à compter de 2003.
Membre élu du conseil d’UFR de la Faculté de Droit de La Rochelle de 1999
à 2002 ; et de 2006 à 2016.
Directeur du Centre d’Etudes Internationales sur la Romanité de 1999 à 2016,
et depuis 2017.
Directeur du DEA (devenu master II en 2004) de Droit de la Responsabilité
à la Faculté de Droit de La Rochelle de sa création en 2000 à sa suppression en 2008.
Président de la section d’Histoire du Droit de 2004 à 2016.
Membre du Conseil de l’Ecole doctorale de l’Université de La Rochelle depuis
2000.
Coordonnateur de l'Institut de Droit des Affaires Internationales à
l'Université du Caire, responsable de la filière française de Droit, 2001-2003.
Membre du jury d’agrégation d’Histoire du Droit pour le concours ouvert
en 2003.
Coresponsable de la célébration du bicentenaire du Code civil pour le compte
du Ministère des Affaires Etrangères.
Professeur invité à l’Université « Aïn Shams » du Caire, en 2005, 2007 et 2020
Directeur de la collection « Méditerranées » chez L’Harmattan depuis 2006
Professeur invité à l’Université « Pablo de Olavide » de Séville en 2008
Co-directeur du master II « Juriste européen et international » de sa création
en 2008 à sa suppression en 2012.
Membre élu du conseil scientifique de l’Université de La Rochelle, de 2006 à
2016.
Membre élu à l’Académie de Saintonge (6 décembre 2008)

Membre nommé d’un comité d’évaluation de l’AERES (11 février 2009)
Membre du comité scientifique international de la revue Roma e America.
Diritto romano comune en 2010.
Membre élu à l’Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts de La Rochelle
(19 janvier 2010)
Membre élu au conseil d’administration de la Société des Archives
Historiques de la Saintonge et de l’Aunis (29 mai 2010)
Membre nommé du conseil d’administration de l’Ecole doctorale des juristes
méditerranéens (depuis 2011)
Directeur du master II d’Histoire du Droit cohabilité dans le cadre du PRES,
pour le parcours rochelais, de sa création en 2012 à sa suppression en 2017
Membre nommé du conseil d’administration de la Caisse d’Allocations
Familiales en tant que représentant des personnes qualifiées, à compter du 9 juillet
2015
Président de l’Association Antiquité-Avenir. Réseau des associations liées à
l’Antiquité, à compter du 30 janvier 2016
Directeur adjoint de l’Ecole doctorale Pierre-Couvrat (2016-2018)
Membre élu de la commission de la formation et de la vie étudiante de
l’Université de La Rochelle, depuis 2016.
Professeur invité à l’Université du Piémont oriental (2016)
Directeur-adjoint de l’Ecole doctorale Euclide (depuis le 1er janvier 2018)
Enseignements
Cours du soir pour adultes
- Droit civil
TD
- Numériques - L1 Droit
- Droit constitutionnel – L1 Droit
- Histoire du droit – L1 Droit
- Histoire contemporaine – L1 AES
L1 – Droit
- Histoire des institutions
- Chronologie historique
- Histoire du droit constitutionnel
- Histoire des institutions depuis 1875
- Histoire politique, économique et sociale
L1 – AES
- Histoire contemporaine
- Histoire des institutions
L1 – LEA
- Histoire du droit
L2 – Droit
- Histoire constitutionnelle
- Histoire des institutions de l’Antiquité

- Histoire des institutions
- Histoire du droit privé
L2 – AES
- Histoire des idées politiques
- Histoire des institutions
2e bat. Saint-Cyr
- Histoire des idées politiques
L3 – Droit
- Histoire des idées politiques
- Histoire de l’idée européenne
- Histoire des institutions médiévales
- Histoire du droit public
- Histoire des institutions de l’Antiquité
M1 (maîtrise) – Droit
- Histoire constitutionnelle
- Histoire de l’idée européenne
- Histoire de l’ordre public européen
- Histoire du droit des affaires
M2 (DEA) – Droit
- Europe et legs antique
- Histoire des idées économiques
- Fondements romano-canoniques de la responsabilité
- Histoire de l’Europe du XVIIe siècle à 1914
- Grand séminaire
- Institutions sociales de la France au XIXe siècle
- Aspects sociaux du centralisme juridique
- Histoire de l’organisation administrative
D – Droit
- Histoire des régimes juridiques européens
- Cycle de conférences « Autour de la thèse »
EC libre
- Art et politique

