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Carrière universitaire 
 
 Professeur à l’Université de Saint-Etienne depuis 1992, doyen honoraire  

 Maître de conférences à la Faculté de Droit et à l’Université de Toulouse I (1991-1992) 

 Attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l’Université d'Aix-Marseille III 

(1990-1991) 

 Allocataire de recherche et chargé de travaux dirigés à l’Université d'Aix-Marseille III 

(1987-1990)  

 
Diplômes et titres 
 

 Agrégation des Facultés de droit, Droit public (1992) 

 Habilitation à diriger des recherches (Université d’Aix-Marseille III, Faculté de droit, 

1991) 

 Doctorat en Droit (Université d’Aix-Marseille III, Faculté de droit, 1991) 

 Diplôme d’Etudes Approfondie de Droit public (Université d’Aix-Marseille III, Faculté de 

droit, 1987) 

 Diplôme d’Etudes approfondies DEA d'Histoire des Institutions, des Idées et des Faits 

sociaux (Université d’Aix-Marseille III, Faculté de droit, 1985) 

 Diplôme de l’Institut d'Etudes Politiques d'Aix-en-Provence (1984) 

 Baccalauréat scientifique (Académie d’Aix-Marseille, 1981) 

 
- Responsabilités administratives 
 
 Doyen de la Faculté de droit de l’Université de Saint-Etienne de 2000 à 2005 

 Membre du Conseil de la Faculté de droit de l’Université de Saint-Etienne depuis 1993 

 Directeur du Département de Droit de la Faculté de Droit et des Science économiques puis, 

de la Faculté de Droit d'Economie et de Gestion de Saint-Etienne de 1993 à 1999 

 Président de la section de Droit public de la Faculté de droit de l’Université de Saint-

Etienne de 1993 à 1998 

 

- Responsabilités pédagogiques 
 

 Co-directeur du master Droit et administration de l’Université de Saint-Etienne depuis 

2011 

 Directeur du master droit public et politique des territoires de l’Université de Saint-Etienne 

de 2007 à 2011 

 Directeur de l'option stéphanoise du DEA d'Administration publique co-habilité avec les 

universités de Grenoble II et Lyon II de 1993 à 2003 



- Responsabilités éditoriales 
 

 Membre du comité scientifique de la revue Politeia. Les Cahiers de l’Association 

Française des Auditeurs de l’Académie Internationale de Droit Constitutionnel, Académie 

Internationale de Droit Constitutionnel, Association Française des Auditeurs de 

l’Académie Internationale de Droit Constitutionnel, Centre de Recherches et de 

Documentation Européennes et Internationales (CRDEI), Université Bordeaux IV 

 Membre du comité de lecture de la revue Histoire, Monde et Cultures religieuses publiée 

par l’Institut Supérieur d’Etude des Religions et de la Laïcité (ISERL), structure fédérative 

Université Lyon 2, Université de Lyon 

 Membre du comité scientifique de la revue RISEO – Risques Etudes et Observations – 

éditée par le Centre Européen de Recherches sur le Droit des Accidents Collectifs et des 

Catastrophes (CERDACC – EA 3992) de l’Université de Haute Alsace 

 Membre du collège de rédaction de la revue Acta Universitatis Danubius Juridica, 

Université Danubius, Galati, Roumanie 

 

- Comités et commissions de recrutement 
-Membre de plusieurs comités de sélection :  
Droit public (Saint-Etienne, 2011, 2013, 2014 / Lyon 2, 2009, 2010 / Lyon 3, 2009, 2010 / 

Nice Sophia Antipolis, 2012 / Institut d’Etudes politiques d’Aix-en-Provence, 2013) ; histoire 

du droit (Saint-Etienne, 2013) ; histoire médiévale (Saint-Etienne, 2015) 
 
- Commissions de spécialistes :  
Saint-Etienne : Droit public, Histoire du Droit et Science politique, titulaire, 1993-2008. 

Président de la commission de 1993 à 1998 ; Droit privé, suppléant, 2001- 2008 ; Histoire 

moderne et contemporaine, suppléant, 2005- 2008  

Nice Sophia-Antipolis : Droit public et Science politique, titulaire, 1998-2002  

Aix-Marseille III : Droit public, titulaire, 1994-2000  

 
- Activités d’expertise et d’évaluation nationales et internationales 
 
Expertises et évaluations nationales 
 

 Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) 2014-2015 
 Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (AERES) 2009-2014 

 Direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI) 2007-2009 

 Mission scientifique, technique et pédagogique (MSTP) 2006-2007 

 

Expertises et évaluations internationales 
 
 Expertise pour le Conseil scientifique de l’Université néerlandophone de Louvain (UK 

Leuven) du projet de recherche en droit constitutionnel « Sovereignty in the Belgian 

Constitution: its 1831 meaning and its implications for political participation today », 2015 

 Participation à l’évaluation de l’Université française en Arménie (UFAR) pour le Ministère 

des Affaires étrangères, 2008 

 
- Conseil africain et malgache de l’enseignement supérieur (CAMES) 
 

- Membre du jury des concours d’agrégation de droit public et science politique (9
e
 et 10

e
) 



puis de droit public (17
e
 concours) : Lomé 1997, Dakar 1999, Lomé 2015 

 
- Contrôle du déroulement d’opérations électorales 
 

- élection présidentielle : Gabon (décembre 1993)  

- élections législatives : Togo (février 1994, août 1996) 
 
- Activités d'enseignement 
 

Activités en cours 

 

Université de Saint-Etienne 

 Droit constitutionnel (1
ère

 année, depuis 1994) 

 Philosophie du droit (Master 1 droit public, depuis 2002) 

 Théorie générale de l’Etat (Master 2 droit public fondamental) 

 sources constitutionnelles de l’administration (Master droit et administration) 

 Culture générale / géopolitique (Préparation aux concours administratifs) 

 

Autres universités françaises 

 Université Paris II Panthéon Assas, Master Juriste conseil des collectivités territoriales : 

Histoire de la décentralisation 

 Universités Lyon 2 / Lyon 3, Master Sciences du religieux et de la laïcité – XVI
e
-XXI

e
 

siècles : Etat et religions 

 

Enseignements dispensés antérieurement 

 

Université Saint-Etienne 

- Théorie générale de l’Etat (DEA d'administration publique, 1994 -1994 et Master droit et 

politique des territoires)  

- Contentieux constitutionnel (DEA de droit des contentieux, 1993-2003) 

- Contentieux constitutionnel ( maîtrise de droit public, 1992-1999) 

- Droit administratif (DEUG 2
e
 année de droit, 1992-1994) 

- Finances publiques (DEUG 2
e
 année de droit, 1993-1994) 

- Science politique (DEUG 2
e
 année de droit, 1992-1993 et 1

ère
 année, 1999-2000) 

- Politiques publiques (DEA d'administration publique, 1992 -1994) 

 

Université Toulouse I Sciences sociales 

- Finances publiques (Cours, Institut d’Etudes politiques, Institut de préparation à 

l’Administration générale 1991-1992) 

- Droit constitutionnel (1
ère 

année TD, 1991-1992) 

- Fiscalité des sociétés (Maîtrise Administration Economique et Sociale, TD, 1991-1992) 

  

Université Aix-Marseille III 

Droit constitutionnel (TD, 1
ère

 année de droit, 1987-1991) 

Finances publiques (TD, 2
e
 année de droit, 1990-1991) 

 

Universités étrangères : 

 Droit constitutionnel : Université Aïn Chams du Caire, Egypte, 2008 

 



Professeur invité : 

 Université Danubius de Galati, Roumanie, 2010 

 Université d’Etat et Université protestante de Kinshasa, République démocratique du 

Congo, 2007 

 
- Activités scientifiques et recherche collective 
 

 Co-organisation de la journée d’étude du CERCRID, "Les personnes morales dans le 

système juridique", 26 mars 2015 

 Co-présidence de l’atelier « Histoire et théorie du droit » au IX
e
 Congrès français de droit 

constitutionnel, Association française de droit constitutionnel, Lyon, 26-28 juin 2014 

 co-animateur de l’axe « Institutions », puis de l’axe « Acteurs du droit » au CERCRID UMR 

CNRS 5137 depuis 2011 : 

 Intervention dans le programme de recherche sur la Faveur du CERSA UMR CNRS 7106, 

Université Paris II Panthéon-Assas, 2007-2008 

 Responsabilité de la partie française du programme international « Die Herausbildung des 

modernen Konstitutionalismus/The Rise of Modern Constitutionalism » de l’Université de 

Kassel et des éditions K.G. Saur Verlag GmbHb pour la publication des textes originaux 

des constitutions de 1776 à 1849, 2005-2009 

 collaboration au rapport de recherche sur Les principes fondamentaux dans la 

jurisprudence des cours suprêmes pour la Mission de recherche Droit et Justice, travail 

conjoint du CERAPSE (EA 777) et CERCRID (URA/CNRS 5137), « aspects historiques, 

philosophiques et théoriques » (synthèse sur le site de la Mission de recherche Droit et 

Justice, 2002- 2003. 

 Organisation du colloque « Les grands théoriciens de l’Etat », CERAPSE, décembre 1996 
 Direction du Centre d'Etudes et de Recherches en Administration publique de l’Université 

de Saint-Etienne (CERAPSE - EA 777) de 1993 à 2000 

 
- Publications 
 

Ouvrages 

 Droit constitutionnel, en collaboration avec Ph. Ségur, P. Espuglas, S. Torcol, Ellipse, à 

paraître 2016 

 Constitutional Documents of France and Corsica 1789-1848 in Constitutions of the World 

from the late 18th Century to the Middle of the 19th Century. Sources on the Rise of 

Modern Constitutionalism / Verfassungen der Welt vom späten 18. Jahrhundert bis Mitte 

des 19. Jahrhunderts. Quellen zur Herausbildung des modernen Konstitutionalismus. Vol. 

1, Europe, partie 1, De Gruyter, Berlin, New York, 2009, 246 pp 

 Histoire des institutions publiques de 1789 à nos jours, Hachette Supérieur 2005, 250 pp.  

 L'affirmation du principe d'égalité dans le droit public de la Révolution française, 

Economica- PUAM, 1995, 335 pp., préface de Louis Favoreu 

 

Articles dans des ouvrages collectifs, actes de colloques et revues 
 

 « Qu’est-ce qu’un argument juridique », Aux limites du droit, dir. C. Regad-Albertin, à 

paraître Mare & Martin, 2016 

 « Le droit des parents d’éduquer leurs enfants », Etat de droit, état des droits, Mélanges 

offerts au président Dominique Turpin, à paraître 2016 



 « Au-delà du miroir : pour une analyse structurale des rapports entre famille et Etat », 

Pensée politique et famille, à paraître, PU Aix-Marseille, 2016 

 « L’égalité contre la justice », La justice entre théologie et droit, à paraître PU Toulouse I 

Capitole 2016 

 « Politique de John Le Carré », L’ordre critique du droit. Mélanges en l’honneur du 

Professeur Claude Journès, , à paraître, PU Lyon, 2016 

 « Une allégorie politique : L’homme qui voulut être roi de Rudyard Kipling », Mélanges 

offerts au professeur Michel Ganzin, à paraître, PU Aix-Marseille, 2016 

 « Le droit napoléonien », Napoléon face à l’Histoire, PU Lyon, à paraître 2016 

 « Un exemple de convergence des systèmes juridiques de civil law et de common law : la 

règle du précédent en contentieux de la constitutionnalité », Convergence et divergence 

entre systèmes juridiques, II
es

 journées juridiques franco-polonaises, Université d’Orléans / 

Université Jagellonne de Cracovie, Orléans, Mare & Martin, 2015, pp. 81-106. 

 « Le mythe des droits politiques des étrangers pendant la Révolution », Le pouvoir, mythes 

et réalité, Mélanges en hommage à Henry Roussillon, PU Toulouse 1 Capitole, Institut 

Maurice Hauriou, 2014, vol. I, pp. 229-245. 

 « Le gouvernement des juges : protection des droits ou captation du politique ? », Justice 

et Etat, PU Aix-Marseille, 2014, pp. 397-414 

 « Financement de la campagne et principe d'égalité entre les candidats », in L’élection 

présidentielle, dir. B. Mathieu, D. Rousseau, A. Levade, Dalloz, Thèmes et commentaires, 

2013, pp. 77-92 

 « La primoministéralisation de la fonction présidentielle », Politeia, n° 23, La fonction 

présidentielle sous le quinquennat Sarkozy, n°23, printemps 2013, pp. 287-296 

 « La réforme de l’Université dans l’histoire : instrument ou manifestation des changements 

de paradigme ? », La dynamique du changement politique et juridique : la réforme, PU 

Aix-Marseille, 2013, pp. 413-428 

 « La dimension politique des Voyages extraordinaires de Jules Verne », Voyages en 

l'honneur du professeur Geneviève Koubi ; un droit à l'évasion ... circulaire, dir. G. 

Guglielmi,M. Touzeil-Divina, Paris, éd. L’Epitoge, 2012, pp. 47-70. 

 « Le revirement de jurisprudence, lieu de rapprochement entre les systèmes de civil law et 

de common law », Le revirement de jurisprudence en droit européen, dir. E. Carpano, 

Bruxelles, Bruylant, 2112, pp. 265-294 

 « La Grande-Bretagne dans la doctrine constitutionnelle de la IIIe République », 

L'influence politique et juridique de l'Angleterre en Europe, PU Aix-Marseille, 2012, pp. 

429-462 

 « De la contribution des sciences religieuses au droit constitutionnel », Actes du VIII
e
 

Congrès française droit constitutionnel, AFDC, Université de Nancy 2, 16, 17 et 18 juin 

2011, AFDC, http://www.droitconstitutionnel.org/congresNancy/comN3/caporalTD3.pdf 

 « La liberté des enseignants-chercheurs et la laïcité », Université et Laïcité, PU Saint-

Etienne, 2011, pp. 115-144 

 « L’écriture de la constitution comme enjeu permanent : l’exemple de la V
e
 République », 

Ecrire la Constitution, PU Aix-Marseille, 2011, pp. 259-275. 

 « La summa divisio des facultés ? », De l'intérêt de la summa divisio droit public-droit 

privé ? dir. B. Bonnet et P. Deumier, Dalloz,Coll. Thèmes et commentaires, novembre 

2010, pp. 215-239 

 « Le régime mixte dans le discours des monarchiens », Lectures du régime mixte, PU Aix-

Marseille, 2010, pp. 201-216 

 « Le recours aux principes est-il l’indice d’une référence au droit naturel ? », Un dialogue 

juridico-politique : le droit naturel, le législateur et le juge, PU Aix-Marseille, 2010, pp. 



491-512 

 « What Kind of Citizenfor Europe ? » (Quel citoyen pour l’Europe ?), Acta Universitatis 

Danubius Juridica, n° 2, 2010, pp. 127-152 

 « Le peuple : un souverain sous contrôle », Politeia, n°16, La réforme des institutions 

françaises, décembre 2009, pp. 529-558. et aussi « Le peuple : un souverain sous 

contrôle », Actes du VIIe Congrès français de droit constitutionnel – Congrès de Paris, 25, 

26 et 27 septembre 2008, site de l’Association française de droit constitutionnel, 

http://www.droitconstitutionnel.org/congresParis/comC3/CaporalTXT.pdf, 22 pp. 

 « Un aperçu comparatiste sur la participation », La démocratie d’apparence, F.-X. de 

Guibert, 2009, pp. 45-94. 

 « Edouard Lambert, théoricien de la sociological jurisprudence », Acta Universitatis 

Danubius Juridica, 1, 2009, pp. 183-216 

 « Gouverner par la faveur sous la monarchie française », La Faveur et le droit, dir. Gilles 

Guglielmi, PUF, 2009, pp. 95-124 

 « L’anti-contrat social de Joseph de Maistre », L’idée contractuelle dans l’histoire de la 

pensée politique, PU Aix-Marseille, 2008, pp. 341-368 

 « Un aperçu comparatiste sur la participation », La participation individuelle à la vie 

politique, sous presse F.-X. de Guibert, 2008, pp. 45-94. 

 « La guerre dans la pensée métapolitique de Julius Evola », Penser la guerre, PU Aix-

Marseille, 2007, pp. 258-284 

 « Coup d’Etat et Constitution », Le coup d’Etat, éd. F.-X. de Guibert, 2007, pp. 261-279. 

 « Universalisme et relativisme culturel », Sujets et objets universels en droit, dir. G. Koubi 

et O. Jouanjan, PU Strasbourg, 2007, pp. 33-61 

 « Les origines américaines de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 

1789 », Renouveau du droit. Etudes en l’honneur de Louis Favoreu, Dalloz, 2007, pp. 

523-542 

 « Le droit disciplinaire dans les armées », Vers un droit commun disciplinaire, PU Saint-

Etienne, collection Droit, 2007, pp. 149-160 

 « L’opposition de deux Genevois au cœur de la pensée politique moderne : Jean-Jacques 

Rousseau et Jean-Louis de Lolme », Genève et la Suisse dans la pensée politique, PU Aix-

Marseille, 2007, pp. 117-136. 

 « Droits de l’homme, droit fondamentaux : histoire et concepts », Protection des libertés et 

droits fondamentaux (dir. Th. S. Renoux), Les notices de La Documentation française, 

2007, pp. 7-12 et mise à jour 2011. 

 « La Révolution dans la pensée du doyen Boris Mirkine-Guetzévitch comme clef de 

compréhension du présent », L’histoire institutionnelle et juridique dans la pensée 

politique, PU Aix-Marseille, 2006, pp. 455-477.. 

 « Recherches sur les origines américaines de la Révolution Française », Le Droit et les 

Institutions en Révolution, PU Aix-Marseille, 2005, pp. 155-168 

 « Michels : l’oligarchie dans les partis », Les partis politiques, F.-X. de Guibert 2005, pp. 

177-193. 

 « L’Europe et le citoyen », Sujet et citoyen, PU Aix-Marseille, 2004, pp. 441-463. 

 « Maîtrise des dépenses de santé : les expériences française et italienne », Journal 

d’Economie médicale – Journal of Economics and Medicine, n° spécial, éd. Lacassagne, 

diffusion Eska, nov. – déc. 2004, n° 7-8, vol. 22, pp. 403-408. 

 « Gouvernement révolutionnaire et représentation », Le concept de représentation dans la 

pensée politique, PU Aix-Marseille, 2003, pp. 227-251. 

 « Le mendiant dans le Dom Juan de Molière », Des vagabonds aux SDF : approches d’une 

marginalité, PU Saint-Etienne, 2002, pp. 109-120. 



 « Constitution et Europe. Discours et doctrines », La Constitution dans la pensée politique, 

PU Aix-Marseille, 2001, pp. 401-421. 

 « Un nouvel acteur de la société de l’information : la direction du développement des 

médias », Petites Affiches, 10 avril 2001, n°71, pp. 4–9 

 Plusieurs chapitres in Droit des médias, dir. Ch. Debbasch, Dalloz,, 2
e
 édition 2001 

 « Sélection par le mérite et sélection par l’argent : les limites au droit d’accès à 

l’enseignement supérieur », Les libertés académiques à l’aube du troisième millénaire. 

Droits et responsabilités fondamentaux, éd. Bruylant CREDHO et Fondation Marengopoulos 

pour les droits de l’homme, Bruxelles, 2000, pp. 93-105. 

 « Le thème de la loi dans l’Antigone de Sophocle », Pensée politique et loi, PU Aix-

Marseille, 2000, pp. 23-38. 

 « Le Césarisme dans les Constitutions françaises », Du Césarisme antique au césarisme 

moderne, PU Aix-Marseille, 1999, pp. 145-158. 

 « Droit constitutionnel national et droit constitutionnel infra-étatique », Le gouvernement 

des régions, PU Lyon, 1999, pp. 21-27 

 Plusieurs chapitres in Droit des médias, dir. Ch. Debbasch, Dalloz, 1999 

 « Les cycles politiques et les âges du droit », Pensée politique et droit, PU Aix-Marseille, 

1998, pp. 39-57.  

 « Des libertés universitaires », Pouvoir et Liberté. Mélanges offerts à Jacques Mourgeon, 

éd. Bruylant, 1998, pp. 547-565. 

 « Qu'appelle-t-on doctrine(s) ? Quelques observations du côté de la philosophie », 

Doctrines et doctrine en droit public, PU Toulouse I Sciences sociales, 1997, pp. 11-32. 

 « Nation et République dans les constitutions républicaines », La Symbiose de la 

modernité : République-Nation, PU Aix-Marseille, 1997, pp. 231-248. 

 « La maîtrise des dépenses de santé en Italie », La maîtrise des dépenses de santé en 

Europe et en Amérique du Nord, LCF 1996, pp. 51-59. 

 « Jean-Jacques Rousseau ou l'austère démocratie », La Pensée démocratique, PU Aix-

Marseille, 1996, pp. 102-114. 

 « Souveraineté nationale et représentation », Nation et République, PU Aix-Marseille, 

1995, pp. 299-311. 

 « Citoyenneté et nationalité en droit public », Actes du congrès de Nantes, novembre 1993 

De la citoyenneté, notion et définitions, Litec, 1995, pp.59-68 

 « Droit constitutionnel fiscal », Juris-Classeurs Administratif, fasc. 1464 (repris par 

A. Jussiaume) 

 

Autres publications : 

 

 Préface à Aïda Manouguian, La légitimation du système français de justice 

constitutionnelle, mémoire pour le master de Droit public fondamental, Publications de 

l’Université Jean Moulin Lyon III, n°21, 2014 

 « In Memoriam Guy Carcassonne », avec B. Mathieu et J.-P. Derosier, Politeia, n° 23, La 

fonction présidentielle sous le quinquennat Sarkozy, n°23, printemps 2013, pp. 163-164 

 « Le déclin de l’intellectuel : à propos de la disparition de Pierre Bourdieu », revue 

Karnameh (Le Bilan), revue culturelle et littéraire iranienne, n°29, Téhéran, août 2002, 

entretien accordé à Payam Shahrjerdi (Université Paris I), pp. 52-58 (www.karnameh.net) 

 

Ouvrages pédagogiques : 

  

 Réussir le DEUG de droit, avec S. Beaumont et L. Mayaux, Ellipse, 1999, 208 p. 



 DEUG de Droit. Mode d'emploi. Droit constitutionnel et Droit administratif, avec 

S. Beaumont, Ellipse, 1995, 64 p. 

 

- Communications orales et conférences 
 

 « L’égalité contre la justice », IV
e
 Colloque international, Université Toulouse I Capitole, 

CTHDIP, « La justice entre théologie et droit », Montauban, 9-11 juin 2015 

 « Au-delà du miroir : pour une analyse structurale des rapports entre famille et Etat », XXIV
e
 

Colloque international AFHIP, « Pensée politique et famille », Dijon, 21-22 mai 2015 

 « Le droit napoléonien », Colloque international Napoléon face à l’Histoire, LARHRA UMR 

CNRS, .Lyon 11-12 mars 2015 

 « L’émergence des personnes morales dans l’histoire », Journée d’étude internationale, Les 

personnes morales, CERCRID UMR CNRS, 26 mars 2015. 

 « L'encadrement juridique de la transmission de la religion », LABEX COMOD, Colloque 

« L’enfant et la religion » Genève, 18 septembre 2014 

 « Qu’est-ce qu’un argument juridique », Colloque international « Aux limites du droit », 

8
es

 Journées Scientifiques La recherche juridique à l’Université, Université de Toulon et du 

Var, 15-16 avril 2014 

 « Le gouvernement des juges : protection des droits ou captation du politique ? », XXIII
e
 

Colloque international de l'Association française des historiens des idées politiques, Justice 

et Etat, Aix-en-Provence, 12-13 septembre 2013 

 « Un exemple de convergence des systèmes juridiques de civil law et de common law : la 

règle du précédent en contentieux de la constitutionnalité », II
es

 journées juridiques franco-

polonaises, « Convergence et divergence entre systèmes juridiques », Université 

Jagellonne, Cracovie, 24-24 novembre 2012 

 « La primoministéralisation de la fonction présidentielle », Journée d’étude Commission 

Jeune Recherche Constitutionnelle, AFDC, La fonction présidentielle sous le quinquennat 

Sarkozy, Université de Saint-Etienne, CERCRID, 19 octobre 2012 

 « Le délitement du modèle romano-canonique de droit public », Journée d’études « Vingt 

ans d’évolution du droit public », Université d’Angers, 8 juin 2012 

 « La réforme de l’Université dans l’histoire : instrument ou manifestation des changements 

de paradigme ? », XXII
e
 Colloque International de l’AFHIP « La dynamique du changement 

politique et juridique : la réforme », Université François Rabelais de Tours, 10-11 mai 2012 

 « Financement de la campagne et principe d'égalité entre les candidats », Journée d'études 

décentralisée de l’AFDC « Le financement de la campagne présidentielle » organisée par le 

Centre de droit constitutionnel - Équipe de droit public - Université Jean-Moulin Lyon III 

dans le cadre de la préparation de la journée d'études nationale : l'élection présidentielle, 

Lyon, Université Jean Moulin Lyon III, 28 mars 2012 et aussi Les élections 

présidentielles, journée AFDC, Conseil constitutionnel, 7 décembre 2012 

 « La notion juridique d’institution », Journée d’études : « L'entreprise a-t-elle des fonctions 

sociales ? », CERCRID UMR CNRS 5137, Lyon, Institut des Sciences de l’Homme, 23 mars 2012  

 « De la contribution des sciences religieuses au droit constitutionnel », VIII
e
 Congrès 

française de droit constitutionnel, AFDC, Université de Nancy 2, 16, 17 et 18 juin 2011 

 « Le revirement de jurisprudence, lieu du rapprochement entre les systèmes de civil law et 

de common law », Colloque du Centre d’Etudes européennes « Le revirement de 

jurisprudence en droit européen et comparé », Université Lyon III, 22-23 novembre 2010 

 « La Grande-Bretagne dans la doctrine constitutionnelle française de la III
e
 République », 

XXI
e
 colloque AFHIP, « L'influence politique et juridique des îles britanniques en 

Europe », Université Paul Cézanne d’Aix-Marseille, 16-17 septembre 2010 



 « L’écriture de la constitution comme enjeu permanent : l’exemple de la Ve République », IV
e
 

table ronde du RELHIIP, « Ecrire la Constitution », Conseil général de Bastia, 4-5 juin 2010 

 « Citoyenneté et Europe », conférence invitée, Université Danubius de Galati, Roumanie, 

24 mars 2010 

 « L’enseignement du droit, un instrument de la summa divisio ? », colloque « La summa 

divisio droit privé-droit public présente-t-elle encore un intérêt aujourd’hui ? », Université 

de Saint-Etienne, CERAPSE/CERCRID, 22-23 octobre 2009 

 «Le recours aux principes est-il l’indice d’une référence au droit naturel ? », XX
e
 colloque 

AFHIP, Université de Poitiers 14-15 mai 2009 

 « Le régime mixte dans le discours des monarchiens : entre référence médiévale et 

anglomanie », III
e
 table ronde du RELHIIP, « La réception de l’idée du régime mixte en 

France (XVI
e
-XIX

e
 s.) », Université de Lyon III, 5-6 Décembre 2008 

 « Le peuple souverain : un constituant sous contrôle », VII
e
 Congrès français de droit 

constitutionnel, Congrès de Paris, 25, 26 et 27 septembre 2008 – 50
e
 anniversaire de la 

Constitution de 1958 

 « Gouverner par la faveur dans la monarchie française », Colloque sur « La Faveur », 

Cersa UMR Cnrs 7106, Université Paris II Panthéon-Assas, 27-28 juin 2008 

 « La liberté des enseignants-chercheurs et la laïcité », colloque CERAPSE, 

« L’enseignement supérieur et la laïcité », Université de Saint-Etienne, 4 avril 2008 

 « L’anti-contrat social de Joseph de Maistre », L’idée contractuelle dans l’histoire de la 

pensée politique, XIXe colloque international AFHIP, Université Paul Cézanne Aix-

Marseille III, 6-7 septembre 2007 

 « Un aperçu comparatiste sur la participation », colloque « La participation individuelle à 

la vie politique », Association Nouveau Dialogue, Sénat, 19 avril 2007 

 « La faveur sous l’Ancien régime », Séminaire sur La Faveur, Centre d'Etudes et de 

Recherches de Science Administrative (CERSA UMR CNRS 7106), Université Paris II 

Panthéon-Assas, 28 mars 2007 

 « La guerre dans la pensée métapolitique de Julius Evola », RELHIIP, Table ronde, « La 

guerre dans la pensée politique », Université de Dijon, 1-2 Décembre 2006 

 « Deux Genevois au cœur de la pensée politique : Jean-Jacques Rousseau et Jean-Louis de 

Lolme », Genève et la Suisse dans la pensée politique, XVIIIe colloque AFHIP, Université 

de Genève, 14-15 septembre 2006 

 « Modern constitutionalism and the french declaration », Séminaire Modern 

constitutionalism de la Villa Vigoni, Menaggio, 8-12 mars 2006 

 « L’égalité républicaine », IX
es

 rencontres juridiques de La Faculté de droit et science 

politique de l'Université Lumière Lyon 2, « Les symboles de la République saisis par le 

droit », 18 novembre 2005 

 « La Révolution dans la pensée du doyen Boris Mirkine-Guetzévitch : une clé de 

compréhension du présent », XVIe colloque international de l’AFHIP, « L’histoire 

institutionnelle et juridique dans la pensée politique », Université d’Aix-Marseille III Paul 

Cézanne, 12 et 13 mai 2005. 

 « Les armées », X
e
 colloque du CERCRID UMR CNRS 5137, Vers un droit commun 

disciplinaire ? Université de Saint-Etienne, 27-28 janvier 2005. 

 « Coup d’Etat et Constitution », Rencontres du CENTRE, « Le coup d’Etat », Université de 

Caen, 2-3 décembre 2004. 

 « Les origines américaines de la Révolution Française », Table ronde du RELHIIP (réseau 

de laboratoires d’histoire des idées et des institutions politiques), Le Droit et les 

Institutions en Révolution, Bastia 9-10 septembre 2004. 

 « La maîtrise des dépenses de santé : les expériences française et italienne », 8
e
 conférence 



internationale sur la science des systèmes en santé, Les système de santé : entre gestion 

publique et privée, organisée par la Société internationale pour la science des systèmes 

dans le domaine de la santé, Genève, 1- 4 septembre 2004. 

 « Michels : l’oligarchie dans les partis », Rencontres du Centre d’Etudes Normandes sur la 

Théorie et le Régulation de l’Etat (CENTRE) , « Les partis politiques »,, Université de Caen, 

20-21 novembre 2003. 

 « L’Europe et le citoyen », XV
e
 Colloque international de l’AFHIIP, Université Jean Moulin 

Lyon III, 11-12 septembre 2003. 

 « Doctrine et enjeux sociaux, l’exemple d’Edouard Lambert », colloque de l’IFSA section 

Rhône-Alpes, « La doctrine publiciste lyonnaise », Lyon, Palais des juridictions 

administratives, 11 avril 2003. 

 « Gouvernement révolutionnaire et représentation », XIV
e
 colloque international de 

l’AFHIIP, Université d’Aix-Marseille III, mai 2002. 

 « Raison et sentiment dans la pensée juridique », journée d’études Université de Lille II, 8 

juin 2001 

 « Le mendiant dans le Dom Juan de Molière », « Des vagabonds aux SDF : approches 

d’une marginalité », colloque interdisciplinaire du CERAPSE (EA 777), Université de Saint-

Etienne 21-22 octobre 2000 

 « Constitution et Europe », XIII
e
 Colloque international de l’AFHIIP, IRA de Bastia, les 7, 8 

et 9 septembre 2000 

 « A propos de la théorie », Journées d’Etudes de l’Université de Strasbourg, 30 juin 2000. 

 « Responsabilité juridique et prescriptions en pathologie infectieuse », en collaboration 

avec la Faculté de Médecine de Saint-Etienne, 2
es

 Entretiens Rhône Alpins de Pathologie 

Infectieuse, Ecole du Service de Santé des Armées de Lyon, 16 juin 1999 

 « Le thème de la loi dans l’Antigone de Sophocle », XIII
e
 Colloque international de 

l’AFHIIP, Université de Droit d’Economie et des Sciences d’Aix-Marseille III, Faculté de 

Droit et de Science politique, Aix-en-Provence, 25-26 mars 1999. 

 « Le Césarisme dans les Constitutions françaises », Table ronde sur « Le Césarisme » 

organisée par le Centre Lyonnais d’Histoire du Droit et le Centre Toulousain d’Histoire 

des Institutions et des Idées Politiques, Faculté de Droit de l’Université Jean-Moulin Lyon 

III, 11-12 décembre 1998. 

 « Sélection par le mérite et sélection par l’argent : les limites au droit d’accès à 

l’enseignement supérieur », colloque international sur « Les libertés académiques à l’aube 

du XXI
e
 siècle » organisé par le Centre de Recherche sur les droits de l’homme et la 

Fondation Marengopoulos pour les droits de l’homme (Athènes), Université Paris Sud 

Sceaux, 30 novembre-1
er

 décembre 1998. 

 « Droit constitutionnel national et droit constitutionnel infra-étatique », 2
es

 Rencontres 

juridiques de l’Université Lumière Lyon 2, 16 octobre 1998. 

 « Les cycles politiques et les âges du droit », XIIe Colloque international de l’AFHIP, 

Université Robert Schuman de Strasbourg, 12 septembre 1997. 

 « Duguit, Hauriou, Burdeau », Colloque interdisciplinaire des 12-13 décembre 1996, « Les 

grands théoriciens de l’Etat », CERAPSE Saint-Etienne. 

 « Nation et République dans les constitutions républicaines », Table Ronde de l’AFHIP, 

Université de Droit d’Economie et des Sciences d’Aix-Marseille III, Faculté de Droit et de 

science politique d’Aix-en-Provence 6-7 décembre 1996. 

 « Les institutions de la Ve République et la légitimité », IIIe Congrès français de Droit 

constitutionnel, AFC, Université de Bourgogne, Dijon, mai 1996. 

 « Le juge unique : une institution équivoque », Journée d'étude co-organisée CERAPSE (EA 

777) et le CERCRID (UMR CNRS 5137), Tribunal administratif de Lyon, 10 février 1996, Les 



réformes du contentieux administratif un an après, Une « révolution culturelle ». 

 « Jean-Jacques Rousseau ou l'austère démocratie », XIe Colloque international de 

l'Association française des historiens des idées politiques (AFHIP), Université d’Aix-

Marseille III, Faculté de Droit et de Science politique Aix-en-Provence, septembre 1995. 

 « La maîtrise des dépenses de santé en Italie », Congrès international sur la Maîtrise des 

dépenses de santé en Europe et en Amérique du Nord, Université de Rennes I, 6-7 juillet 

1995.  

 « Usagers ou clients du service public des télécommunications », Table ronde 25 

novembre 1994, « Usagers et clients du service public », CERAPSE, Université de Saint-

Etienne. 

 « Souveraineté nationale et représentation », Xe Colloque international, Association 

française des historiens des idées politiques, Dijon 7-8 avril 1994, Université de 

Bourgogne. 

 « Citoyenneté et nationalité en droit public », Colloque « De la citoyenneté, notion et 

définitions », 3, 4 et 5 novembre 1993, Université de Nantes 

 « Les institutions sont-elles en crise ? », 2e Congrès français de Droit constitutionnel, AFC, 

Bordeaux 14, 15, 16 mai 1993 
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