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GREGORY BLIGH 
Maître de conférences en droit public 

SCIENCE PO LYON 
gregory.bligh@sciences-po.fr 

CURRICULUM VITÆ 
ACADÉMIQUE 

CURSUS UNIVERSITAIRE 

◦ JANVIER 2022 : Maître de conférences en droit public à Science Po Lyon. 

◦ 2017-2022 :  Maître de conférences en droit comparé à l’ Université Paris-Est Créteil.  

◦ FÉVRIER-JUIN 2017 : Prix de thèse de l’Institut universitaire Varenne (philosophie du droit) 
   Prix de thèse de l’Université de Paris Panthéon-Assas.  

Qualification C.N.U. en Section 02 (Droit public) et Section 17 (Philosophie). 

◦ DÉCEMBRE 2016 : DOCTORAT EN DROIT PUBLIC, Université de Paris Panthéon-Assas, 07/12/2016. 

Mention très honorable, félicitations du jury à l’unanimité, autorisation de publication en 
l’état, proposition pour un prix de thèse. 

Thèse de doctorat : Les bases philosophiques du positivisme juridique de H.L.A. Hart (728 p.), réalisée sous 
la direction du Pr. Olivier BEAUD, soutenue publiquement à l’Université de Paris Panthéon-Assas.  

 Membres du jury : 
 David MONGOIN, professeur à l’Université de Lyon Jean Moulin (rapporteur) 
 Bruno GNASSOUNOU, professeur à l’Université de Nantes (rapporteur) 
 Philippe RAYNAUD, professeur à l’Université de Paris Panthéon-Assas (président du jury) 
 Véronique CHAMPEIL-DESPLATS, professeure à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
 Jean-François KERVÉGAN, professeur à l’Université de Paris Panthéon-Sorbonne 

◦ 2014–2016 : A.T.E.R. en droit public à l’Université de Paris Panthéon-Assas. 

◦ 2010–2013 : Doctorant contractuel (avec mission d’enseignement) à l’Université de Paris Panthéon-Assas 
(Institut Michel Villey). 

◦ 2011 : Master 2 recherche en Droit international public à l’Université de Paris Panthéon-Assas. 

◦ 2010 : Master 2 recherche en Philosophie du Droit à l’Université Panthéon-Assas. Mention Bien. 

◦ 2007–2008 : L3 Erasmus, Manchester Metropolitan University.  Mention Très bien (First Class). 

◦ 2005–2008 : Licence en droit, Université Toulouse Capitole.  Mention Très bien (Major de promotion L2). 

◦ 2005 : Baccalauréat, série ES (mention Bien) ; Lycée Marie-Curie (Tarbes, 65) 
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SÉJOURS DE RECHERCHE 

§ SEPTEMBRE 2013 – AOÛT 2014 
Lauréat du Prix de recherche de la Chancellerie des Universités de Paris me permettant de me rendre 
pendant une année à l’Université d’Oxford (accueilli à la Maison française d’Oxford) afin de compulser le fonds 
d’archives H.L.A. Hart à New College. 

§ JUILLET 2013 
Obtention d’une bourse de l’école doctorale ED8 (Histoire, philosophie et sociologie du droit) de 
l’Université de Paris Panthéon-Assas pour réaliser un séjour de recherche de trois semaines à l’Université 
hébraïque de Jérusalem pour consulter la bibliothèque personnelle de H.L.A. Hart.  

 

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES 

§ ORGANISATION DE RENCONTRES SCIENTIFIQUES 
 ◦ Co-organisation (avec Claire Marzo) du colloque Protection sociale & citoyenneté sociale – Fondements 

philosophiques, laboratoire Marchés, Institutions, Libertés (Université Paris-Est Créteil), 24/05/2022. 
[publication prévue dans la Revue des droits de l’Homme] 

 ◦ Co-ordination (avec M. Altwegg-Boussac) du séminaire Théorie et pratique des libertés du laboratoire 
Marchés, Institutions, Libertés (Université Paris-Est Créteil) (cycle de séminaires débuté en 2020).  

◦ Co-organisation (avec Emmanuel Jeuland) du séminaire Droit & relation (2019-2020, 2 SÉANCES), 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne.  [Séminaire ayant donné lieu à la publication d’actes.] 

◦ Co-organisation (avec Nicolas Sild) (I) d’un colloque Actualité du droit naturel – de la vitalité des 
doctrines aux impensés du droit positif, 28 janvier – 12 février (5 séances), Université Paris-Est Créteil ; 
(II) précédé d’un cycle de séminaires préparatoires (2019-2020, 4 séances). [Colloque ayant donné lieu à la 
publication d’actes.] 

◦ Co-organisation du séminaire doctoral Les ateliers de philosophie du droit, organisé par l’Institut 
Michel Villey (Paris II) et PhiCo/NoSoPhi (Paris I), Paris, 30 juin 2015.   

◦ Organisateur principal du colloque international H.L.A. Hart, le droit et la morale – pour le 
cinquantenaire de Law, Liberty, and Morality (Paris II – Maison française d’Oxford), Paris, 19 avril 
2013.  [Colloque ayant donné lieu à la publication d’actes.] 

 

§ RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES 
◦ Membre de l’équipe de coordination de l’axe stratégique Francophonies et plurilinguismes de 
l’Université Paris-Est Créteil (depuis 2019). 

◦ Membre du comité de rédaction la revue Droit & Philosophie (depuis septembre 2016).  

◦ Assistant de traduction (anglais-français) de la revue Jus Politicum (2010-2013 ; 2016-2017). 

 

§ RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES  
 ◦ Responsable pédagogique de la formation continue à Sciences Po Lyon (depuis janvier 2022).  

 ◦ Sept. 2017 – juin 2021 : Coordinateur de la filière sélective bilingue « Juriste international – common 
law » à l’Université Paris-Est Créteil. 

 ◦ Mission Campus France 2017-2018 & 2018-2019 : Sélection des étudiants étrangers L1-L3, 
présélection M1-M2.   
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TRAVAUX, ARTICLES, OUVRAGES, RÉALISATIONS 

§ LIVRES 
1) Traduction et présentation de l’ouvrage : 
H.L.A. HART, Le droit, la liberté et la morale – suivi de La moralité du droit pénal, éd. critique G. BLIGH, Paris, 
Classiques Garnier, 2021, coll. « Bibli. de la pensée juridique »   [projet mené sur cinq ans : 2017-2021] 

(i) Traduction des ouvrages de H.L.A. Hart : Law, Liberty, and Morality (trad. fr. G. Bligh, p. 13-86) 
et The Morality of the Criminal Law (trad. fr. G. Bligh & B. Gnassounou, p. 87-140). 

(ii) Présentation critique : G. BLIGH, « Un libéralisme sans les droits naturels. La philosophie 
politique de H.L.A. Hart », p. 141-276 

2) Les bases philosophiques du positivisme juridique de H.L.A. Hart, Bayonne, Varenne (diff. LGDJ), 2017, 
Préf. Pr. Olivier BEAUD, 844 p. 

§ TRAVAUX DE DIRECTION 
◦ Direction de numéro de revue : 

3) Codirection (avec Emmanuel JEULAND) du dossier « Saisir le droit par la relation », Revue Juridique 
de la Sorbonne, n° 5, 2022 

4) Codirection (avec Mathieu CARPENTIER) du numéro « Joseph Raz », Droit & Philosophie, vol. 9-2, 
2018 

5) Coordination (avec Mathieu CARPENTIER) de la publication des actes du colloque « Hart, le droit 
et la morale », Droit & Philosophie, vol. 6, 2014 

◦ Ouvrage collectif en cours de réalisation :  
Codirection (avec Nicolas SILD) de la publication des actes du colloque : Actualité du droit naturel. De la 
vitalité des doctrines aux impensés du droit positif, Paris, Mare et Martin  [publication confirmée] 

§ ARTICLES & CHAPITRES D’OUVRAGES 

◦ Droit administratif et libertés publiques :  
6) « Réquisitionner en situation d'urgence sanitaire », AJDA, 2020, n° 20, p. 1098-1104 

7) « Quelle est la fonction de la loi sur l'état d'urgence sanitaire ? », JP Blog, 3 juin 2020 

8) « De la grève comme d’un conflit civil : l’évolution du pouvoir de réquisition des personnels 
grévistes en droit administratif », RFDA, 2017, n° 5, p. 958-971 

◦ Théorie du droit & culture juridique comparée :  
9) « Saisir la base interactionnelle de l’autorité du droit. Préférer Austin à Kelsen », Revue Juridique de la 
Sorbonne, n° 5, dossier « Saisir le droit par la relation » (codir. G. BLIGH et E. JEULAND), 2022 (80 000 
signes) 
10) « Empirical Complexity as a Conceptual Claim. Reappraising Hart’s Account », in Mathieu 
CARPENTIER (dir.), Métathéorie du droit, Paris, ISTE éd., 2022 [à paraître] (150.000 signes) 

11) « Du réalisme juridique à l’intersectionnalité. Une affaire de juristes », Revue des droits de l’Homme, 
2021, n° 19, 26 p. 
[réimpr. in Lionel ZÉVOUNOU (dir.), Race & Droit, Bayonne, IFJD Louis Joinet, 2021, p. 183-212] 
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12) (avec Charlotte GIRARD et Anne-Charlotte MARTINEAU), « Une introduction par matière ? 
L’exemple du droit international, du droit de common law et des institutions politiques », in Manon 
ALTWEGG-BOUSSAC (dir.), Introduire le droit, Bayonne, IFJD Louis Joinet, 2021, p. 211-228 

13) (i) « Vaudeville intergénérationnel : Raz, Kelsen, Hart », Droit & Philosophie, vol. 9, 2018, p. 233-
270 
 (ii) « Présentation du dossier de traductions de Joseph Raz », Droit & Philosophie, vol. 9, 2018, 
p. 343-351 

14) « La crise du standard juridique de l’ “homme ordinaire” en common law britannique d’après-guerre. 
Le débat Hart-Devlin et le multiculturalisme naissant », Droit et sociétés, n° 98, 2018, p. 159-178 

15) « L’analogie perdue entre la nature et le droit. L’influence sur la pensée juridique du tournant 
empirico-logique au début du XXe siècle », in Tristan POUTHIER (dir.), Le droit constitutionnel et les sciences 
de la nature. De Bacon à Kelsen, Toulouse, PU Toulouse Capitole, 2018, p. 151-183 

16) (i) « Rôle et importance de Law, Liberty, and Morality dans l’œuvre de H.L.A. Hart », Droit & 
Philosophie, n°6, 2014, p. 11-33. 

(ii) « Présentation du dossier de traduction Hart-Devlin », Droit & Philosophie, n°6, 2014, pp.125-
131. 

◦ Traduction (hormis le document n° 1 supra)  

17) Jennifer NEDELSKY, « Repenser les droits comme des relations », Revue Juridique de la Sorbonne, n° 5, 
dossier « Saisir le droit par la relation », 2022 [publication confirmée] 

Traduction de : « Reconceiving Rights as Relationship », Review of Constitutional Studies, 1993, vol. 1, 
p. 1-26. 

18) Joseph RAZ, « La nature institutionnelle du droit », Droit & Philosophie, vol. 9-2, 2018, p. 407-424, 
en collaboration avec Pierre-Marie RAYNAL. 

Traduction de : « The Institutional Nature of Law », The Modern Law Review, 1975, vol. 38, p. 489-
503 [réimpr. in The Authority of Law, Oxford, OUP, 2e éd. 2009, p. 103-121] 

19) H.L.A. HART, « La solidarité sociale et la mise en œuvre de la morale par le droit », Droit & 
Philosophie, n°6, 2014, p. 181-195, en collaboration avec Mélanie PLOUVIEZ.   

Traduction de : « Social Solidarity and the Enforcement of Morality » (1967), Essays in Jurisprudence 
and Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1983, p. 248-262.  

◦ Recensions critiques : 

20) « De l’histoire au topos : le droit national-socialiste en question », Droit & philosophie, 
« Recensions », 2019, 24 p. 

Recension de : Michael STOLLEIS, Le droit à l'ombre de la croix gammée, trad. fr. Christian E. ROQUES 
et Marie-Ange ROY, Lyon, ENS Éditions, 2016. 

21) « Portrait d’un grand juriste : à propos de la biographie de H.L.A. Hart », Revue d’études 
benthamiennes, vol. 12, 2014, 9 p.  

Recension de : Nicola LACEY, A Life of H.L.A Hart, The Nightmare and the Noble Dream, Oxford, 
OUP, 2003 

22) « La modération du juge, la liberté, la démocratie », Jus Politicum, vol. 8, 2012, 9 p. 
Recension de : Tom BINGHAM, The Rule of Law, Londres, Penguin Books, 2010 

◦ Mémoires de recherche : 

23) La doctrine de « non-justiciability » devant les juridictions britanniques, M2 Droit international public, 
Université Paris Panthéon-Assas, dir. Pr. Yves NOUVEL, 2011, dactyl. 138 p. 

24) Darwinisme et politique. La sociobiologie et l’évolution du comportement social humain, M2 Philosophie du 
droit et droit politique, Université Paris Panthéon-Assas, dir. Pr. Denis ALLAND, 2010, dactyl. 221 p.  
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COMMUNICATIONS & CONFÉRENCES 

[Les conférences soulignées sont prononcées en anglais] 

Interventions programmées 2021-2022 : 

• « Beyond a legal concept of sovereignty. Dicey’s conception of political sovereignty in Relations Between 
Law & Public Opinion », Colloque international Centenaire de la mort d’A.V. Dicey (1835-1922), Université 
de Cergy-Pontoise,  2–3/06/2022, dir. C. Marshall et C. Roynier. 

• « Avant la question de la citoyenneté. Quelle conception des droits dans la pensée de T.H. Marshall ? », 
colloque Protection sociale & citoyenneté sociale – Fondements philosophiques, Université Paris-Est Créteil, 
24/05/2022, dir. G. Bligh & C. Marzo. 

• Présentations de l’édition critique de H.L.A. Hart, Le droit, la liberté et la morale – suivi de La moralité du 
droit pénal (Classiques Garnier, 2021) (supra, n°1) :  

Université d’Ottawa (invitation C.-M. Panaccio)  11/01/2022 (Zoom) ; Université Saint-Louis 
Bruxelles (invitation J. Van Meerbeeck)  10/03/2022 ; Université de Toulouse Capitole (invitation 
M. Carpentier) 15/03/2022 ; Université Paris-Est Créteil (invitation M. Altwegg-Boussac)  
06/2022 (date à définir). 

Interventions passées (01/04/2022) : 

• « Clarification de la distinction entre liberté d’opinion et liberté d’expression à l’aune du droit de la 
fonction publique », séminaire ÉgaLibEx, Université Lyon 3 Jean Moulin, 07/03/2022, dir. C. Girard. 

• « De la difficulté de faire usage de la notion kojévienne de “groupe exclusif” pour théoriser l’ordre 
juridique », Colloque Kojève et le droit, Université Paris Panthéon-Assas, 6–7/12/2021, dir. S. Tortorella 
et O. Beaud.  

• Congrès national de la SFPJ (Société française pour la philosophie et la théorie juridiques et politiques), 
Université de Nice, 23-24 septembre 2021 : 

(i)  « Saisir la base relationnelle de l’autorité du droit. Retour sur le débat Hart-Fuller » (23/09) 
(ii) « Un positiviste juridique ne peut-il critiquer le droit que sous sa casquette de citoyen ? » (24/09) 

• « Qui gouverne par le droit renonce à l’exercice quotidien de la violence. Repenser l’autorité juridique 
avec Nigel Simmonds », Colloque Actualité du droit naturel, UPEC, 04/02/2021, dir. G. Bligh et N. Sild. 

• « La complexité empirique comme argument conceptuel. Réexaminer l’approche hartienne », 
Séminaire Wittgenstein, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 05/12/2020. 

• « Pistes pour critiquer le droit à l’aune des critères de la race et du genre sans mobiliser la question de 
l’identité », séminaire du laboratoire Marchés, Institutions, Libertés (UPEC), 18/11/2020. 

• « Saisir les bases relationnelles de la domination juridique. Proposition d’usage raisonné de la notion 
de “relation” en théorie du droit », Séminaire Droit & relation, Université Paris I Panthéon Sorbonne, 
jeudi 05/10/2020, dir. G. Bligh et E. Jeuland. 

• « L’état des théories contemporaines du droit naturel dans le monde Anglo-Américain », séminaire 
préparatoire du colloque Actualité du droit naturel, Université Paris-Est Créteil, 21/11/2019. 

• « Hart as an ordinary language philosopher – aspects of an empirical outlook », IVR World Congress 
in philosophy of law, Université de Lucerne, 11/07/2019. 

• « Introduire le droit en Common law britannique », Colloque Introduire le droit, Université Paris X 
Nanterre, 23/05/2019, dir. M. Altwegg-Boussac. 

• Présentation de l’ouvrage Les bases philosophiques du positivisme juridique de H.L.A. Hart (Paris, Varenne-
LGDJ, 2017), Séminaire du CTAD, Université Paris X Nanterre, 31/05/2018. 
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• « La “règle de reconnaissance” et les bases coutumières de la constitution britannique. Présentation 
de la thèse de doctorat », Université Lyon 3 Jean Moulin, 15/03/2017.  

• « Des actes de langage à la “sociologie descriptive” : l’influence de J.L. Austin sur la philosophie du 
droit de Hart », séminaire Wittgenstein, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 04/03/2017.  

• « At the Hart of Oxford Ordinary Language Philosophy », séminaire du Jurisprudence Discussion Group, 
Université d’Oxford, le 4/03/2016.  

• [Papier précédemment présenté au colloque international J.L. Austin Today, Université d’Oxford 
(Corpus Christi College), Maison française d’Oxford, CNRS & Université de Picardie,  4–5/09/2015.] 

• « L’analogie perdue entre la nature et le droit. L’influence sur la pensée juridique du tournant empirico-
logique au début du XXe siècle », Colloque de l’Association française de droit constitutionnel, Le droit 
constitutionnel et les sciences de la nature, Université Toulouse Capitole, dir. T. Pouthier, Toulouse, 
16/10/2015.  

• « La crise du standard de l’ “homme ordinaire” en common law britannique d’après-guerre et la naissance 
du multiculturalisme », Ateliers de philosophie du droit, organisé par l’Institut Michel Villey (Paris II) 
et PhiCo/NoSoPhi (Paris I), 30/06/2015. 

• « La modération hartienne comme rejet des absolutismes rationaliste et sceptique », Ateliers de 
philosophie du droit, organisé par l’Institut Michel Villey (Paris II) et PhiCo/NoSoPhi (Paris I), 
27/06/2014.  

• Participation au séminaire « The End of Legal Sources ? », sous la direction de N. Walker et D. Baranger, 
Université d’Édimbourg, 14/06/2013. 

• « Rôle et importance de Law, Liberty, and Morality dans l’œuvre de H.L.A. Hart », Colloque international 
H.L.A. Hart, le droit et la morale – pour les 50 ans de Law, Liberty, and Morality (Paris II – Maison française 
d’Oxford), Paris, 19/04/2013, dir. G. Bligh. 
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ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT 

[Les cours soulignés sont assurés en anglais.] 

2021-2023 : SCIENCE PO LYON  (MCF titulaire) 

DROIT PUBLIC & LIBERTÉS FONDAMENTALES : 
- Protection internationale des droits de l’Homme (M1 affaires internationales) (CM 24h) 
- Contentieux constitutionnel et administratif (M1 affaires publiques) (1*CDM 24h) 
- Droit administratif (L2) (3*CDM 10h) 

COURS D’OUVERTURE : 
- North-American roots of contemporary European debates (M1) (CS 24h) 
- Penser l’individu. Racines intellectuelles de nos débats contemporains (M1) (séminaire 24h) 

2021-2022 : UCLY LYON (enseignant vacataire) 
-  Constitutional law (L1 double Bachelor UCLY-Maynooth) (CM 10h) 

2017-2022 : UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL  (MCF titulaire) 
DROIT PUBLIC & LIBERTÉS FONDAMENTALES : 

- Droit de la fonction publique (M1 droit public des affaires) (33 h CM + TD) (2018-2022) 
- Introduction au droit administratif (L3 pro. Métiers du droit de l’immobilier) (CM 10 h) (2018-2022) 
- Grands arrêts du droit constitutionnel états-unien (M2 droit comparé) (CM 25h) (2020-2021) 
- Protection des libertés dans les pays de common law (M2 droit comparé) (CM 25h) (2020-2022) 

DROIT COMPARÉ, AUTRE : 
- Contract law (L2 S3, filière sélective bilingue « Juriste international ») (CM 27h + TD 15h) (2017-2022) 
- Introduction to common law (L1 S1, filière sélective bilingue « Juriste international ») (CM 27h + TD 15h) 
(2017-2022) 

COURS D’OUVERTURE : 
- Philosophy of law (L2, filière sélective bilingue « Juriste international ») (séminaires 15h) (2018-2022) 
- L’ « intersectionnalité ». Généalogie et perspectives juridiques (Master interdisciplinaire Francophonie & 
Plurilinguismes [FRAPP]) (séminaire 3h) (2021-2022) 

2020-2021 : UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON-ASSAS (enseignant vacataire) 
-  Current legal issues (L2, 3h – cours en ligne, enregistrés) 

2019-2021 : LYCÉE JULIETTE RÉCAMIER (enseignant vacataire) 
-  Colles de culture générale (CPGE droit-gestion D1) 

2017-2020 : UNIVERSITÉ LYON 3 JEAN MOULIN  (enseignant vacataire) 
- Philosophy of law (L3 S6, double licence droit & philosophie) (séminaires, 12h) 

2016-2017 : UNIVERSITÉ DU MAINE  (enseignant vacataire) 
- Introduction to British constitutional law (L1 S1, parcours bilingue) (CM 12h) 
- Introduction to British administrative law (L1 S2, parcours bilingue) (CM 12h) 

2014-2016 : UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON-ASSAS  (ATER, temps plein) 
- Droit constitutionnel  (TD annuel, L1) :  CM du Pr. Benoît DELAUNAY et de M. Quentin ÉPRON.  
- Droit administratif  (TD annuel, L2) :  CM du Pr. Benoît PLESSIX. 
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2013-2014 : UNIVERSITÉ D’OXFORD 
- Introduction au droit français (L1 & L2 : 4 séminaires de 2h) : dir. Pr Geneviève HELLERINGER. 
- Encadrant (coach) de l’équipe de plaidoirie d’Oxford au concours international Oxford French Law 
Moot. 

2011-2013 : UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON-ASSAS  (Mission d’enseignement / Moniteur) 
- Droit constitutionnel (TD annuel, L1) : CM du Pr. Armel LE DIVELLEC. 

 


