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CHAMBOST Anne-Sophie 

Professeure d’histoire du droit 
Sciences Po Lyon 

 
 
Adresse professionnelle :  
Sciences Po Lyon 
14 avenue Berthelot, 69007 Lyon 
anne-sophie.chambost@sciencespo-lyon.fr  
 
 
 

DIPLOMES 
 
- Habilitation à diriger les recherches  

Autour de la réforme du concours et des études de droit. Un sujet de controverse entre les revues juridiques de la 
Monarchie de Juillet 
HDR soutenue à l’université Jean Moulin-Lyon 3, le 24 novembre 2012 

Publié à la Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique 2013, n°33, p. 261-382 
(« Une controverse au long cours : la réforme du concours et des études de droit dans 
les revues Foelix et Wolowski ») 

 
- Doctorat en droit, mention histoire du droit  

La pensée juridique de Pierre-Joseph Proudhon. Un anarchiste et le droit. 
Thèse soutenue à l’université Jean Moulin-Lyon 3, le 28 octobre 2000 

2001 Prix Montesquieu de l’AFHIP (meilleure thèse d’histoire des idées politiques)   
2002 Prix de thèse de l’Université Jean Moulin-Lyon 3 
Première partie de la thèse publiée en 2004 aux PUR (Proudhon et la norme. Pensée juridique 
d’un anarchiste) 

 
- DEA de Philosophie du droit Université Paris II-Panthéon Assas (mention B), 1997  
 
- DEA d’Histoire du droit Université Jean Moulin-Lyon 3 (mention B), 1995        
 
- Diplôme Européen d’Histoire des Idées politiques Université Jean Moulin-Lyon 3 / Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Milano (mention TB), 1995 
 
  

AFFECTATIONS 

Depuis 2020 : Professeure des Universités, histoire du droit, Sciences Po Lyon 
2015-2020 : Professeure des Universités, histoire du droit, Univ Jean Monnet – Saint-Etienne 
2013 - 2015 : Maître de conférences, histoire du droit, Univ Jean Moulin – Lyon 3 
2006-2013 : Maître de conférences, histoire du droit, Univ Paris Descartes  
2001-2006 : Maître de conférences, histoire du droit, Univ Bretagne Sud 
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FONCTIONS ADMINISTRATIVES  
 
Sciences Po Lyon :  
Depuis octobre 2020 : membre élue du Conseil d’Administration de Sciences Po Lyon 
Depuis septembre 2020 : responsable de la codiplomation avec la Faculté de droit de l’UJM. 
 
Université Jean Monnet -Saint-Etienne : 
2020 : Membre de la section de discipline UJM ; 
2019 -2020 : Membre élue de la Commission Recherche et du CAC ;  
2018 – 2020 : direction à la Faculté de droit du D.E. JurisPo, mis en place dans le cadre de la convention 
de co-diplomation signée avec Sciences Po Lyon ; 
2018 – 2019 : Membre du Groupe de Travail droit (Idex Université Lyon-Saint-Etienne) ; 
2017 - 2020 : Vice-Doyen aux affaires générales, Faculté de droit ; 
2016 - 2020 : Membre du Conseil de Faculté ; 
2016-2019 : Membre de la commission d’achat de la bibliothèque du CERCRID ; 
2016-2019 : Référente handicap de la Faculté de droit. 
 
CERCRID :  
Depuis 2018 : membre du conseil de laboratoire du CRECRID ;  
représentation du CERCRID au bureau du Labex COMOD. 
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I – ACTIVITES SCIENTIFIQUES (depuis 2015) : 
 
Encadrement de travaux académiques : 
- directions de thèses : 

- François-Xavier Arnoux, ATER Jean Moulin-Lyon 3, thèse commencée en septembre 2015, 
titre provisoire : Histoire du vote blanc et de l’abstention. Analyse juridique d’un refus (apparent) de choisir ; 
du fait de l’inscription du doctorant à l’université Jean Moulin, cette thèse est codirigée avec le 
professeur Louis-Augustin Barrière. 
- Mathilde Regad, vacataire Grenoble Alpes, thèse commencée en septembre 2015, titre 
provisoire : La pensée juridique de Joseph Rey ; cette thèse est co-dirigée avec Jérôme Ferrand. 
- Etienne Lamarche, allocataire Université Paris Nanterre, thèse commencée en novembre 
2017, titre provisoire : La question du droit dans les communautés utopistes du XIXe siècle ; thèse co-
dirigée avec le professeur Emmanuel Dockes. 
- Jérémie Kermorvant, doctorant salarié, thèse commencée en octobre 2019, titre provisoire : La 
pensée de Murray Bookchin au prisme du droit. 
- Landry Meresse, doctorant vacataire, thèse commencée en octobre 2020, titre provisoire : 
Maxime Leroy et la question sociale au début du XXe siècle 

  
- participation à des jurys de thèse et de HDR :  

- Sabrina Alzais, Les origines des théories du risque en droit du travail, Nanterre (2020) 
- Sayuri Shirase, Le concept d’administration dans le système industrielle. Etude sur la pensée de Henri de 
Saint-Simon, Tours (2019) 
- Odile Tourneux, La souveraineté à l’ère du néolibéralisme, ENS Lyon (2019) 
- Laurent Willocx, Réalisme et rationalités de la législation relative aux ouvriers et à ceux qui les emploient, 
1791-1841. Contribution à une critique du droit du travail, Lyon 2 (2019) 
- Prune Decoux, French Readings in Law Reviews. Les lectures américaines de la doctrine juridique française 
sous la IIIe République (1870-1940) (2019) 
- Antoine Sené, Dans les tranchées du droit. Des professeurs de droit et la Grande Guerre (1914-1929) (2018) 
- Kevin Brémond, Une histoire politique des facultés de droit. L’image des facultés de droit dans la presse 
quotidienne d’information nationale sous la Troisième République (1870-1940) (2018 - rapporteur) 
- Jérôme Henning, Le radicalisme d’Edouard Herriot et la crise des institutions (1905-1954), sous la 
direction de Jean-Louis Mestre et Eric Gasparini (thèse d’histoire du droit) (2017 - rapporteur) 
- Franck Zarlenga, Le régime juridique des Cultes non reconnus dans la France concordataire (1801-1905), 
sous la direction de Patrice Rolland (thèse de droit public) (2018) 
- Eric Vallière, La place du corps dans l’éducation libertaire (1880-1914), sous la direction de Marc  
Derycke (thèse de sciences de l’éducation) (2016 - rapporteur) 
- Ming-Zhe Zhu, Le droit naturel dans la doctrine civiliste de 1880 à 1940, sous la direction de 
Christophe Jamin (thèse de droit privé) (2015 - rapporteur) 

 
- direction de mémoires : 
Outre des mémoires de stage à l’UJM (M1 droit public, M2 droit et administration, M2 Droit et 
entreprise), je dirige surtout des mémoires de recherche dans le cadre du M2 histoire du droit de Lyon 
3. Les thèmes sont pour l’essentiel liés à mon cours d’histoire des idées politiques :  

- Pour l’année 2019-2020, 2 mémoires en préparation : l’un sur l’idée de justice dans la pensée 
libertarienne américaine, l’autre sur l’idée de violence dans la pensée de Georges Sorel. 
- Depuis l’année universitaire 2018-2019, 2 mémoires en préparation (soutenance 2020) : l’un 
sur les références au droit et à la justice dans l’Encyclopédie anarchiste, l’autre sur Tocqueville et la 
question du vote sous la Seconde République. 
- La pensée de Vladimir Zeev Jabotinsky. 
- Le paganisme à l’époque carolingienne (VIIIe-XIe) Survivance et répression : regard critique 
(direction de mémoire reprise après le décès du professeur Ch. Lauranson-Rosaz).  
- L’écho de la Fabrique : les ouvriers lyonnais en quête de justice (à propos des revendications 
juridiques des canuts diffusées dans le premier journal ouvrier de Lyon (1831-1834)) ;  
- La répression des anarchistes (1882-1894) (mémoire sur la détermination d’une politique de 
répression et sa mise en œuvre pendant la période des attentats) ;  
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- La défense d’une idée politique sous la Deuxième République : la Rue de Poitiers et la 
réduction du corps électoral (mémoire sur la justification libérale de la loi du 31 mai 1850) ;  

 
Diffusion et rayonnement (depuis 2015) : 
 * participation à des colloques internationaux :  

- « Lecture de l’entrée Droit » de L’Encyclopédie Nouvelle », Séminaire Encyclopédie Nouvelle année 
2019-2020, Maison Française d’Oxford, 15 mai 2020 ; 
- Dommages de guerre et responsabilité de l’État, colloque organisé au Conseil d’État, 16 et 17 décembre 
2019 (« Dommages de guerre, de siège, d’insurrection. Paris 1870-1871 ») ; 
- History of political thought in the age of ideologies colloque organisé par R. Bourke, University Queen 
Mary (Londres), 31 mai- 1er juin 2018 (« Anarchism : a stillborn ideology ») ; 
- Peine et utopie. Représentation de la sanction dans les œuvres utopiques, colloque Nice, 8-9 décembre 2017 
(« L’économie de la peine dans le socialisme utopique, à travers le regard de P.-J. Proudhon ») ; 
- Anarchism in culture. Reassessing the influence of a manyfold libertarian concept on european modernity (1820s-
1930s), International workshop, Deutsches Historisches Institut in Rom, Istituto Storico 
Germanico di Roma ; Rome, 7-9 septembre 2016 (« Law and anarchy. Seeking traces of a 
convergence in the writings of Proudhon ») ; 
- Enseignement du droit. Le livre, Colloque international Université Mc Gill – Sciences Po Paris, juin 
2015 (« Enquête sur l’évolution des ouvrages pédagogiques de droit »). 

 
 * animation de séminaires : 

- Après avoir été discutante au Séminaire général du CERCRID (printemps 2016 O. Jouanjan, Le 
moment 1900 ; printemps 2017, Fr. Waquet, Parler comme un livre) j’en assure désormais la 
coordination avec le prof. J. Knetch (depuis septembre 2018).  

Année 2018-2019 : P.-N. Barenot, Cl. Kilpatrick, M. Garcia-Villegas, Ch. Besnier, Ch. 
Jamin et F. Melleray, A. Garapon et J. Lassègue, D. Baranger. 
Année 2019-2020 : J. Colliot, B. Mathieu, J. de Saint-Sernin, X. Prévost, P. Blacher, M. 
Fabre-Magnan, J.-P. Marguenaud, S. Kerneis. 
 

- Dans le cadre du cinquantenaire de l’UJM, j’ai tout obtenu un soutien de l’Université pour la 
préparation d’un séminaire autour de la revue procès. Cahiers d’analyse politique et juridique ; le 
séminaire a eu lieu le 18 juin 2019, réunissant A. Jeammaud, Ph. Dujardin, J.-J. Gleizal J.Michel, 
E. Serverin ; 

 
- Dans le cadre de l’école doctorale de l’Université de Lyon (au travaux de laquelle je participe 
depuis 2013), coordination avec P. Deumier d’un séminaire Droit et culture, culture du droit, 4 
séances organisées en mai-juin 2019 : A.S. Chambost / P. Deumier, F. Audren , W. Mastor / 
L. Guerlain / J.-C. Roda, A. Wijffels / L. Francoz-Terminal. 

 
* participation à des séminaires : 
- Discutante au séminaire sur La neutralité des juristes (IHD Paris Descartes, CTAD Paris 
Nanterre), 15 mai 2019 ; 
- Séance de méthodologie sur le thème du droit des pauvres : « Droit des pauvres, pauvre 
droit ?... » ; CHAD EA4417, Paris Ouest Nanterre, 16 mai 2019 : 
- Présentation d’un texte sur le mutuellisme au séminaire du Centre Walras-Pareto for the history of 
economic and political science, université de Lausanne, 15 avril 2019. 
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* direction de revues ou de collection : 
- Directrice de la collection Contextes. Culture du droit, Lextenso-LGDJ (collection créée 
en 2015, 13 ouvrages publiés, 4 sont en instance de publication)  

http://www.lextenso-editions.fr/ouvrages/documents/collection/1066/available/1  
- Membre du comité scientifique de la revue Cliniques Juridiques depuis juin 2019) ; 
- Membre du bureau des Études Sociales (depuis mars 2019) ; 
- Membre du comité de relecture des Cahiers Jean Moulin (depuis 2016) ; 
- Membres du bureau de la Revue d’histoire des facultés de droit (depuis 2015) ; 
- Membre du comité éditorial de la Revue d’histoire des sciences humaines (2011-2018) ; 
membre du comité de relecture (depuis 2018) ; 

 
Expertises, évaluations (depuis 2015) :  

- Membre du jury du prix Montesquieu 2020 (prix de la meilleure thèse d’histoire des idées 
politiques en langue française) ; 
- Membre du prix de thèse RIODD-VIGEO EIRIS 2019 (évaluation de la thèse de la lauréate 
du prix : madame Laura Viaut, « Fecimus concordiam ». Les mécanismes de gestion des conflits dans 
l’espace aquitain au Haut Moyen Âge (VIIIe-XIIe siècle) ; 
- Octobre 2019 : étude d’un ouvrage de L. Frobert pour ENS éditions ; 
- Été 2019, référente-correspondante de la revue Droit & Société sur la réalisation du dossier « Les 
cultures juridiques » ; 
- Été 2019, évaluation d’un article pour la revue Cliniques juridiques (www.cliniques-
juridiques.org); 
- Printemps 2019 : évaluation d’un ouvrage de Ed. Castelton pour les Presses Universitaires de 
Franche-Comté ; 
- Évaluation de dossiers HDR (Nice, Dijon) ; 
- Sollicitations régulières pour des évaluations d’articles pour différentes revues, sur le thème de 
l’histoire des idées politiques ou en lien avec l’histoire de la pensée juridique. 

 
Diffusion et rayonnement ; vulgarisation (depuis 2015) : 

- organisation d’une rencontre débat sur le cyber-harcèlement autour de la journaliste Julie 
Hainaut, UJM 26 février 2020 ; 
- participation à la table ronde Révolte, révolution, la part du rêve ? dans le cadre de Novembre des Canuts 
(26 novembre 2019) ; 
- participation à la table ronde Construction de la citoyenneté, échange avec S. Whanich, Les 
entretiens Jean Moulin Caluire et Cuire (4 octobre 2019) ; 
- participation à la table ronde Proudhon chez les gilets jaunes, UJM (12 juin 2019) ; 
- participation à La bibliothèque idéale de l’éco de l’émission Entendez-vous l’éco ?, France Culture : 
présentation et discussion sur La coutume ouvrière de Maxime Leroy (1913) (19 avril 2019) ; 
- participation à l’émission Entendez-vous l’éco ?, France Culture : « Penser l’économie avec Pierre-
Joseph Proudhon (3 janvier 2019) ; 
- « Mutuellisme et paix sociale », conférence publique au musée Gadagne dans le cadre de 
Novembre des Canuts / Centenaire de la Paix (21 novembre 18) ; 
- participation à l’émission Une vie une œuvre, France Culture : « Pierre-Joseph Proudhon. 
L’anarchie c’est l’ordre » (26 octobre 2017) ; 
- participation à l’émission Du grain à moudre, France Culture « Pierre-Joseph Proudhon » (2009). 
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III – RESPONSABILITES COLLECTIVES (depuis 2015) : 
 Outre les responsabilités administratives assumées dans mon établissement (supra p.2) je participe à 
différentes instances au niveau national :  
 

- Membre suppléant du Conseil National des Universités section 03 –participation à la 
session des qualifications de février 2020. 

 
- Évaluation d’un dossier de candidature à la maîtrise de conférences, EHESS, philosophie 
politique, février 2020. 

 
- Membre du Comité de suivi de l’édition scientifique (nomination janvier 2018, 
reconduction du comité janvier 2019). Ce comité a été créé dans le prolongement de la loi du 7 
octobre 2016 (loi pour une République numérique). Le Ministère de l'enseignement supérieur, 
de la recherche et de l'innovation et le Ministère de la culture ont élaboré un plan de soutien à 
l’édition scientifique française de revues, qui prévoit la mise en place d’outils de suivi de 
l’évolution économique de l’édition de revues ; la coordination des politiques nationales de 
soutien aux acteurs de l’édition scientifique ; l’incitation à l’accroissement de la diffusion des 
revues françaises. Dans le cadre du Comité, je suis membre du groupe de travail sur l’économie 
des plateformes.  
En décembre 2018, à la demande du président du Comité, j’ai présenté un rapport de synthèse 
sur la nature des obligations portées par le Plan S. 

 
- Membre du Comité scientifique et technique du programme national de 
numérisation en sciences juridiques, Bibliothèque nationale de France – Bibliothèque 
Cujas (depuis 2016). La mission consiste à étudier des demandes de soutien à des programmes 
de numérisation de fonds juridiques de bibliothèques. 

 
- Membre et présidente de Comités de sélection pour le recrutement de maîtres de 
conférences et professeurs en histoire du droit, en droit public, en droit privé. 

 
  



 7 

ANNEXE 1 
Liste classée des publications depuis 2015 

 
- chapitres dans des ouvrages collectifs : 

- A.-S. Chambost (dir.), Approches Culturelles des Savoirs Juridiques, Lextenso-LJDJ, 2020 
(rédaction de l’introduction et d’un chapitre) ; 
- F. Audren, A.-S. Chambost, J.-L. Halpérin, Histoires contemporaines du droit, Dalloz, 
2020 (6 chapitres) ; 
- P. Arabeyre, F. Audren, A. Gottely (dir.), Paul Viollet (1840-1914). Un grand savant assoiffé 
de justice, École des Chartes (études en rencontres de l’École des Chartes), 2019 : « A 
propos des manuels d’histoire du droit de Paul Viollet » ; 
- Descamps O., Domingo Osle R. (ed.), Great christian jurists in French History, Cambridge 
Univ. Press, 2019 : « Paul Viollet » ; 
- N. Brémand (dir.), Bibliothèques en utopie, presses de l’ENSIBB (coll. Papiers), 2019 : 
« Lire pour écrire : quelques observations sur les bibliothèques de Pierre-Joseph 
Proudhon » (co-écrit avec Ed. Castelton) ; 
- Th. Bouchet, P. Samzun (dir.), Libertaire ! Essais sur l’écriture, la pensée et la vie de Joseph 
Déjacque (1821-1865), PU Franche-Comté (Cahiers de la MSHE Ledoux), 2019 : « Une 
voix étrange et dissonante de la démocratie radicale. Joseph Déjacque et la législation 
directe » ; 
- Moggach D., Stedman Jones G. (ed.), The 1848 Revolutions and European Political Thought, 
Cambridge Univ. Press, 2018, p. 94-119 : « Socialist visions of direct democracy. The 
mid-century crisis of popular sovereignty and the constitutional legacy of the Jacobins » ; 
- Frobert L. et alii., De la République de Constantin Pecqueur, PU Franche-Comté (Cahiers de 
la MSHE Ledoux), 2017 : « Constantin Pecqueur (1801-1887). Contribution discrète 
au débat sur le gouvernement direct ». 

 
- articles dans des revues à comité de lecture : 

- Revue d’histoire des sciences humaines, vol. 33, 2018 : « Guerre du droit, droit de la guerre. 
La faculté de droit de Paris, observatoire de l’enseignement supérieur en guerre » ; 
article co-écrit avec A. Gottely. 
- Droit et cultures, 2017/2, n°74 (Trahison(s)) : « ‘Nous ferons de notre pire…’. Anarchie, 
illégalisme … et lois scélérates ». 
- Revue d’Histoire des Sciences Humaines, vol.29, 2016 : direction et introduction du dossier 
« Les sciences de l’homme en manuel. Spécificités du discours pédagogique dans les 
manuels d’enseignement supérieur ». 
 

- articles dans des revues sans comité de lecture : 
- à paraître en 2020 sur le blog de la Revue d’histoire des facultés de droit et de la Science juridique 
: « Interpréter … sur-interpréter ? Libres propos sur Le sens des lois » ; 
- Revue d’histoire des facultés de droit et de la Culture juridique, 2020, n°38, p. 375-898 : 
« Enquête sur les formes de l’écriture pédagogique : écrire pour enseigner le droit » ; 
- Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, 2017, n°37, p. 767-773 : « Portrait 
du juriste en homme de revue, à propos d’un ouvrage récent » ;  
- Revue d’histoire des facultés de droit, 2015, n°35, p. 497-538 : « ‘Ce n’est pas du droit !’ 
l’utilité des idées politiques en droit ». 
- Revue d’histoire des facultés de droit, 2015, n°35, p. 299-316 : « On ne répond pas à un 
compte rendu. Exemples de polémiques autour de comptes rendus (de Paul Pont à 
D.S.) » 
 

- actes de colloques : 
- A.-S. Chambost (dir.), Approches culturelles des savoirs juridiques, Lextenso-LGDJ, 2020 
(introduction « La culture juridique : combien de divisions ? Introduction aux 
Approches Culturelles des Savoirs Juridiques » ; article « Essai d’analyse culturelle d’un 
épisode de l’histoire de la pensée juridique. Le socialisme juridique ») ; 
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- « L’hommage en droit public saisi par le prisme de l’histoire de la doctrine et des facultés 
de droit », L’hommage en droit public, Mare et Martin, 2019, p.27-41 ; 
- « Un aspect de la mobilisation des esprits dans le combat du droit La répression des 
pacifistes et des antimilitaristes pendant la Grande Guerre », D. Deroussin (dir.) La 
Grande Guerre et son droit, Lextenso – LGDJ, 2018, pp. 253-275 ; 
- Anne-Sophie Chambost, Alexis Mages (dir.), La réception du droit du travail dans les milieux 
professionnels et intellectuels, Lextenso-LGDJ, 2017 (rédaction de l’introduction et de la 
contribution : « Les illusions perdues de l’autonomie du droit du travail. Droit prolétaire 
vs Droit bourgeois »).  
- « Le mariage est une mauvaise action. La famille est une prostitution légale » ; Michel Ganzin 
(dir.), Pensée politique et famille, PUAM, vol. XXIV, 2016, pp.397-410. 
- Anne-Sophie Chambost (dir.), Les blogs juridiques et la dématérialisation de la doctrine, 
Lextenso-LGDJ, 2015 (introduction). 
 

- comptes rendus : 
- Revue Esprit : L. FROBERT, Des républicains ou le roman vrai des Raspail, Libel, 2019 (à 
paraître mars 2020) ; 
- « Revue des Revues » des Études Sociales : Clio@Themis, n°15, février 2019 (Droit et 
anthropologie. 1. Archéologie d’un savoir et enjeux contemporains) (à paraître mars 
2020) ; 
- Revue Esprit : E. JOURDAIN E. Proudhon contemporain, CNRS édition, 2018 (sept. 2018, 
n°447) ;  
- Rubrique Lu pour vous du Blog de la revue Droit & Société. Théorie et sciences sociales du 
droit :  J.-Y. MOLLIER, L’âge d’or de la corruption parlementaire, Perrin, 2018 (novembre 
2018) ; https://ds.hypotheses.org/4608  
- Rubrique Lu pour vous du Blog de la revue Droit & Société. Théorie des sciences sociales et 
droit  : F. CHERFOUH, Le juriste entre science et politique. La Revue générale du droit, de la 
législation et de la jurisprudence en France et à l’étranger (1877-1938), LGDJ, 2017 ; 
https://ds.hypotheses.org/6400  
- Revue Française d’Histoire des Idées Politiques : FROBERT L. (et alii.), Quand les socialistes 
inventaient l’avenir (2016)) ;  
- Revue Française de Science Politique (S. HAYAT, 1848. Quand la république était révolutionnaire 
(2015, n°65) ;  
- revue Quaderni : LEMONIER-LESSAGE (et alii.), Mélanges Jacques Bouveresse (2015) ;  
- RTD civ : LEROY M., La coutume ouvrière (2015). 
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ANNEXE 2 
Liste complète des publications et participations à des colloques 

 
Les références en rouge sont en cours de réalisation ou de publication  

 
Publications « proudhoniennes » : 
 

- 1) « Le régicide ou l’inutilité de la violence dans l’histoire », Archives Proudhoniennes 1997, pp.3-
11. 

- 2) « Une illustration de la méthode de travail de Proudhon : la genèse des Majorats littéraires », 
Archives Proudhoniennes 1998, pp.3-25. 

- 3) « Le contrat dans la réflexion normative de P.-J. Proudhon », communication à la journée 
de travail sur le contrat, Centre lyonnais d’histoire du droit (28 juin 2000). Cahiers du Centre 
lyonnais d’histoire du droit et de la pensée politique, n°1, janvier 2004, pp.99-119. 

- 4) Proudhon et la norme. Pensée juridique d’un anarchiste, PUR (coll. L’univers des 
normes), 2004, 295p. 

- 5) « Lecture proudhonienne des pénalistes », colloque Proudhon lecteur des juristes (EA 2074 CNRS 
« logiques de l’agir », GDR CNRS 2226 « conflits et confiances », Centre d’histoire de la 
philosophie moderne –CNRS ; Besançon mai 2006). 

- 6) « Proudhon et les juristes. Actualité de la pensée proudhonienne au tournant du 19ème siècle », 
Mélanges Yves Guchet, Bruylant, 2007, pp.15-34. 

- 7) « Proudhon, lecteur critique du Contrat Social », communication au colloque de l’A.F.H.I.P. 
(Aix-en-Provence, septembre 2007), PUAM, 2008, pp.459-475. 

- 8) « Un éclairage utile sur les débats actuels : Pierre-Joseph Proudhon et la critique de la 
démocratie représentative », communication au Centre for the study of international governance, 
Loughborough university (GB), septembre 2008. Publié aux Krakowskie Studia z Historii Panstwa i Prawa, 
4/2012, pp.53-67. 

- 9) « Proudhon et l’Etat : mise au point à travers une polémique » (colloque 7 mai 2009, 
I.C.E.S.), Pierre-Joseph Proudhon. L’ordre dans l’anarchie, I.C.E.S., travaux du centre de recherches, 
10, éd. Cujas, 2009, pp.41-54. 

- 10) Proudhon. L’enfant terrible du socialisme, Armand Colin, 2009, 286p. Ouvrage 
couronné par le prix Lucien Febvre 2010. 

- 11) « Proudhon et l’opposition socialiste à la loi du 31 mai 1850. Face à la trahison des 
représentants » ; Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, 2010, n°31, pp.81-107. 

- 12) Rédaction des entrées « droit », « représentation », « suffrage universel » du Dictionnaire 
Proudhon, éd. Aden, 2011. 

- 13) Coordination des Cahiers de la Société Pierre-Joseph Proudhon, Proudhon, droit ou morale ? 2011 
(actes du colloque du 11/12/2010). Titre de la contribution : « Du droit de punir à la peine. 
Interrogations proudhoniennes sur la justice criminelle » (pp.21-58). 

- 14) « Réflexions proudhoniennes sur le droit de punir. Autour de la lecture du Traité de droit pénal 
de Pellegrino Rossi », conférence à l’Institut de Sciences Criminelles de Grenoble (désormais 
Institut Rhônalpin des Sciences Criminelles), 22/03/2011 ; L’Irascible, n°3, 2013. 

- 15) « En quête d’une norme sociale. Anthropologie juridique et pensée proudhonienne », Les 
grandes étapes de la pensée anthropologique sur le droit, première rencontre d’anthropologie du droit de 
l’Ecole de droit de Sciences Po, 13 janvier 2012. 

- 16) « French Socialists and political representation (1848-1851) », 1848 as a Turning Point in 
History of Political Thought, King’s College, Cambridge 11-12 April 2012 (Center for history and 
economics). A paraître 2018 

- 17) « Proudhon devant ses juges », conférence à la Cour de Cassation le 29 novembre 2012, 
Association française d’histoire de la justice (cycle Les écrivains en justice) ; Association Française 
d’Histoire de la Justice, La documentation française, 2014. 

- 18) « Autour de la Raison Collective. Normes sociales et Justice chez Pierre-Joseph Proudhon », 
La pensée sociale française, colloque Université Libre de Bruxelles, 17 octobre 2013. 
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- 19) « Anarchie, politique…et constitution. Le regard ambigu de Proudhon sur l’acte 
constitutionnel de 1848 », colloque Autorité et Liberté : l’anarchie et le problème du politique, Tours, 26-
27 septembre 2013 ; GOMEZ-MULLER (dir.), L’anarchie et le problème du politique, Archives 
Karéline, 2014, pp.66 – 98. 

- 20) « La question morale chez Proudhon », séminaire de Sophie Vandee-Abeele, La question 
morale au XIXe siècle, Université Paris Sorbonne (23 avril 2014). 

- 21) « Pensées sur le progrès, progrès d’une pensée. Réflexions sur la pensée proudhonienne », 
colloque Géographies, avec ou sans progrès ? Questionner les terrains et les idées, colloque Lyon 2 – ENS 
Lyon, 23-24 mai 2014. 

- 22) « Entre mémoire altérée et traumatisme du souvenir : le poids de 1848 dans l'œuvre de 
Proudhon », Colloque de la Société P.-J. Proudhon, novembre 2014 (publié sur la revue en ligne 
Études proudhoniennes). 

- 23) « Law and anarchy. Seeking traces of a convergence in the writings of Proudhon », Anarchism 
in culture. Reassessing the influence of a manyfold libertarian concept on european modernity (1820s-1930s), 
International workshop, Deutsches Historisches Institut in Rom, Istituto Storico Germanico di 
Roma (Rome, 7-9 septembre 2016). 

- 24) « Lire pour écrire : Quelques observations sur la bibliothèque de Pierre-Joseph Proudhon » 
(co-écrit avec Ed. Castelton), N. Brémand (dir.), Bibliothèques en utopie, presses de l’ENSIBB (coll. 
Papiers), 2019, p. 61-76. 

- 25) « Proudhon et la question de l’impôt », communication au colloque Regards croisés sur la justice 
fiscale (Xe-XXIe). Égalité ou statuts particuliers ?, organisé par C. Glineur, sous l'égide de la Société 
Française de Finances publiques, Amiens, 4 et 5 avril 2019 (à paraître 2020). 

- 26) « De l’anarchie au fédéralisme : idées proudhoniennes sur le gouvernement mixte », S. 
Keffalonitis (dir.), Constitutions Mixtes, Classiques Garnier (à paraître 2021). 

 
 
Publications d’histoire du droit :  
 

• Histoire des idées politiques / histoire du droit public : 
- 1) « La représentation urbaine face au pouvoir en représentation : L’entrée royale de Henri IV 

à Lyon en septembre 1595 », Le concept de représentation dans la pensée politique, P.U.A.M., 2003, pp. 
95-110. 

- 2) « L’opposition suspect-patriote sous la Terreur », Sujet et citoyen, P.U.A.M., 2004, pp. 257-268. 
- 3) « Les enjeux de la consultation populaire au niveau urbain. Eléments de réflexion dans les 

premiers temps de la Révolution », Annuaire 2006 des collectivités locales (GRALE) et séminaire à la 
Maison des Sciences Humaines et la Faculté de droit de Nantes (juin 2006). 

- 4) « Décentralisation, fédéralisme et pouvoir communal : un thème politique de l’opposition au 
19ème siècle », Les Territoires de l’administration : départir, décentraliser, déconcentrer (colloque Orléans 
20/6/2008), P.U. Orléans, 2009, pp. 89-106. 

- 5) « Critiques de l’omnipotence de la loi et pluralisme des sources », Le pluralisme juridique à 
l’épreuve de l’Histoire, colloque Paris Descartes / Paris Nord, 28 et 29 avril 2011. 

- 6) « Hauriou, Renard, Delos, (Gurvitch). La théorie de l’institution contre l’omnipotence de la 
loi », Les institutions : de la genèse de la notion aux usages actuels en histoire du droit, CERAL et UMR DC, 
Paris 13, 4 avril 2012. Parution dans la Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, 
2012, n°32, pp. 373-387.  

- 7) « Le sens de l’ordre dans la passion de la liberté : le droit prolétarien de Maxime Leroy », 
conférence Jean Moulin - Lyon 3 ; publiée M.S.H.D.B., vol.70, 2013, pp. 353-371. 

- 8) « Constantin Pecqueur (1801-1887). Contribution discrète au débat sur le gouvernement 
direct », colloque Constantin Pecqueur (1801-1887). Nationalisation et Socialisation, ENS Lettres et 
Sciences humaines (Lyon) – UMR 5206 Triangle ; publié dans Frobert L. et alii., De la République 
de Constantin Pecqueur (1801-1887), Les cahiers de la MSH, P.U. Franche Comté, 2017. 

- 9) « Les projets socialistes de démocratie directe (XIXe). Mémoire altérée de la constitution de 
1793 », Journée doctorale Philosophie-Droit, Mémoire, histoire et politique, Lyon 3, 14 avril 2014. 
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- 10) « Le mariage est une mauvaise action. La famille est une prostitution légale » ; colloque AFHIP, Dijon 
2015 ; Pensée politique et famille, PUAM, vol. XXIV, 2016, pp. 397-410. 

- 11) « ‘Nous ferons de notre pire…’. Anarchie, illégalisme … et lois scélérates », Droit et cultures, 
2017/2, n°74 (Trahison(s)), pp. 65-87. 

- 12) « ‘Ce n’est pas du droit…’. L’histoire des idées politiques est-elle utile en droit ? », Revue 
d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, 2015, n°35, pp. 497-538. 

- 13) « Un aspect de la mobilisation des esprits dans le combat du droit La répression des 
pacifistes et des antimilitaristes pendant la Grande Guerre », D. Deroussin (dir.) La Grande Guerre 
et son droit, Lextenso – LGDJ, 2018, pp. 253-275. 

- 14) - Moggach D., Stedman Jones G. (ed.), The 1848 Revolutions and European Political Thought, 
Cambridge Univ. Press, 2018, p. 94-119 : « Socialist visions of direct democracy. The mid-
century crisis of popular sovereignty and the constitutional legacy of the Jacobins » ; 

- 15) « Une voix étrange et dissonante de la démocratie radicale. Joseph Déjacque et la législation 
directe », Th. Bouchet, P. Samzun (dir.), Libertaire ! Essais sur l’écriture, la pensée et la vie de Joseph 
Déjacque (1821-1865), PU Franche-Comté, 2019, p. 199-210. 

- 16) « Anarchism : a stillborn ideology », colloque History of political thought in the age of ideologies 
organisé par R. Bourke, University Queen Mary (Londres), 31 mai- 1er juin 2018. 

- 17) « Les réceptions du Traité de droit constitutionnel de Léon Duguit », P. Charlot, D. Espagno, N. 
Droin (dir.), Le traité de droit constitutionnel de Léon Duguit, éd. Varennes (à paraître 2020). 

- 18) « Dommages de guerre, de siège, d’insurrection : Paris 1870-1871 », Dommages de guerre et 
responsabilité de l’État, colloque organisé par G. Richard, S. Le Gal, X. Perrot, Paris, 16-17 
décembre 2019. 

- 19) « Penser et administrer le territoire sans l’État. Perspectives anarchistes, de P.-J. Proudhon 
à J. C. Scott », colloque sous la direction de T. Carvalho, P. Delaigue, C. Gazeau, Penser et 
administrer le territoire sans l’État, Jean Moulin Lyon 3, 18-19 juin 2020. 

 
• Histoire du droit pénal : 
- 1) « La Responsabilité de Paul Fauconnet (1920) : une étude de sociologie criminelle », Cahiers du 

Centre lyonnais d’histoire du droit et de la pensée politique, n°2, décembre 2004, pp.165-209. 
- 2) « Les utopies et la question pénale », l’Irascible, revue de l’institut Rhône Alpin de Sciences 

criminelles, n°2 (Les foudres du pénal), 2011, pp.15-48. 
- 3) « L’économie de la peine dans le socialisme utopique, à travers le regard de P.-J. Proudhon », 

Peine et utopie. Représentation de la sanction dans les œuvres utopiques, colloque Nice, 8-9 décembre 2017 
(publication sur HAL). 

- 4) « Accusés, accusateurs : quand les anarchistes jugeaient la justice », Questionnements juridiques 
dans les langues et les cultures, Université Savoie Mont Blanc, 16 novembre 18 (à paraître).  

 
• Histoire de de la pensée juridique, histoire matérielle de la doctrine, facultés et 

professeurs : 
- 1) Présentation de la Revue étrangère de législation et d’économie politique (revue Foelix) dans le cadre 

du volume sur Les Revues juridiques au 19ème siècle (à paraître à La Mémoire du Droit, 2020). 
- 2) Dans le cadre du projet CEDRE, histoire de l’enseignement dans les facultés de droit depuis 

1804, participation à l’élaboration du corpus des professeurs de la faculté de droit de Caen 
(1804-1950).  

- 3) « Synthèse sur l’histoire de la faculté de droit de Caen », NELIDOFF P. (dir.), Les facultés de 
droit de province au XIXè. Bilan et perspectives de recherches, Toulouse, P.U.S.S., 2009. 

- 4) « Rapport relatif au phénomène attraction/répulsion – Paris/province », article co-écrit avec 
Mathieu Touzeil-Divina, Paris, capitale juridique, HALPÉRIN J.-L. (dir.), éditions rue d’Ulm, 
2010. 

- 5) « Emile Alglave ou les ambivalences d’un professeur avec son milieu », La belle époque des 
juristes. Enseigner le droit dans la République, revue Mil neuf cent, n°29, 2011, pp. 35-58. 

- 6) « Les infortunes d’Emile Alglave, ou la politisation des enjeux universitaires aux débuts de la 
IIIe République », GAVEN J.-C. (dir.), Les facultés de droit de province aux XIXe et XXe. Les conquêtes 
universitaires (t.3), P.U. Toulouse, 2012, pp. 25-42. 
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- 7) Autour de la réforme du concours et des études de droit. Un sujet de controverse entre les revues juridiques de la 
Monarchie de Juillet. Mémoire H.D.R.,163 p. Publié dans la Revue d’histoire des facultés de droit et de la 
science juridique 2013, n°33, pp. 261-382 (« Une controverse au long cours : la réforme du 
concours et des études de droit dans les revues Foelix et Wolowski »). 

- 8) Organisation du colloque Des traités aux manuels de droit. Une histoire de la littérature juridique comme 
forme du discours universitaire (28/29 mars 2013). Communication : « Un lieu de conservation, de 
diffusion et d’élaboration des manuels. La bibliothèque de la Faculté de droit de Paris à l’époque 
de Paul Viollet (1876-1914) ». Coordination du volume des Actes, Histoire des manuels de 
droit, Lextenso-LGDJ coll. Contextes. Culture du droit, 2014 (rédaction de l’avant-propos 
« Premiers jalons pour une histoire des manuels de droit »). 

- 9) Rédaction de la notice sur Paul Viollet dans le Dictionnaire d’histoire coloniale (dir. RENUCCI 
Fl.). 

- 10) Organisation du colloque Les blogs juridiques (Centre de Théorie et Analyse du droit), ENS, 
mai 2014 ; Coordination et rédaction de l’introduction du volume des Actes, Les blogs 
juridiques et la dématérialisation de la doctrine, Lextenso-LGDJ, collection Contextes. 
Culture du droit, 2015. 

- 11) « Annonce, notices, variétés. Enquête sur une politique éditoriale autour des comptes 
rendus de la Gazette des tribunaux », Mélanges Nicole Dockes, vol.2, La Mémoire du Droit, 2018, 
pp. 237-264.  

- 12) « On ne répond pas à un compte rendu. Exemples de polémiques autour de comptes rendus (de 
Paul Pont à D. S.) », Revue d’histoire des facultés de droit, 2015, n°35, pp. 299-316. 

- 13) Coordination et introduction de la Revue d’Histoire des Sciences Humaines, vol.29, septembre 
2016 : « Les sciences de l’homme en manuel. Spécificités du discours pédagogique dans les 
manuels d’enseignement supérieur ». Présentation au séminaire du Centre A. Koyré, EHESS, 
3 mars 2017. 

- 14) « A propos des manuels d’histoire du droit de Paul Viollet », Arabeyre P., Audren F., 
Gottely A., Paul Viollet (1840-1914). Un grand savant assoiffé de justice, éd. École nationale des 
Chartes, 2019, p.33-47.  

- 15) Notice sur les manuels d’histoire du droit de Paul Viollet, exposition virtuelle Paul Viollet 
(1840-1914), Bibliothèque Cujas : http://expo-paulviollet.univ-paris1.fr/2015/08/les-
manuels-dhistoire-du-droit-de-paul-viollet/  

- 16) « Un portrait intellectuel (et académique) d’Edouard Laboulaye », colloque sur La pensée 
juridique et politique d’Edouard Laboulaye, publié à la Revue française d’histoire des idées politiques, 2018/1, 
n°47. 

- 17) « ‘Ce n’est pas du droit !’ l’utilité des idées politiques en droit », Revue d’histoire des facultés de 
droit, 2015, n°35, pp. 497-538. 

- 18) « Paul Viollet », O. Descamps, R. Domingo Osle (dir.), Great christian jurists in French History, 
Cambridge univ. press, 2019 (à paraître), pp. 293-308. 

- 19) « L’hommage en droit public saisi par le prisme de l’histoire de la doctrine et des facultés de 
droit », Association des doctorants en droit public de l’université de Lyon, L’hommage en droit 
public, Mare et Martin, 2019, p.27-42. 

- 20) « Guerre du droit, droit de la guerre. La faculté de droit de Paris, observatoire de 
l’enseignement supérieur en guerre », Revue d’histoire des sciences humaines, n°33, p. 87-106 ; article 
co-écrit avec A. Gottely. 

- 21) Coordination de la table ronde « Quel chantier pour une histoire des éditeurs juridiques ? » 
dans le cadre du colloque L’histoire de l’édition juridique (XVIe-XXIe). Un état des lieux, ENS – 
Nanterre, 25-26 janvier 2018. Publication des actes du colloque dans la collection Contextes. 
Culture du droit (2020). Avec M. Kaluszynski, rédaction du chapitre : « Éditer pour critiquer : 
la collection Critique du droit et ses éditeurs (1978-1987) ». 

- 22) Commissariat de l’exposition virtuelle Des facultés sur le front du droit avec le professeur Florent 
Garnier (Toulouse 1) et Alexandra Gottely (bibliothèque Cujas), http://expo-grande-guerre-
biu-cujas.univ-paris1.fr/ (labellisée par la Mission Centenaire 14/18). Des prolongements sont 
actuellement à l’œuvre en France (Bordeaux, Lyon) et en Belgique (Liège, Bruxelles, Leuven). 
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- 23) « Jacques Cadart », R. Payre (dir.), Une grande école de la Cité, Sciences Po Lyon. 70 ans, 2018, 
p.35. 

- 24) « Interpréter … sur-interpréter ? Libres propos sur Le sens des lois », à paraître sur le blog de 
la Revue d’histoire des facultés de droit et de la Science juridique (retard de la diffusion) 

- 25) Participation à la journée d’étude autour du livre de Louis Assier-Andrieu, Le droit dans les 
société humaines (1996) organisée par P. Brunet, P. Bonin, S. Kerneis, Paris, 19 avril 2019. 

- 26) « Enquête sur les formes de l’écriture pédagogique : écrire pour enseigner le droit », Revue 
d’histoire des facultés de droit et de la Culture juridique, 2020, n°38, p.375-898 

- 27) Coordination de l’ouvrage Approches culturelles des savoirs juridiques, Lextenso-
LGDJ (coll. Contextes. Culture du droit), 2020. Rédaction de l’introduction (« La culture 
juridique : combien de divisions ? Introduction aux Approches Culturelles des Savoirs 
Juridiques ») et d’une contribution (« Essai d’analyse culturelle d’un épisode de l’histoire de la 
pensée juridique. Le socialisme juridique »). 

- 28) « Un exemple de controverse dans les revues juridiques de la Monarchie de Juillet : Bravard-
Veyrières et l’enseignement du droit romain », Cornu Ténard N., A. Mergey, S. Soleil (dir.), La 
controverse. Études d’histoire de l’argumentation juridique, Société de législation comparée, vol.40, 2020. 

- 29) Réalisation du poster Aux origines du CERCRID : le courant Critique du Droit (soutenu 
par l’UJM, dans le cadre des cérémonies du cinquantenaire). 

- 30) - F. Audren, A.-S. Chambost, J.-L. Halpérin, Histoires contemporaines du droit, 
Dalloz, 2020 ; 

- 31) Réponse à l’AAP CollEx Persée pour la numérisation de la revue procès. Cahiers d’analyse 
politique et juridique et la création d’un site : Procès. PROduction Critique En Sciences politique 
et juridique (attente des résultats de l’APP fin mars 2020). 

- 32) « L’entrée droit de l’Encyclopédie Nouvelle de P. Leroux et L. Reynaut », Maison 
Française d’Oxford, 15 mai 2020. 

- 33) Avec L. Guerlain (Bordeaux) et F. Lekeal (Lille), coordination du dossier Populariser 
l’enseignement du droit et de l’économie politique au XIXe siècle (1814-1914). Jalons pour une recherche, à 
paraître aux Études sociales, 2020/2. 

 
Varia : 
- 1) Histoire du droit, ouvrage co-écrit avec le professeur Jacqueline Moreau-David, 

Sup’Foucher, coll.LMD, mars 2010.  
- 2) Entrée « histoire des institutions » de l’Introduction encyclopédique au droit. Une autre approche des 

études juridiques, Lextenso/éditions, 2011 (réédition 2013). 
- 3) Avec A. Mages coordination de l’ouvrage La réception du droit du travail dans les 

milieux professionnels et intellectuels, Lextenso-LGDJ (Contextes. Culture du droit), 
2017 ; rédaction de l’introduction et de la contribution « Les illusions perdues de l’autonomie 
du droit du travail. Droit prolétaire vs Droit bourgeois ». 

- 4) Participation au 1er atelier LRU (Louis Rolland Université(s), table ronde « Faut-il supprimer 
le CNU ? », Toulouse, 29 juin 2019. 

 
 


