
 1 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 

(dernière modif. Nov. 2019) 
 
 

Maury de Saint Victor 
Jean, Jacques  
20 décembre 1963 à Suresnes (92) 
17 rue de Grenelle 75007 Paris 
06.11.64.11.02 
jacques.desaintvictor@laposte.net 
Professeur des Universités, classe exceptionnelle (section 03) 

 
 
 

Titres universitaires 
 
 
 

2009 : Professeur des Universités en histoire du droit et des institutions (section 03) 
 
2003 : (5 février) Diplôme d’Habilitation à diriger les recherches (HDR), Les systèmes 

informels de droit en histoire du droit, Mémoire pour l’Habilitation à diriger les 
recherches, Université de Paris VIII-Vincennes. 

 
1996 : Prix de thèse de l’Université de Paris II-Assas et prix de l’Académie de Paris 

(prix Dupin l’aîné). 
 
1995 (30 septembre) : Soutenance de la thèse de doctorat en histoire du droit : « Droit 

historique et constitution à la fin du XVIIIe siècle », sous la dir. de F. Bluche. 
Président : Jean-Louis Harouel, professeur à l’Université de Paris II ; Rapporteurs : 
Marcel Morabito, professeur à l’Institut d’Etudes politiques de Rennes et François 
Burdeau, professeur à l’Université de Rennes I ; et Roberto Martucci, professeur à 
l’Université de Macerata, mention très honorable avec les félicitations du jury et 
approbation pour la publication.  

 
1989 : DEA d’histoire du droit, de l’économie et de la société (Paris II-Assas), mention 

Bien. 
 
1987 : DEA en droit foncier et immobilier (Paris II Assas) mention Bien. 
 
1987 : Capa (certificat d’aptitude à la profession d’avocat). 
 
1986 : Maîtrise en droit privée, mention carrière judiciaire, mention Bien (Paris II 

Assas). 
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Activité professionnelle 
 
 

 
1987-1988 : Agent surnuméraire à l’Unesco (Paris) 

 
1990-1992 : Chargé de cours à l’Université de Paris IV-Sorbonne (LEA) 
 
1993-1995 : Professeur à contrat à l’Université de Science politique de Macerata 

(Italie) ; Laboratoire d’histoire constitutionnelle Antoine Barnave 
 
1995-1996 : Chargé de TD en histoire du Droit à l’Université de Paris XIII-Villetaneuse 
 
1997-1998 : Chargé de Cours (histoire de l’histoire de la haute administration publique) 

à l’Université de Paris VIII-Vincennes 
 
Depuis 1999 : Maître de conférences puis professeur en histoire du Droit à l’Université 

de Paris VIII-Vincennes 
 
Depuis 2015 (juin), professeur à l’Université de Paris 13 et professeur associé au 

Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM) 
 
 

Activité scientifique et administrative 
 

 
Activité au sein de Comités scientifiques :  
 
Rédacteur en chef et membre du comité scientifique de la revue Cités (Paris, PUF) : 

direction de la rubrique « Vie politique » ; participations aux réunions trimestrielles ; 
évaluations des articles présentées à la revue ; préparation de dossiers thématiques ; 
animation de la rubrique « Analyse du discours politique » ; 

 
Membre du comité de rédaction de la Revue des Deux Mondes : participation aux 

réunions mensuelles, évaluation des articles présentés à la revue, proposition de 
séminaires et de colloques ;  

 
Membre du comité scientifique du Dictionnaire de la violence (Paris, PUF, parution 2011), dir. 

Michela Marzano ; avec Florence Bellivier (juriste), Serge Paugam (sociologue), Christophe 
Dejours (psychanalyste), Alain Montandon (littéraire) et Nathalie Sarthou-Lajus (philosophe). 

 
Membre depuis 2008 de la société des études sismondiennes (Pescia, Italie). 
 
Membre de l’Association d’histoire des facultés de droit et de l’Association des historiens des 

Idées politiques. 
 
Membre depuis 2015 du Centre de recherches Res Incorrupta, Université Suor Orsola 

Benincasa, Naples. 
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Membre du prix de l’Essai de la Revue des Deux Mondes 
 
Membre du prix du livre d’histoire du Vème arrondissement 
 
 
Organisation de la recherche : 
 
Membre suppléant de la commission de spécialistes du département Droit de 

l’Université de Paris VIII (section 1, 2, 3) depuis 2000. 
 
Membre suppléant du comité de sélection du département Droit de l’Université de Paris 

VIII depuis 2012. 
 
Membre du Laboratoire « Forces du droit : paradoxes, comparaisons, 

expérimentations » (FDPCE), Paris VIII depuis 2009. 
 
Membre associé du Groupe d’Etude pour l’Europe de la Culture et de la Solidarité 

(GEPECS) de l’Université de Paris Descartes, Unité de recherche EA 3625, axe 3, 
« philosophie politique et pensée sociale en Europe », de 2007 à 2012. 

 
Membre en 2009 du jury d’Histoire du droit public (avec François Saint Bonnet et Yves 

Sassier) de la Société française de Publication de Textes en Histoire Juridique (SFPT). 
 
Membre depuis 2009 du prix de l’essai de la Revue des Deux Mondes (avec Michel 

Crépu, Françoise Chandernagor, Jean-Paul Clément, Marc Ladreit de Lacharrière, 
etc). 

 
Expert en 2010 pour l’AERES ; expertise des Ecoles doctorales de l’Université de Rennes I et 

Rennes II. 

 
Membre élu du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) depuis 2013 
 
Membre du Groupe de rédaction des statuts provisoires du PRES Paris Lumières (2013) 
 
Membre du Conseil d’administration (CA) de l’Université de Paris 13 Villetaneuse 

(2015- ). 
 
Président du comité d’experts (histoire du droit, sciences politiques, sections 03 et 04) 

de l’Université Paris 13 Villetaneuse  depuis 2017 
 
 
Animation programmes et projets français et européens :  
  
Membre du comité de pilotage du programme CNRS « Territoire, population et 

citoyenneté en Europe » (2009-2011), programme établi par les directions 
scientifiques conjointes des Sciences de l’Homme et de la Société (SHS) et de 
l’Environnement Développement Durable (EDD) et présidé par Pierre Matarasso, 
directeur scientifique adjoint (DSA) de la direction de l’Environnement 
Développement Durable (EDD). 
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Depuis 2007 : Collaboration avec l’équipe de recherches en histoire du droit du 
Laboratoire de droit de l’Université de Rome 3, dir. Prof. Vincenzo Mannino, vice-
recteur de l’Université ; constitution d’un réseau de chercheurs sur l’histoire de la 
culture juridique (« Cesare Beccaria »). 

Membre du centre de recherches « Res Incorrupta », Université degli studi Suor Orsolà 
Benincasa, Naples, depuis 2016 

 
Activités administratives :  
 
Co-responsable depuis 2009 du Master Droit Comparé, parcours « grands systèmes de 

droit contemporain » de l’Université de Paris VIII ; 
Membre élu du Conseil de la vie universitaire (CEVU) de l’Université de Paris 
VIII depuis 2012 ;  
Membre de la Commission de rédaction du Règlement Intérieur du PRES « Paris 

Lumières » ; 
Membre du Conseil d’administration de l’Université Paris 13 Villetaneuse 
Membre du jury du CRFPA (Centre régional de formation profession d’avocat, Paris 

13), 24 novembre 2018  
  
LLoo 

 
Activités pédagogiques et activités d’encadrement 

 
 
Enseignements en France (à Paris IV, Paris XIII, Paris VIII, CNAM) 
 
Cours d’Introduction au Droit (droit constitutionnel ; AES, 1ère année Université Paris 

IV Sorbonne, 1990-1992) 
Travaux dirigés en Histoire du Droit (1ère année, Université Paris XIII, 1995) 
Cours d’Introduction au Droit (droit civil, 1ère année, Université Paris VIII, 1997) 
Cours d’Introduction historique au Droit (1ère année, Paris VIII, 1999) 
Cours d’Histoire du Droit de l’Antiquité (2ème année, Paris VIII, 2000-2001) 
Cours d’Histoire des Institutions et des faits sociaux (HIFS) (1ère année, Paris VIII, 

1999-2006) 
Cours d’Histoire des Institutions, de la Révolution à la IIIe République (2ème année, 

Paris VIII, 2001-2009) ; Paris 13 (2015-2017) 
Cours d’Histoire des Idées politiques (Maîtrise puis Licence, Paris VIII, 1999-2008) ; 

Paris 13 (2015-2017) Licence 3 et Master 1. 
Cours d’Histoire de la haute administration française, transformé en cours d’histoire de 

l’administration française (Maîtrise, Paris VIII, 1998-2005) 
Cours d’Histoire comparée de la famille (DEA et Master 2, Paris VIII, 1999-2012) 
Cours d’Histoire des phénomènes criminels (DESU de criminologie, Paris VIII, 2004-

2011) 
Cours d’Histoire comparée du droit public (Master 2, Paris VIII, 2007-2009)  
Cours de Théorie du droit (Master 2 Sciences politiques, Paris VIII, 2007-2009) 
Cours de Victimologie (DESU de criminologie, Paris VIII, 2008-2009) 
Cours d’Histoire de la République (Licence 1, Droit, Paris VIII, 2009-2012) 
Cours d’histoire politique et juridique de la mondialisation (Master 2 Droit et Sciences 

politiques 2009-2012) 
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Cours d’histoire du droit international public (Master 1 Droit, Paris VIII, 2010-2012) 
Cours de « Sécurité globale » : Droit et Histoire (Cours de Master IEE et DESU, 2011-

2012) 
Cours d’Histoire politique et juridique de la mondialisation (cours de Master 2 Droit 

public et Master 2 sciences politiques) (Master 2, Paris VIII, 2011-2014) 
Histoire du droit international public (Cours de Master 1 Droit public) 
Histoire de la pensée politique et économique (cours de Master 1 Droit public, Paris 

VIII, 2011-2014) 
« Sécurité globale » : Droit et Histoire (Institut d’Etudes Européennes et DESU, Paris 

VIII, 2013-2014) 
Histoire comparée du droit de la famille (Cours de Master 2, Paris VIII, 1999-2014) 
Histoire de la Justice (Master 1, Paris 13, 2015-2017) 
Séminaire « Criminalité organisée », Master 2 de Criminologie du CNAM, 2015-2019 
Histoire des libertés fondamentales (Master 1 droit public, 20 
Histoire du droit des affaires (2022) 
 
Enseignements à l’étranger (Italie) 
 
1993-1995 : séminaire de recherches de doctorat en histoire constitutionnelle française 

(Laboratoire Antoine Barnave de l’Université de Macerata, dir. Roberto Martucci). 
2002-2007 : cours et séminaire à l’Université de Rome III en histoire du droit. Cours de 

romanistique sur l’influence du droit romain dans l’Europe moderne (notamment la 
question de l’influence du droit romain dans la révolution française) ; 

2007-2016 : cours et séminaire à l’Université de Rome III en histoire du droit (prof. 
Roberto Mannino). Cours sur l’histoire des sociétés criminelles et leur influence dans 
l’évolution de la législation pénale. 

 
 
Encadrement d’étudiants, participation à des jurys de thèse, direction de thèses :  
 
Nombreuses directions de mémoires de maîtrise (ancienne formule), de mémoires de 

DEA d’histoire du droit de la famille (ancienne formule) et de Masters 2 en histoire du 
droit de la famille, ainsi que des directions de thèse :Pascal Santo, « Le droit du 
service de santé des armées de 1789 à 1850 » (en préparation) ; M. Sékou Kanrte, 
« Expériences et stratégies des parlementaires d’Afrique occidentale française au sein 
des Assemblées nationales françaises de 1945 à 1958 » (en préparation) ;  

Direction de l’Habilitation à diriger les recherches de Pierre-Olivier Chaumet, maître de 
conférences en histoire du droit à Paris 8. 

 
Membre et président du jury de thèse : le 5 septembre 2005, Madame Myriam Lacombe, 

« Loft Story : perversion du droit à l’image et à la vie privée ; dir. de thèse Jean-Louis 
Bessis (université Paris VIII) ;  

Membre du jury de thèse HDR de Véronique Harouel-Bureloup, « Histoire du droit 
humanitaire », 15 octobre 2009, dir. Hélène Gaumont-Prat. 

Membre du jury de thèse de Stéphane Vinolo, « La société de méconnaissance. La 
différance du lien social », dirigée par M. le professeur Charles Ramon (Bordeaux III), 
le 28 janvier 2009 ;  

Membre du jury de thèse et rapporteur de M. Laurent Constantini, « Les Constitutions 
des Républiques sœurs, illustration d’un modèle français en Europe », sous la dir. du 
prof. Patrice Rolland, Paris XII, 11 décembre 2010.  
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Membre du jury de thèse et rapporteur de Claire Bellenger, « Histoire de l’Assurance de 
dommages en France », Paris II Assas, dir. du prof. Jean-Louis Harouel 27 juin 2011. 

Membre et président du jury de thèse de Alexandre Yao N’Drin, « Le droit pénal 
applicable aux mineurs. Etude comparative des droits français, ivoiriens et 
sénégalais », Paris VIII, dir. M. Franck Arpin-Gonnet, 17 juillet 2012. 

Membre et président du jury de thèse de Peggy Tessier, « Le corps accidenté : 
bouleversement identitaire et reconstruction de soi », thèse de philosophie, Paris 
Descartes, le 24 novembre 2012. 

Membre et président du jury de thèse de Medhi Benhamouda, « La santé de la femme 
maghrébine entre droit et coutumes. Aspects comparatifs », Paris VIII, dir. M Mimoun 
Bendjillali, 19 décembre 2012. 

Membre du jury de thèse de Sehème Kadri, « Le droit à l’intimité du détenu : les unités 
de vies familiales », Paris VIII, dir. M. Franck Arpin-Gonnet, 18 décembre 2012.  

Membre du jury de thèse de Hero Suarez, Le concept de citoyenneté. Une analyse de ses 
relations avec les catégories de société civile et d’Etat, co-encadrement avec 
l’Université de La Laguna (Espagne) soutenue à l’Université de La Laguna le 21 
janvier 2013. 

Membre du jury de thèse et rapporteur de Marie-Françoise Daviot, « La vente des biens 
nationaux dans le Vendômois 1789-1850 », Thèse Paris II, 24 septembre 2013. 

Membre du jury de thèse et rapporteur de la thèse de M. Thomas Branthome, « La 
genèse des libertés sociales. Le droit de s’associer face à l’impératif d’ordre », Paris 
II-Assas, 12 décembre 2013.  

Directeur de thèse de Madame Yolande Gicquel, « La lutte contre la tuberculose au 
XIXe-XXe siècle », Paris VIII, 18 mars 2014.  

Directeur de thèse de M. Wonyoug Song, « Partenariats locaux de sécurité et de 
prévention de la délinquance - Étude comparée entre la France et la Corée du Sud », 
thèse franco-coréenne, Paris VIII, 4 avril 2014. 

Membre du jury et rapporteur de la thèse de M. Adrien Remond, « Zola et le droit 
public », Paris II-Assas, 23 septembre 2014.  

Membre du jury de la thèse de M. Andreas Wilmes, « Epistémologie du meurtre en 
série », Université de Paris 5, 22 novembre 2014. 

Directeur de thèse de M. Sekou Kanté, « Expériences et stratégies des parlementaires 
d'Afrique occidentale française au sein des différentes assemblées nationales 
françaises de 1945 à 1958 », thèse soutenue à Paris 8 le 21 juin 2016. 

Membre du jury et rapporteur de la thèse de Madame Angelin Patricia Takoré Amoi, 
« La réinsertion sociale du détenu par le maintien des liens familiaux en prison », 
thèse Paris 8, 2017. 

Directeur de thèse de M. Edern de Barros, bénéficiaire d’un contrat doctoral dépendant 
de l’Université de Paris 13 (CERAL), thèse soutenue en 2021. 

Directeur de thèse de M. Paul Blain, bénéficiaire d’un contrat doctoral dépendant de 
l’Université de Paris 13 (CERAL) 

Directeur de thèse de M. Bruce Chauveau-Maulini (2020) 
Membre du jury et rapporteur de la thèse de Madame Agathe de Montburon, Soutenance 

du 1er décembre 2021, Paris II-Assas 
Membre du jury et rapporteur de la thèse d’HDR (habilitation à diriger des recherches) 

d’Aurelle Levasseur, « Micro-histoires du droit administratif », soutenance le 05/10 
2022, Sorbonne Paris Cités (SPC). 
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LISTE DES PUBLICATIONS 

 
 

Ouvrages 
 
 

La chute des aristocrates, 1787-1792. La naissance de la droite, Paris, Perrin, 1992, 
353 p.  

 
Droits historiques et constitution à la fin du XVIIIe siècle : la doctrine d’opposition des 

noirs (1789-1791), thèse ronéotypée (Lille, 1995), 2 vol., 837 pages ; ouvrage 
remanié. 

 
Madame du Barry, un nom de scandale, Paris, Perrin, 2002, 320 pages (traduction en en 

tchèque et en estonien) 
 
Les racines de la liberté. Le débat français oublié. 1689-1789, Paris, Perrin, 2007, 

publié avec le concours du Centre national du livre (CNL), 354 p.  Prix Wikibéral, 
2008 

 
Mafias. Histoire de l’industrie de la peur, Paris, Le Rocher, coll. Nouveau Regard, 

Paris, 2008, 420 p ; (trad.. italienne Mafia, l’industria della paura, Nuovi Mondi, 
Modena, 2008) 

 
Il faut sauver le petit bourgeois, Paris, PUF, La condition humaine, 2009 (trad.. 

italienne, Salvate il piccolo borghese, 2010) 
 
La première contre-révolution (1789-1791), Paris, PUF, coll. Les fondements de la 

politique, 2010, 502 p. 
 
Un pouvoir invisible. Les mafias et la société démocratique (XIXe-XXIe siècles), Paris, 

Gallimard, 2012 (édition italienne UTET) ; Prix de l’essai de l’Académie française 
(2013) ; prix des Ambassadeurs (2013), 424 p. 

 
Patti scelerati. Una storia politica delle mafie in Europa, Milan, UTET, 2013, 478 p. 
 
I Nuovi Orizzonti del crimine organizzato, colletti bianchi, affari criminali e mafie (avec 

J-F. Gayraud), Palerme, Edizioni di storia e studi sociali, 2013, 155 p. 
 
Les Antipolitiques, Paris, Grasset, 2014, 127 p.  
 
Blasphème. Brève histoire d’un « crime imaginaire », Paris, Gallimard, coll. Esprit de la 

Cité, 2016 (prix du Livre d’histoire du Sénat, 29 septembre 2016)  
 
Histoire de la République en France, du Moyen Age à la Ve République, Economica, 

coll. Corpus d’histoire du droit, dir. Albert Rigaudière, 2018 (avec Thomas 
Branthôme). 
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Direction de numéros spéciaux de revues et de collections 
 
Le vertige du mal, Cités, 36, 2008. Coordination et présentation, avec Michela 

Marzano.  
 
Capitalismes : en sortir ? Cités, n° 41, 2010. Coordination et présentation, avec Gilles 

Campagnolo et Charles Ramond.  
 
Repenser les Biens communs, direction d’ouvrage avec Béatrice Parance, CNRS éd., 

2014. 
 
La France en récit, revue Cités, 2020. 
 
La République avant la République, CNRS (à paraître) 
 
 

Contributions à des ouvrages collectifs et articles de revues  
à comité de lecture 

 
 
« Cazalès et la pré-révolution », Bulletin de la société archéologique du Tarn-et-

Garonne, 1985, p. 75-86. 
 
« Michel Durafour » ; « Jean-Pierre Soisson », in Benoît Yvert (dir.), Dictionnaire des 

ministres, Paris, Perrin, 1989.  
 
« L’action parlementaire et les clubs contre-révolutionnaires », in Jean Tulard (dir.), La 

contre-révolution, origines, histoire, postérité, Paris, Perrin, 1990, p. 35-54. 
 
« La réforme de la grille de la fonction publique », in L’économie en mouvement, Paris, 

Hachette, 1991. 
 
« La thèse traditionnelle du contrat politique à l’Assemblée constituante (1789-1791 », 

in R. Martucci (dir.), Constitution et Révolution aux Etats-Unis d’Amérique et en 
Europe (1776-1815), Macerata, Laboratoire d’histoire constitutionnelle, 1995, p. 277-
296.  

 
« Lionel Jospin », in Benoît Yvert (dir.), dictionnaire des Premiers ministres, Paris, 

Perrin, 2002. 
  
« Comte Armand-Marc de Montmorin-Saint-Hérem », in L. Bély, G-H. Soutou, L. 

Theis, M. Vaïsse (dir.), Dictionnaire des ministres des affaires étrangères 1589-2004, 
Paris, Fayard, 2005, p. 198-203. 

 
« Jean Valdec de Lessart », in L. Bély, G-H. Soutou, L. Theis, M. Vaïsse (dir.), 

Dictionnaire des ministres des affaires étrangères 1589-2004, Paris, Fayard, 2005, p. 
205-210. 

 
« Les historiens et la guerre des mémoires », Cités, 25, 2006, p. 192-195. 
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« Barbarie », in M. Marzano (dir.), Dictionnaire du corps, Paris, PUF, 2007, p. 104-108. 
 
« Cour », in M. Marzano (dir.), Dictionnaire du corps, Paris, PUF, 2007, p. 260-265. 
 
« Sade », in M. Marzano (dir.), Dictionnaire du corps, Paris, PUF, 2007, p. 827-830. 
 
« Libérisme contre libéralisme », in Y-C. Zarka et coll., Critique des nouvelles 

servitudes, Paris, PUF, 2007, p. 113-145. 
 
« Le retour des Murs : une mondialisation fermée ? », Cités, 31, 2007, p. 15-21. 

 
« La Mafia, fille d’une certaine modernité », in Radici, revue d’actualité, de culture et 

de langue italienne, n° 35, janvier-février 2008, pp. 18-26. 
 
« Une nouvelle élite en gestation : la bourgeoisie mafieuse ? », Cités, 33, 2008, p. 151-

169. 
 

« 1978. On solde 68. Histoire d’un tournant », Cités, n°34, 2008, p. 137-153.  
 
Préface aux Mémoires d’un Chemise rouge, de G. Garibaldi, Paris, éd. Du Sextant, 

2008, p. 1-17. 
 
« Le Vertige du Mal : agressivité, violence et barbarie », Présentation du dossier de 

Cités, n° 36, vol. 4, 2008, p. 9-16. 
 
« Sismondi. Du Républicanisme au Risorgimento », Revue française d’Histoire des 

Idées politiques, n° 30, p. 251-274, Risorgimento, dir. Eric Desmons, septembre 2009. 
 
« La France a occulté sa tradition libérale », avec Mona Ozouf, Revue des Deux 
Mondes, numéro anniversaire des 180 ans, octobre-novembre 2009, p. 181-189. 
 
Introduction au Testament politique de Louis XVI, Paris, éd. des Equateurs, 2010, 

préface de J-C. Petitfils 
 
« Une crise pour rien ? Réflexions politiques sur le rôle des Etats en 2009 », in 

Capitalismes : en sortir ?, Cités, n° 41, 2010, p. 143-155. 
 
« Le printemps arabe connaîtra-t-il le même sort que le « printemps des peuples ? », 

Revue des Deux Mondes, mars 2011, p. 3-7. 
 
« Le Risorgimento et l’Italie de Berlusconi », Revue des Deux Mondes, avril 2011, p. 

61-66. 
 

« Criminalité organisée », in M. Marzano (dir.), Dictionnaire de la Violence, Paris, 
PUF, 2011, 313-318 

 
« Mafias », in M. Marzano (dir.), Dictionnaire de la Violence, Paris, PUF, 2011, p. 827-

833 
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« Puissance paternelle », in M. Marzano (dir.), Dictionnaire de la Violence, Paris, PUF, 
2011, p. 1065-1071 

 
« Berlusconi et les juges : le crépuscule du nouveau populisme ? », Revue des Deux 

Mondes, juillet-août 2011, p. 91-100. 
 
« L’étrange essor des think tanks : « peu penser pour que tout demeure », Cités, n° 47-

48, 2011, p. 307-312. 
 

« Démocratie et « pouvoirs obscurs. Réflexions sur le concept criminologique de 
« bourgeoisie mafieuse » », Mélanges internationaux du Département de Droit, 
Université de Rome III, 2012, p. 249-273. 

 
« Crise des dettes souveraines et essor des mafias », revue Etudes, n° 4163, 2012, p. 

319-329. 
 
« Les ombres de l’après-Berlusconi », Revue des Deux Mondes, janvier 2012, p. 89-104. 
 
« La démocratie et le pouvoir occulte : le cas concret de la « bourgeoisie mafieuse » », 

in Yves-Charles Zarka, Démocratie, état critique, Paris, Armand Colin, 2012, p. 49-
68. 

 
« L’hégémonie catholique et la vie publique en Italie », traduction de l’italien, Cités, 

n°49, 1 vol., 2012, p. 173-177. 
 
« Silvio Berlusconi ou la démagogie au service des élites », in Marie-Claude Esposito, 

Alain Laquièze, Christine Manigand (dir.), Populismes, l’envers de la démocratie, 
Paris, éd. Vendémiaire, 2012, p. 153-162.  

 
« Les deux populismes », Revue des Deux Mondes, septembre 2012, p. 104-124. 
 
« Les nouvelles élites criminelles. Vers le crime organisé en col blanc » (avec Jean-

François Gayraud), revue Cités, n° 51, Paris, PUF, 2012, p. 135-149. 
 
Préface à Leopoldo Franchetti, La Sicilia nel 1876. Le condizioni politiche e 

amministrative, Palerme, Edizioni di storia e studi sociali, 2013. 
 
« Corse et Marseille : l’emprise du crime organisé », Cités, n° 53, vol. 1, 2013, p. 153-

158. 
 
« Traité transatlantique : de « l’exception culturelle » à « l’exception civilisationnelle ». 

La leçon oubliée de Fernand Braudel », Cités, n°56, vol. 4, 2013, p. 171-175. 
 
« Généalogie d’une propriété oubliée », in Repenser les biens communs, dir. Béatrice 

Parance et Jacques de Saint Victor, Paris, CNRS éd., 2014, p. 51-80. 
 
« Les « Santisti » de Calabre : Loges maçonniques, mafia et « zones grises »  à la fin du 

XXe siècle », Annuaire de l’Institut Michel Villey, vol. 5, 2013, p. 89-112. 
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« Justice et politique en Italie. Les procès de mafia (XIXe-XXIe siècle), in Justice et 
Etat, Aix, Université d’Aix, publication de l’AHIP, 2014, p. 463-479.  

 
Préface à Robert de Jouvenel, La République des camarades (1914), Paris, éd. des 

Equateurs, 2014. 
 
« 2014 ou le retour au « Bas Empire » républicain », in Qu’est-ce qui arrive-t-il à la 

France, Paris, Revue des Deux Mondes, 2014, n° 38, octobre 2014, p. 38-55. 
 

« La naissance du délit d’association mafieuse en Italie (1965-1982) », in La Revue du 
GRASCO, Groupe de recherches-actions sur la criminalité organisée, Laboratoire de 
recherches, UMR Droit-Religion-Entreprise-Société, Université de Strasbourg, n° 11, 
janvier 2015.  

 
« Tocqueville et l’inégalité en Amérique », Revue des Deux Mondes, mars 2015, p. 74-84. 

 
« Les communaux », in Dictionnaire des communs, dir. Judith Rothfeld, Marie Cornu, 

Fabienne Orsi, Paris, PUF, 2017. 
 
« Libéralisme, néolibéralisme, social-libéralisme, libérisme et plus si affinités... », Revue 

des Deux Mondes, octobre 2015, p. 32-46.  
 
« Le camp du « pas d’amalgame ». Quelques réflexions sur les « zones grises » 

mafieuses »,  Revue des Deux Mondes, février 2016, p. 54-67. 
 

« Une timide (mais préoccupante) percée de l’antipolitique à la française », Revue des 
Deux Mondes, juillet 2016, p. 108-121. 

  
« La monarchie républicaine, une vieille tradition française ? », Revue des Deux 

Mondes, octobre 2016, p. 39-50. 
 
« Le péché de bouche », in Sources et parcours du religieux, Lettres de la SPF (société 

de psychanalyse freudienne), n° 36, 2016, p. 175-188. 
 
« Mafia et cinéma. De la théâtralisation à la violence paranoïaque », Enoncer le droit. 

Représenter le droit, XXXIVe Journées d’Histoire du droit, éd. Mare et Martin, mars 
2017 (à paraître).  

  
« Justice et politique en Italie : les procès de mafia (XIXe-XXe siècles), Le procès 

politique (XVe-XXe siècle), sous la direction de Denis Salas, Revue de l’Association 
française d’Histoire de la Justice (AFHJ), La Documentation française, avril 2017.  

 
« Le civisme dans la conception libérale de la liberté », in La conception libérale de la 

liberté, ouvrage collectif, Alain Laquièze, Franck Lessay, Alain Renaut et Yves-
Charles Zarka (à paraître) 

 
art. « Aristocrates », in F. Rouvillois, O. Dard, C. Boutin (dir.), Dictionnaire du 

conservatisme, Paris, Cerf, 2017, p. 74-78. 
 



 12 

art. « Monarchiens », in F. Rouvillois, O. Dard, C. Boutin (dir.), Dictionnaire du 
conservatisme, Paris, Cerf, 2017, p. 635-638. 

 
Préface à Théorie des hybrides : terrorisme et crime organisé, de J-F. Gayraud, Paris, 

Cnrs édition, 2017 
 
« Que faire des droits de l’Homme ? », entretien avec Marcel Gauchet, Revue des Deux 

Mondes, février-mars 2018, 8-24. 
  
« Les droits de l’Homme. De la morale à la robinocratie », Revue des Deux Mondes, 

février-mars 2018, p. 28-38. 
 
« Blasphemy: A Return to "Imaginary Crimes"? », International Journal of 

Criminology, vol. 5, n° 2, 2017-2018, p. 89-100. 
 
« Violence des mots : le blasphème », in « La Violence », Ateliers des rencontres 

philosophiques de Monaco, Monaco, 2018, p. 137-147. 
 
« L’Italie : crise nationale et européenne », Cités, 2018, n° 75, p. 81-87. 
 
« Le blasphème et l’histoire juridique française », in Les politiques du blasphème, sous 

la dir. Amandine Barb et Denis Lacorne, Paris, Karthala, 2019, p. 23-38. 
 
« Berlusconi », « Cinq Etoiles », « Populisme de gouvernement », articles du 

Dictionnaire du populisme, dir. C. Boutin, O. Dard, F. Rouvillois, Paris, CERF, 2019. 
 
« La société ouverte a-t-elle tenu toutes ses promesses ? », Revue des Deux Mondes, 

avril 2019, p. 22-33. 
 
« De la haine de soi à la haine des élites », Revue des Deux Mondes, juin 2019, p. 16-23 
 
« L’humour français à l’époque des nouveaux « agélastes » », Revue des Deux Mondes, 

octobre 2019, p. 22-33. 
 
« La société ouverte a-t-elle tenu toutes ces promesses ? », Revue des Deux Mondes, 

avril 2019, p. 22-34. 
 
« La bourgeoisie mafieuse. Aspects criminologiques des dérives oligarchiques », revue 

Droits, 2019, n° 70, pp. 101-119. 
 
« Humour, blasphème et autres caricatures », La France en récits, PUF, 2020, pp. 291-

304. 
 
« Les crises du récit national », La France en récits, PUF, pp. 345-357.  
 
« Récits germanistes, contre-récits romanistes », La France en récits, PUF, 2020, pp. 

382-391. 
 
« Le virus de la violence », Revue des Deux Mondes, septembre 2020, p. 105-116. 
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« République, le régime qui nous divise le plus », Revue des Deux Mondes, janvier 
2021, p. 15-25. 

 
« Milan Kundera et l’esprit des Lumières », Revue des Deux Mondes, février 2021, p. 

75-88. 
 
« L’enfer contemporain ou le mal radical », Revue des Deux Mondes, juillet-août 2021, 

p. 25-31. 
 
« Macron ou l’antipolitique des élites », Revue des Deux Mondes, janvier 2022, p. 39-

47. 
 
« Saint-Simon ou les occasions manquées du libéralisme aristocratique », Revue des 

Deux Mondes, avril 2022, p. 48-61. 
 
« La République a de la chance, elle peut tirer sur le peuple », Revue des Deux Mondes, 

octobre 2022, 13-27. 
 
« L’onde de choc de la révolution de 1789 n’est pas épuisée », Entretien avec Jean-Luc 

Mélenchon, Revue des Deux Mondes, octobre 2022, 11-31. 
 
« Le Mal blasphémateur et le retour de l’éloge de la censure », Cités, 2022, n° 91, p. 35-

46. 
 
 

Colloques et conférences 
 
 
« La notion de contrat politique et la défense de l’ancienne constitution à l’Assemblée 

constituante 1789-1791 », Colloque international Constitutions et Révolutions (1776-
1815), Laboratoire d’histoire constitutionnelle Antoine Barnave, Macerata, Italie, 
1990.  

 
Organisation et animation de la table ronde internationale sur la réforme de 

l’administration italienne, avec Sabino Cassese et Yves Mény, Institut culturel Italien, 
Paris, 19 novembre 1993. 

 
Colloque sur « la modernisation administrative en France. Bilans et perspectives », 

Institut international d’administration publique (IIAP), Paris, 1994, publié in Revue 
française d’administration publique, 1995, juillet-septembre, n° 75, p. 449-457.   

 
« Les sigisbées florentins au XVIIIe siècle », conférence dans le cadre du cycle sur le 

« mariage et l’histoire », Institut culturel italien, 1995. 
 
« Que nous apprend l’Histoire ? », Conférence, Institut catholique de Paris, Paris, 30 

novembre 1997. 
 
« Les évolutions institutionnelles du couple », Conférence, Les rencontres du Figaro 

Littéraire, salon du Livre, Paris, 17 mars 2000. 
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Présidence de deux tables rondes organisées dans le cadre des Assises internationales du 
corps transformé, Paris-Saint-Denis, Université de Paris VIII, 25 juin-30 juin 2005. 

 
« La crise contemporaine du couple et sa mise en perspective historique », Conférence, 

Salon du Livre, Paris, 21 mars 2006. 
 
« La naissance du libéralisme », Conférence, Centre de documentation de Gazelis, Paris, 

30 novembre 2006. 
 
« Boulainvilliers et le germanisme français », Conférence, Institut Euro 92, Assemblée 

nationale, Paris, 27 juin 2007. 
 
« Lieux de parole, lieux d’opinion. De l’ancienne France à l’âge des masses », 

conférence avec Emmanuel de Waresquiel et Jean-Pierre Rioux. Les rendez-vous de 
l’Histoire (Blois), dimanche 21 octobre 2007 ; 

 
« Law and Litterature. Un apport pour l’histoire du droit de la famille ? », séminaire 

dans le cadre du Master 2, Droit de la famille, Université de Paris VIII, 11 octobre 
2007 ; 

 
Table ronde et conférence « Les grands problèmes de sécurité. Histoire et actualité », in 

Les rencontres de Montaigu, Territoire des communes de Montaigu, 12-13 avril 2008. 
 
Conférence « Les origines de la pensée libérale », in Les mercredis de la NAR, Paris, 16 

avril 2008.  
 
« Evolution du phénomène mafieux au cours du XXe siècle », Conférence à l’Institut 

européen des sciences avancées de la sécurité, Maison de l’Europe, Paris, 3 juin 2008. 
 
« « Glocalisation », recul de l’Etat et essor des sociétés criminelles contemporaines », 

Programme de recherche du CNRS, Territoires, populations et citoyenneté en Europe, 
département Sciences de l’Homme et de la Société et département Environnement et 
développement Durable, Séminaire de Fréjus, 26 juin 2008 

 
« Failed State et perte de souveraineté sur un territoire. Les enseignements de 

l’expérience ancienne dans le cadre de la mondialisation contemporaine », Programme 
de recherche CNRS, Territoires, populations et citoyenneté en Europe, Séminaire de 
Jouy-en-Josas, 9 octobre 2008 

 
Organisation et présentation d’un cycle de conférences pour le centenaire du Manifeste 

du Futurisme à l’Institut culturel italien du 29 octobre 2008 au 20 février 2009 : 
Le 29 octobre 2008 « Futurisme : racines historiques et philosophiques », avec Pierre 

Milza, Enrico Crispolti, Guiseppe Bianco, Federico Leoni. 
Le 6 novembre 2008 : « Marinetti et la révolution futuriste », avec Maurizio Serra et 

Frédéric Vitoux, de l’Académie française 
Le 21 novembre 2008 : « Futurisme, costume et société », avec Simona Cigliana, Silvia 

Contarini, Paolo Puppa et Paola Bignami 
Le 29 janvier 2009 : « Futurisme : Marinetti et l’antitradition futuriste », avec François 

Livi, directeur de l’UFR Italien Paris IV, Marco Antonio Bazzocchi, Amberto Bertoni, 
Serge Milan ;  
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« L’essor du crime organisé et la condition des femmes en Bulgarie », avec Albéna 

Dimitrova, Centre Culturel Bulgare, 9 décembre 2008 
 
« L’Union européenne et la criminalité organisée », conférence du 8 janvier 2009 dans 

le cadre du cycle Actualité de l’intégration européenne (Master 2 d’Etudes 
européennes, Université Sorbonne Nouvelle Paris III), dir. Alain Laquièze ;   

 
Participation avec François Jullien, Bernard Valade, Yves-Charles Zarka, et Robert 

Damiens à la table ronde présidée par Axel Kahn, « Liberté, liberté chérie », 13 
janvier 2009, à l’occasion du lancement des rencontres philosophiques Descartes-
Diderot (GEPECS de l’Université Paris Descartes et Institut de la pensée 
contemporaine de l’Université Paris Diderot) ; 

 
« La crise. Approche comparée économique et juridique », séminaire de l’Ecole 

doctorale Sciences sociales (Université de Paris VIII), 15 janvier 2010 
 
« Historique de la notion de Biens Communs », « La tragédie des biens communs », 18-

20 mai 2010, Séminaire Le Touquet, PHILépol (Paris 5), programme ANR. 
 
« Quel avenir pour le socialisme ? », Les entretiens de CitéPhilo, Lille, 25 novembre 

2010 
 
« Berlusconi et la démocratie autoritaire », conférence avec Antonio Gibelli, animé par 

la rédaction de France Culture, Maison de l’Amérique latine, 30 avril 2011 
 
« La démocratie face aux risques criminels », colloque international, Repenser la 

Démocratie. Des impasses actuelles aux issues possibles, Centre de philosophie et 
d’épistémologie, PHILéPOL (Paris 5) et PRISMES (Paris 3), 29-30 avril 2011, Ecole 
de Médecine (Paris). 

 
« Berlusconi et le populisme pénal », conférence dans le cadre du colloque international, 

La montée des populismes en Europe, Paris 5, Paris 3, Sciences Po, Maison de 
l’Europe (26 et 27 janvier 2012). Publication des actes. 

 
« Violence, une réflexion contemporaine », conférence, Evêché de Paris (26 avril 2012). 
 
« Les « Santisti » de Calabre. Mafia et franc-maçonnerie en Calabre aux XXe-XXIe 

siècles » Journée d’études du Centre Michel Villey, « Corps, communautés, 
minorités », Paris II Assas, 2 octobre 2012. 

 
« Sur la corruption des élites, 1789-2012 », Conférence, direction de France Télévision, 

Paris, 11 octobre 2012   
 
« Les Biens communs. Aperçu historique », introduction au colloque La résurgence des 

Communs : entre illusions et nécessités, colloque des laboratoires Force du droit et 
laboratoire du Droit médical et de la santé (Paris 8), 23 octobre 2012.  

 
« Mafias et démocratie », conférence à l’Institut français de l’Université de Bâle, dir. 

prof. Robert Kopp, 10 décembre 2012. 
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« La question mafieuse et la réponse judiciaire », Toulouse, Académie de législation, 5 

février 2013. 
 
« Mafias et Etat », conférence au Centre toulousain d’histoire du droit et des idées 

politiques, dir. Jacques Krynen, 6 février 2013. 
  
« Le paradoxe mafieux », Institut national des hautes études de la sécurité et de la 

justice (INHSJ), 19 mars 2013 
 
« La justice et le défi du crime organisé de type mafieux », Ecole nationale de la 

magistrature (ENM), formation continue des magistrats, Paris, 19 mars 2013 
 
« Les enjeux futurs du crime organisé », Conférence Ecole nationale de la 

magistrature (ENM), formation des magistrats étrangers, Paris, 14 juin 2013 
 
« Patti scellerati. Una storia politica delle mafie in Europa », Milan, conférence au 

Deuxième festival dei Beni confiscati alle mafie, 10 novembre 2013. 
 
« Justice et politique en Italie. Les procès de mafia (XIXe-XXe siècles) », XXIIIe 

Colloque de l’Association française des Historiens des Idées politiques (AFHIP), Aix-
Marseille, 29-30 septembre 2013. 

 
« Capitalisme prédateur et logique mafieuse »,  Conférence au Groupe de 

recherches pour l’éducation et la prospective (GREP-Midi Pyrénées),  
18 janvier 2014.  

 
« Réformer,  c’est  révolutionnaire »,  conférence à l ’Institut d’Etudes 

politiques  (IEP) de Lille,  21 janvier 2014. 
 
« Mafia et société »,  Conférence à l ’Ecole Nationale de la Magistrature  

(ENM), cycle de formation permanente des magistrats sur le « crime 
organisé »,  24 mars 2014.  

 
"Les mafias aujourd'hui", conférence à l’Institut de préparation à l’administration 

générale (IPAG) de l’Université Panthéon-Assas, 23 septembre 2014. 
 

 
« Penser juridiquement la mafia »,  conférence Institut d’histoire du droit, 

Université de Paris V-Malakoff, 11 février 2014.  
 
« Il peso delle mafie nell’economia e nella finanza », colloque Dialoghi sulle mafie, Naples, 

5-8 novembre 2014.  
 
« Rencontre autour du pouvoir invisible », séminaire de Gilles Bataillon, Ecole des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris, 21 janvier 2015. 
 
« Mafia et cinéma. De la théâtralisation à la violence paranoïaque », Enoncer le droit. 

Représenter le droit, XXXIVe Journées d’Histoire du droit, Faculté de Droit et des Sciences 
Economiques, 4 et 5 juin 2015. 
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« Les grands procès de mafia en Italie : entre instrumentalisation et impuissance judiciaire », 

in cycle de conférences « Les procès politiques dans l’histoire », Cour de Cassation, 18 juin 
2015 

 
« Blasphème. Une approche historique », colloque Les politiques du blasphème. 

Perspectives comparées, Sciences Po/CERI, Groupe de recherche « Analyse comparée 
des politiques de laïcité et de sécularisation », 7 mars 2016. 

 
« Mafia et société », Conférence à l ’Ecole Nationale de la Magistrature  

(ENM), cycle de formation permanente des magistrats sur le « crime 
organisé »,  16 mars 2016.  

 
« Il proibizionismo sulle droghe: la grande fortuna delle mafie ? »,  colloque Dialoghi 

sulle mafie, Naples, Université degli Studi Suor Orsola Benincasa, centre de 
recherches Res Incorrupta, 19 mars 2016. 

 
«  Mafia et gouvernements locaux en Italie de l’Unité à nos jours », colloque 

international Les infiltrations mafieuses au sein des administrations publiques locales, 
Ecole française de Rome, 3 octobre 2016. 

 
« Le blasphème et le cinéma », conférence au festival du film historique de Pessac, vendredi 

18 novembre 2016. 
 
« Blasphème. Approche historique », in Les politiques du blasphème. Perspectives 

comparées, CERI-Sciences Po, 07 mars 2017. 
 
« Des années de plomb à la lutte contre la mafia, une législation d’exception en Italie ? », 

colloque « Les ressorts de l’extraordinaire. Justice et police dans la fabrique de 
l’exception. Perspectives historiques et contemporaine », CTHDIP, Université de Toulouse 
I, 30-31 mars 2017. 

 
« Le blasphème : la violence des mots légitimée », in La violence des mots, Les Rencontres 

philosophiques de Monaco, Monaco, 15 février 2018.  
 
« Histoire de la République : réflexions sur les sensibilités républicaines », Table ronde, 

Institut d’histoire du droit, Paris Descartes, 18 octobre 2018 
 
« L’histoire de la République et les défis actuels », Conférence au Grand Orient de France 

(GOF), Paris, 25 octobre 2018 
 
« La laïcité dans l’histoire juridique française », Coordination de la lutte antiterroriste, Palais 

de l’Elysée, 15 novembre 2018 
 
« Un roi pour présider la République ? Réflexion sur la notion de monarchie républicaine en 

histoire du droit », Colloque international Présider la République, Perspective histoire, 
politique et sociale de l’exercice du pouvoir par le Chef de l’Etat, CERHIIP, Université 
d’Aix-Marseille, 13-14 décembre 2018. 

 

http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/analyse-comparee-des-politiques-de-laicite-ou-de-secularisation
http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/analyse-comparee-des-politiques-de-laicite-ou-de-secularisation
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« La Constitution de 1946 : continuité et rupture », in Républiques constituantes : l’année 
1946 en France et en Italie, Colloque, projet SISSCO pour les célébrations du 70 ème 
anniversaire de la Constitution, Paris, 26 janvier 2019. 

 
Présentation de « Le Républicanisme avant la République », colloque organisé avec l’Institut 

d’histoire du droit de Paris V (Thomas Branthôme), 14 mai 2019. 
 
« Boulainvilliers et le républicanisme noble », in colloque du 14 mai 2019 sus mentionné. 
 
« La bourgeoisie mafieuse. Approche criminologique et théorique », in Oligarchies (3/5), 

colloque organisé par Dogma, Paris II, 6 septembre 2019.  
 
« Les ambiguïtés des demandes de démocratie directe : le cas italien », in Quelles 

représentations pour quelles démocraties, colloque Res Publica, Université de 
Luxembourg, 26-27 septembre 2019.  

 
« La question du blasphème aujourd’hui », Journée de la Laïcité, Comité Laïcité République, 

Ferney, 19 novembre 2022.  
 

 
Valorisation et diffusion de la culture scientifique 

 
 
Chroniqueur au Figaro Littéraire (rubrique Essai/histoire) 
Directeur de collection pour les éditions Albin Michel  
Critique et membre du comité de rédaction de la Revue des Deux Mondes.  
Co-rédacteur en chef (jusqu’en 2015) et membre du Comité de rédaction de la revue 

Cités. 
Diverses collaborations depuis les années 1990 pour des revues administratives ou des 

journaux, notamment pour Service public, revue du ministère de la Fonction publique, 
Le Figaro, Le Monde, Droit de Cités, revue politique, philosophique et culturelle 
(PUF).  

Membre du prix de l’Essai de la Revue des Deux Mondes ; membre du prix du Livre 
d’histoire contemporaine.  

 
Commissaire de l’exposition « Sacrilèges », organisée par les Archives nationales, Paris, 

2023 (à venir). 
 
 

Prix et récompenses  
 

  
Pour Les Racines de la Liberté (Perrin, 2007), prix Wikibéral 2008. 
Pour Un Pouvoir Invisible (Gallimard, 2012), prix de l'Essai de l'Académie française 

2013, et prix des Ambassadeurs 2013. 
Pour Blasphème. Brève histoire d’un crime imaginaire (Gallimard, 2016), prix du Livre 

d’histoire du Sénat, 2016. 
 

Travaux en cours 
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L’invention du Milieu. Histoire du crime organisé en France, Paris, Gallimard, coll. 

L’Esprit de la Cité, à paraître. 
 
Projet d’édition critique et commentée de l’ouvrage de Sismonde de Sismondi, Histoire 

des Républiques italiennes au Moyen Age, Paris, 1807-1818, 16 volumes, en coll. avec 
Isabella Lazzarini, professeur d’histoire médiévale à l’Università del Molise.  
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