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INTRODUCTION
État civil
Né le 31 mars 1977 à Toulouse (35 ans).

Formation
16 janv. 2010

Agrégé des Facultés de droit (Histoire du droit) – Concours national d’agrégation
2009 (président du jury J.-M. Carbasse).

20 déc. 2007

Prestation du serment d’avocat – Obtention du CAPA (École des avocats de
Toulouse).

24 nov. 2005

Docteur en droit (La récusation des juges. Étude médiévale, moderne et
contemporaine), mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité.
Prix Alfred Duméril de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de
Toulouse, Prix de l’Association nationale des Docteurs en droit Midi-Pyrénées.

2003 - 2005

Attaché Temporaire d’Enseignements et de Recherches (ATER). en Histoire du droit
à la Faculté de Droit de Toulouse (UT1). Chargé de Travaux dirigés en Histoires du
droit et des Institutions, Introduction historique à l’étude du droit (Première année
de droit) et en Histoire des idées politiques (Maîtrise de Sciences Politiques).

2000 - 2003

Allocataire de recherches en Histoire du droit (UT1).

1999 - 2000

D.E.A. d’Histoire du Droit (UT1) ; mémoire sur La récusation des juges. Étude
autour de la doctrine du XIXe siècle. (Major du D.E.A.).

1998 - 1999

Maîtrise de droit privé « carrières judiciaires » (UT1).
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I. ACTIVITES SCIENTIFIQUES
A. Conférences et publications
1. Conférences et interventions publiques (P : publiée ou en cours ; NP : non publiée)
12 nov. 2012

Conférence sur « La part historique de l’office du juge » à l’IEHJ (ENM Paris).

7 juin 2012

Intervention radiophonique sur France culture, Le bien commun : « L’office du
juge ».

10 mai 2012

Intervenant au colloque de Tours (AFHIP) sur La dynamique du changement
politique et juridique : la réforme : « Trois âges de la réforme politique en peinture :
La flagellation du Christ de Piero della Francesca, Judith et Holopherne de Caravage
et Napoléon dans son cabinet de travail de Jacques-Louis David ». (P)

13 avril 2012

Intervention dans le cadre du séminaire « Histoire et procédure civile » de l’École de
droit de la Sorbonne (Paris 1) : « Le procès équitable avant la CEDH ». (P)

5 avril 2012

Intervenant au colloque de Besançon sur la médiation : « Une vision historique de la
médiation judiciaire ». (P)

2 avril 2012

Intervenant à la journée d’étude organisée à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
autour de l’ouvrage de Jacques Krynen L’emprise contemporaine des juges : « La
déontologie des juges au XIXe siècle ». (NP)

26 mars 2012

Intervenant à la Table ronde GIP Justice-QPC, mission de recherche dirigée par
E. Cartier, Université de Lille II. (P)

16 mars 2012

Intervenant au colloque de Douai sur la déontologie judiciaire : « Les quatre âges de
la déontologie des juges ». (P)

13 déc. 2011

Conférence « La structure du droit français », en binôme avec le professeur Charles
Fortier, invité à la Faculté de droit de Nankai, Université de Tianjin, Chine. (NP)

9 déc. 2011

Conférence « Quelle(s) liberté(s) d’expression avant 1881 ? », invité à Nantes au
colloque de l’AFDA. (P)

22 sept. 2011

Conférence « L'imaginaire de la justice chez Jules Verne et Alexandre Dumas »
(cf. présentation
sur
le
Ministère
de
la
Justice
et
des
Libertés :
feed://podcast.justice.gouv.fr/feed/podcast/). (P)

Février 2011

Conférence « L’impartialité, les leçons de l’histoire », invité à Toulouse par le TACIP
de la Faculté de droit. (NP)

Novembre 2010

Intervenant au colloque de Bourg-en-Bresse sur Vers une Lex mercatoria
mediterranea ? : « L’espace méditerranée du commercium ». (P)
Intervenant au colloque de Toulouse sur « La spécialisation des juges ». (NP)

Juin 2010

Intervenant au colloque de Toulouse sur L’avenir des coopératives : « La coopérative,
instrument juridique de la nécessité. Approche historique ». (P)

Juin 2010

Intervenant au colloque de la SHD à Jaén (Andalousie) sur Morale et droit : « La
moralité des juges ». (P)

Mars 2010

Intervenant au Séminaire Histoire des juristes et de l’enseignement du droit organisé
par l’École nationale des Chartes et l’École normale supérieure : « Réflexions sur le
statut de l’écrit juridique au Moyen Âge ». (26/03) (NP)
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Intervention radiophonique sur France culture, La fabrique de l’Histoire, « Histoire
de la justice 4/4 ». (25/03)
Février 2010

Intervenant au colloque de Toulouse sur L’authenticité notariale : « Propos
historiques sur l’authenticité ». (NP)

Janvier 2010

Intervenant au colloque de Toulouse sur Image et environnement : « Pollution,
environnement et images du monde ». (P)
Intervention radiophonique sur France culture, Le bien commun : « La récusation
des juges ». (19/01)

Février 2009

Intervenant au colloque de Dijon sur L’écriture des juristes : « La coutume de
l’écriture ou le rôle de la plume chez les juristes médiévaux ». (NP)

Novembre 2008

Intervenant au colloque de Toulouse sur Les Facultés de droit de Province au XIXe
siècle. Bilan et perspectives de recherche. (NP)

Janvier 2008

Auteur invité à la session d’automne du Privatissimum, Université de Fribourg
(Suisse). (NP)

Juin 2007

Conférence sur « L’argent qui corrompt le juge » dans le cadre des journées de la
Société d’Histoire du droit tenues à Dijon. (P)

Décembre 2006

Intervenant à la table ronde CERHIIP à Dijon sur « La rhétorique de la guerre dans
le procès médiéval ». (P)

Octobre 2006

Intervenant à la journée d’étude Faculté de droit de Toulouse – Institut catholique
de Toulouse sur le thème « Peut-on juger ? ». (NP)

Septembre
2006

Intervenant au colloque de l’AFHIP à Genève sur « Le Robinson suisse fontaine et
source d’idées politiques ». (P)

Juin 2006

Intervenant au colloque de Fanjeaux (Aude) sur « Naissance d’une éthique judiciaire
à travers la théorie de la récusation des juges (XIIIe-XIVe siècle) ». (P)

Mars 2006

Cycle d’interventions sur « La responsabilité des juges » à l’Institut d’Études
Judiciaires de Toulouse.

Juin 2004
2002

et

Participant et intervenant (juin 2004) aux sessions internationales d’études
doctorales de l’École française de Rome. (Études médiévales).

2. Publications
1.

« La perspective comme réforme politique. La flagellation du Christ de Piero della Francesca (après
1459) », Aix-en-Provence, PUAM, 2013, à paraître.

2.

« Le procès équitable avant la CEDH », Paris, 2013, à paraître.

3.

« Rapport final », mission GIP-Justice sur la « Question prioritaire de constitutionnalité », rédigé
avec S. Segala de Carbonnières, 2013, à paraître.

4.

« Une vision historique de la médiation judiciaire. Deuxième essai de génétique juridique », La
médiation en matière civile et commerciale, F. Osman (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 17-29.

5.

« Office, charge et fonds : notions distinctes », La Semaine Juridique notariale et immobilière, 9 nov.
2012, n°45, 1362, p. 27-33, avec Bernard Beignier.

6.

« Écrit et cri de la loi. “Pour que la loi obtienne vertu d’obliger” au Moyen Âge », L’écho des lois. Du
parchemin à internet, Paris, La documentation française, 2012, p. 29-53.

7.

« Justitia pudica. Une représentation de la justice aux XVIe et XVIIe siècles », Réalités et
représentations de la justice. Revue Europe XVI-XVII, Nancy, Université de Lorraine, 2012.
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8.
9.

« Quelle(s) liberté(s) d’expression avant 1881 ? », Revue du droit public, n°3, 2012, p. 742-765.
« Les miroirs de la pollution », Image(s) et environnement, M.-P. Blin-Franchomme (dir.), Paris,
Toulouse, 2012, p. 13-44.

10. « L’espace du commercium. Essai de génétique juridique », Vers une Lex mercatoria mediterranea,
F. Osman (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 21-30.
11. Notices « Histoire du droit privé » (p. 145-146) et « Personnel judiciaire (greffier, huissier, assistant
de justice…) » (p. 320-322), Initiation au droit. Introduction encyclopédique aux études juridiques, M.
Touzeil-Divina (dir.), Paris, LGDJ, 2011.
12. Fascicules « Serment judiciaire » (refonte totale) et « Comparution personnelle des parties » (mise à
jour), JurisClasseur Procédure civile, 2011.
13. « La moralité des juges. Construction doctrinale d’une déontologie (XVIe-XVIIe siècle) : réflexions
sur un anachronisme », Droit et mœurs. Implication et influence des mœurs dans la configuration du
droit, Journées internationales de la Société d’Histoire du droit (mai 2010), Jaén, 2011, p. 479509.
14. « La coopérative, instrument juridique de la nécessité. Approche historique », Revue de droit rural,
mars 2010, p. 12-19.
15. Fascicules « Récusation et Abstention » et « Renvoi » (refonte totale), JurisClasseur Procédure civile,
2010.
16. « Introduction historique au droit de la presse », Traité du droit de la presse, B. Beignier (dir.),
Paris, LexisNexis, 2009.
17. La récusation des juges. Étude médiévale, moderne et contemporaine, Paris, LGDJ, Bibliothèque de
droit privé, 2009.
18. « L’argent qui corrompt le juge », MSHDB, Dijon, 65 (2008), p. 135-154.
19. « Neveu de Montauban », Dictionnaire historique des juristes français, Paris, PUF, 2007, p. 571.
20. « Naissance d’une éthique judiciaire à travers la théorie de la récusation des juges (XIIIe-XIVe
siècle) », Les justices d’Église dans le Midi (XIe-XVe siècle), Cahiers de Fanjeaux, 42 (2007), p. 343372.
21. « Le Robinson suisse, fontaine et source d’idées politiques », Genève et la Suisse dans la pensée
politique, Aix-en-Provence, PUAM, 2007, p. 267-282.
22. « L’héritage historique de la profession d’avocat. Quelques observations de déontologie comparée »,
Gazette du Palais, 19 sept. 2007, Doctrine, p. 2-9.
23. « La rhétorique de la guerre dans le procès médiéval », Penser la guerre, Aix-en-Provence, PUAM,
2007, p. 31-46.

B. Travaux en cours
1. Recherche, écriture et publications
• Précis Domat Histoire de la justice et du procès (Montchrestien – Lextenso).
• Publication, avec O. Camy, des actes du colloque « Les mythes de fondation et l’Europe », Dijon, 18 et
19 novembre 2010, « Introduction » ;
• Recherches sur la garantie des vices cachés au Moyen Âge.
• Réécriture des fascicules « Vérification d’écritures » et « Inscription de faux », dans le JurisClasseur
Procédure civile.
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2. Organisation de colloques et journées d’études
• Préparation des Journées de la Société d’Histoire du Droit, Besançon, 30 mai-2 juin 2013.
• Préparation du colloque L’avènement juridique de la victime, Besançon, avril 2013.
• Préparation du colloque Senatus. Sénats et chambres hautes : histoire comparée (CRJFC – G. Chevrier)
(2011-2014).
• Les mythes de fondation et l’Europe, colloque de Dijon, 18 et 19 novembre 2010, avec O. Camy.
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II. ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES
A. Expérience pédagogique
Maître de conférences (2006-2010)
Professeur des Universités (depuis 2010)

À L’UNIVERSITE DE
FRANCHE-COMTE
(Faculté de droit de
Besançon)

•

Introduction historique au droit (L1, semestre 1, 2010, 2011)

•

Histoire des institutions publiques (L1, semestre 2, 2011, 2012)

•

Histoire du droit des obligations (L2, semestre 1, 2010, 2011)

•

Histoire du droit des affaires (L3, semestre 1, 2010, 2011)

•

Histoire de la justice (M2 Contentieux, 2011, 2012) (12h)

•

Histoire du droit privé (M2 Droit privé général, 2011, 2012) (12h)

À L’UNIVERSITE DE
BOURGOGNE

Cours magistraux
•

Histoire de la justice (M2 Droit processuel, depuis 2007)

(Faculté de droit de
Dijon)

•

Histoire du droit des affaires (M1, 2006-2008)

•

Histoire des institutions judiciaires (L3, 2007-2010)

•

Histoire des institutions publiques (1814-1914) (L2, 2006-2010)

•

Histoire économique et sociale, sociologie juridique (Sociologie 1ère année,
2006-2008)

Travaux dirigés
•

Préparation à la Note de synthèse (avocats), I.E.J. de Dijon (2006-2010)

•

Licence droit 1ère année : Introduction historique au droit (2006-2010)

•

Licence droit 1ère année : Histoire des institutions jusqu’à la Révolution
française (2006-2010)

•

Master 1 (toutes disciplines) : Histoire des idées politiques (2008-2010)

(IUT de Dijon)

•

Licence pro APICA (Archives et Patrimoine industriels, Culturels et
administratifs) : Valorisation des archives (2006-2008)

À L’IEP DE PARIS

•

Histoire juridique des États (conférences de méthode, 2ème année de
Sciences po, premier cycle Est européen de Dijon, 2006-2010)

•

Histoire des idées politiques (XIXe siècle) (M1, 2010)

(cycle de Dijon)
À L’UNIVERSITE DU
MAINE

12 heures

(Faculté de droit du
Mans)
À L’ECOLE NATIONALE
DE LA MAGISTRATURE
(classe préparatoire
intégrée de Douai)

•

Culture générale, culture judiciaire (depuis 2009)

•

Procédure civile (depuis 2011)

À L’UNIVERSITE
TOULOUSE I-CAPITOLE

•

Licence bilingue « Droit et monde hispanique » : Droit comparé : les
sources communes du droit (depuis 2011 - 24 heures)

•

FOAD : Histoire du droit privé : les sources du droit et le droit des
obligations (depuis septembre 2011 – 15 heures éq. TD)

30 heures
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B. Expérience administrative et vie de la discipline
1. Expérience administrative
•

Président de la section 03 à l’Université de Franche-Comté (depuis septembre 2010)

•

Président du Comité de sélection pour le recrutement d’un Maître de conférences
1253, printemps 2011)

•

Directeur des études de la Licence 3 (Dijon, 2009-2010).

•

Membre nommé de la section 03 du Conseil National des Universités (pour l’année 2009-2010, collège
des MCF).

•

Président du jury du CRFPA, Dijon, 2008 et 2009.

(poste 03 MCF

2. Vie de la discipline
Direction et jury de thèses
•

Directeur de thèse : La compétence juridictionnelle judiciaire dans la doctrine des XVIe et XVIIe siècles
et la pratique des parlements bourguignon et comtois. Contrat doctoral « Ville de Besançon » obtenu
pour octobre 2011.

•

Jury de thèse (9 septembre 2011, rapporteur) : Hervé Miayoukou, Les personnes juridiques privées
du code de 1917 au code de 1983 : analyse et évaluation (sous la direction de Michèle Bégou-Davia) –
dans le cadre du doctorat in utroque jure Paris XI-Institut catholique de Paris.

Activités éditoriales et scientifiques
- Coordinateur de la collection « Carrières judiciaires » aux éditions Lextenso – Gazette du
Palais :
•

•

Sous-collection « Les matières » :
−

Procédure civile, par Stéphanie Grayot (à paraître)

−

Procédure pénale, par Corinne Robaczewski (à paraître)

−

Contentieux administratif

Sous-collection « Les épreuves » :
−

La note de synthèse CRFPA, par Nicolas Guerrero et Élise Wolton (Paris,
Lextenso, Gazette du Palais, 2012).

- Aide à la confection du fascicule « Jurisguide – Histoire du droit » de la bibliothèque Cujas de
Paris, élaboré par Isabelle Fructus (jurisguide.univ-paris1.fr/ARTICLES/showdoc.php?down_file=91)
- Membre du comité de lecture des Mémoires de la Société pour l’Histoire du droit et des
institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands (MSHDB) – Fondateurs † :
E. Champeaux, G. Chevrier, Ph. Meylan. – Président : P. Bodineau. – (histoiredroit.u-bourgogne.fr/index.html)
- Membre du groupe permanent du Séminaire Thérond, organisé par l’Institut des hautes

études sur la justice (IHEJ). (Thème 2012 : « La décision de justice ». Cf. www.ihej.org)
- Membre du GIP-QPC (Ministère de la Justice), mission de recherche dirigée par E. Cartier (professeur de droit
public à l’Université de Lille II).

Boris Bernabé
Page 8

Vie associative
•

Trésorier de la Société d’Histoire du droit (SHD) (depuis octobre 2010)

•

Membre de l’Association des historiens des Facultés de droit (AHFD)

•

Membre de l’Association française pour l’histoire de la justice (AFHJ)

•

Membre de l’Association française des historiens des idées politiques (AFHIP)

•

Membre de la Société pour l’Histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons,
comtois et romands (SHDB)

