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Mesdames, Messieurs, chères et chers Collègues,  
 

Puisque cela est encore possible, permettez-moi, avant tout, de vous 
souhaiter une nouvelle fois une excellente année. Ce souhait prend, en 
cette période que nous traversons, une résonance particulière. 

L’année qui s’est achevée nous a laissé un goût amer et si, pendant un 
moment, nous avons pu penser que 2021 nous ferait oublier 2020, les an-
nonces qui se succèdent ne nous permettent plus de l’envisager aussi serei-
nement que nous le voudrions. Sans doute donc devrais-je plutôt vous sou-
haiter une excellente « deuxième moitié d’année ». 

Les événements que nous avons connus depuis le mois de mars dernier 
ont entraîné des bouleversements considérables dans nos habitudes tant 
familiales qu’amicales mais aussi personnelles et professionnelles. Sur le 
plan personnel j’espère que la plupart d’entre vous a pu être épargné direc-
tement ou indirectement, le plus possible par la Covid-19. Sur le plan pro-
fessionnel, l’année passée, comme le début de celle-ci, a montré à la fois 
notre capacité à réagir et à nous adapter face à une situation encore inima-
ginable il y a peu et, en même temps (l’expression est de circonstance), la 
difficulté pour les Universités de s’organiser face à des blocages, des décla-
rations et des décisions contradictoires de la part des autorités de tutelle. 
Le tout placé sous les dénonciations des réseaux sociaux reprises par des 
médias dont nous connaissons tous la compétence générale pour traiter ces 
sujets sur le fond, loin du sensationnalisme qui fait vendre. 

Bien souvent aidés par l’administration de nos établissements, nous 
nous sommes formés aux nouveaux outils tels que Zoom, Glowbl, Skype, 
Teams, etc., pour assurer nos cours et faire que les examens puissent se 
dérouler de la manière la moins mauvaise possible. Les doctorants et char-
gés de TD ont répondu également présents et se sont démenés pour assu-
rer le mieux possible leurs charges d’enseignements. Nous devons les sa-
luer et les remercier. Nous avons également pu continuer à assurer la ges-
tion de nos établissements, les auditions, les recrutements, les sélections 
en M1 et M2. Certains colloques et conférences ont également pu être 
maintenus. Je pense notamment aux conférences de la SHD. Que les inter-
venants qui ont accepté de se prêter au jeu de la session virtuelle en soient 
chaleureusement remerciés ainsi que le bureau qui a su mettre ce système 
en place. 

Mais la crise n’a pas tout interrompu et, pendant que les Universités se 
débattaient, le Ministère, dans le cadre de la loi de programmation plurian-
nuelle de la recherche procédait à sa réforme du CNU avec les consé-
quences qui sont à craindre. Nous vous avons régulièrement rendu compte 
de l’évolution de la situation par la diffusion des communiqués de la Section 
03 et du groupe 1 du CNU que vous pourrez retrouver sur le site du CNU 
(https://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/) comme sur notre 
site (https://www.assohfd.fr), mais aussi dans ce numéro du Journal. 

Notre association a également été victime de la crise sanitaire puisque 
nous n’avons pu tenir notre assemblée générale annuelle. Nous espérions 
pouvoir nous réunir dans le courant du 1er trimestre 2021 mais, après ré-
flexion, il a fallu nous résigner à abandonner cette idée. Nous n’aurons pas 
d’assemblée générale en « présence » cette année. Toutefois nous devons 

 

 

 



continuer de fonctionner et c’est pourquoi nous allons revenir vers vous 
sous peu pour vous demander, comme nous l’avons fait fin octobre, 
d’adopter ou non par mail, certains points qui ne peuvent être différés. 

En attendant de pouvoir nous retrouver physiquement, ce Journal et le 
site de l’AHFD nous permettent de maintenir ce lien dont on constate 
l’importance lorsqu’il est menacé d’être rompu. 

Vous renouvelant en mon nom et en celui du bureau, tous mes vœux, je 
vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, chères et chers Collègues, en 
mes sentiments dévoués. 

 
Bernard d’Alteroche 

Président de l’AHFD 

 
 
 
LA VIE DE L’ASSOCIATION 
 

Report de l’assemblée générale 

L’assemblée générale, qui devait se tenir le samedi 17 octobre 2020, a 
été reportée à l’année 2021 en raison de la situation sanitaire.  

Dans cette attente, les membres de l’Association ont reçu les trois do-
cuments suivants : 

- le procès-verbal de la dernière assemblée générale tenue le 12 octobre 
2019 ; 

- le rapport financier pour l’exercice 2019-2020 : le bureau de l’Associa-
tion s’est ainsi conformé aux alinéas 2 et 4 de l’article 9 des statuts qui pré-
voient que le trésorier soumet sa gestion à l’approbation de l’assemblée gé-
nérale au cours des quatre derniers mois de l’année civile afin de recevoir 
quitus ; 

- la lettre à l’attention du président de l’Université de La Rochelle rédigée 
conjointement par Mme Sophie DÉMARE-LAFONT, présidente de la Société 
d’Histoire du Droit, M. Florent GARNIER, président de la section 03 du CNU, 
et M. Bernard d’ALTEROCHE, président de l’AHFD, afin de manifester le sou-
tien des historiennes et historiens du droit à leur collègue M. Jacques 
BOUINEAU au sujet de la situation très préoccupante de l’enseignement de 
l’histoire du droit à l’Université de La Rochelle (cette lettre est reproduite in-
fra, dans la partie « La vie académique »).  

Les membres de l’Association ont été invités à formuler leurs éventuelles 
remarques par courrier adressé au secrétaire général. En l’absence de rejets 
explicites, les trois documents ont été approuvés et le trésorier a reçu quitus. 

M. Florent GARNIER a adressé à l’Association le texte du rapport de la pre-
mière année de sa présidence de la section 03 du CNU : ce texte qui devait 
être présenté à l’occasion de l’assemblée générale est reproduit ci-après.  

 

Rapport de M. Florent Garnier, président de la section 03 du CNU 

Le président de la section 03 du CNU remercie l’Association des Histo-
riens des Facultés de Droit de son invitation et de l’opportunité de porter à 
la connaissance des membres de la section 03 un rapide bilan d’activité du 
CNU pour l’année 2020. Il souhaite également attirer leur attention sur 
quelques enjeux pour les mois à venir. 

1 - Bilan d’activité pour l’année 2020 du CNU 

La session d’examen des demandes de qualification s’est tenue les 13 et 
14 février 2020. En raison de la situation sanitaire liée à la Covid, la réunion 
de la section 03 du CNU pour les avancements et les PEDR, initialement 
prévue les 11 et 12 mai 2020, a été reportée aux 14 et 15 septembre 2020. 

  



* Qualifications 

Le président rappelle que le CNU, comme les années précédentes, ne 
connaît pas le nombre de postes offerts au recrutement à la maîtrise de 
conférences ou au 46-1. 

- Qualification à la maîtrise de conférences 

Pour la campagne 2020, 58 demandes ont été déposées sur Galaxie 
(71 % d’hommes et 29 % de femmes). 46 dossiers ont été examinés en 
raison de la déclaration d’irrecevabilité par le ministère ou de renoncement 
des candidats. Les 19 candidats qualifiés se répartissent entre 17 primo 
qualifications et 2 requalifications (74 % d’hommes et 26 % de femmes). La 
très grande majorité des qualifiés a soutenu sa thèse en 2019 (13 candi-
dats). Leur lieu de soutenance se répartit entre les Universités parisiennes 
(6 : 1 à Paris 1, 3 à Paris 2, 1 à Paris 5 et 1 à Paris 10), Toulouse (3), Lille 
(2) et Aix, Bordeaux, Lyon 2, Lyon 3, Nice, Poitiers et Strasbourg (1). Enfin, 
un candidat italien ayant soutenu sa thèse de doctorat à l’Université de Pa-
vie a bénéficié d’une dispense de diplôme et a été qualifié.  

L’arrêté du 11 juillet 2018 prévoit que « Les candidats dont l'inscription 
sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de 
professeur des universités a fait l'objet de deux refus consécutifs dans les 
conditions fixées par le décret du 6 juin 1984 peuvent saisir de leur candi-
dature le groupe compétent du Conseil national des Universités... » (art. 1). 
Le groupe 1 est composé des bureaux des sections 01, 02, 03 et 04. Il est 
présidé par le Pr Loïc Grard (Université de Bordeaux, Président de la section 
02). Le groupe 1 s’est réuni du 26 au 28 août 2020. Sur les 30 candidats 
ayant déposé un dossier en appel pour la qualification aux fonctions de 
maître de conférences, 6 étaient absents le jour de leur audition ou bien se 
sont désistés. Le groupe a qualifié 6 candidats aux fonctions de maître de 
conférences : 1 en section 01, 4 en section 02 et 1 en section 03. 

- Qualification aux fonctions de professeur (46-1) 

Le président rappelle l’attachement du CNU à la diversité des voies 
d’accès au professorat. Pour la campagne 2020, 8 dossiers ont été exami-
nés, 2 candidats ont été qualifiés. 

* CRCT 

Le président rappelle que le CNU, comme les années précédentes, ne 
connaît pas le nombre de postes offerts au recrutement à la maîtrise de 
conférences ou au 46-1. 

Trois demandes de CRCT ont été déposées (3 PR), 2 semestres pou-
vaient être accordés. La section a accordé un semestre à 2 des 3 candidats.  

* Avancements de grade 

La section a été saisie de : 
- 6 candidatures d’avancement à la hors-classe des maîtres de confé-

rences, pour 4 possibilités d’avancement au titre du contingent national 
(sur 44 promouvables). 

- 1 candidature à l’échelon exceptionnel de la hors-classe des maîtres de 
conférences pour aucune possibilité d’avancement au titre du contin-
gent national (sur 4 promouvables). 

- 9 candidatures d’avancement à la 1ère classe du corps des professeurs 
pour 2 possibilités d’avancement au titre du contingent national (sur 29 
promouvables). 

- 8 candidatures d’avancement au 1er échelon de la classe exceptionnelle 
du corps des professeurs pour 2 possibilités d’avancement au titre du 
contingent national (sur 35 promouvables). 

- 5 candidatures d’avancement au 2ème échelon de la classe exception-
nelle du corps des professeurs pour une possibilité d’avancement (sur 
16 promouvables). 

 
 
 



* PEDR 

La section 03 a reçu 20 dossiers (12 professeurs et 8 maîtres de confé-
rences). Le CNU émet un avis. Il est transmis aux établissements qui peu-
vent le suivre ou non. Le contingentement fixé par le ministère contraint le 
CNU à répartir les dossiers en trois groupes : 20 % des candidats dans un 
1er groupe (soit 4 en 2020), 30 % des suivants dans un 2e groupe (soit 6 en 
2020) et les 50 % autres dans un 3e groupe (soit 10 en 2020). Ce contin-
gentement s’applique aux deux corps réunis car la section n’a pas eu plus 
de 10 demandes à expertiser dans chaque corps.  

La section 03 examine de nombreux dossiers, souvent remarquables et 
remplissant l’ensemble des critères requis, dont la plupart méritent une 
prime, mais qui, compte tenu de la pénurie des moyens, viennent en con-
cours. Elle regrette d’avoir a classé dans le 2e et 3e groupe d’excellents dos-
siers en raison du contingent existant.  

Le président précise que la section 03 du CNU a mis à jour les critères et 
recommandations. Ils seront applicables pour l’année civile 2021. Le bureau 
invite tous les candidats à consulter le site du CNU (https://www.conseil-
national-des-universites.fr/cnu/#/). Il informe que les comptes rendus des 
sessions sont disponibles en ligne. Il mettra également en ligne le rapport 
annuel d’activité de la section 03 prévu par l’article 1er du décret n° 92-70 
du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des Universités. 

Composition du bureau : 
. Président : M. Florent GARNIER (vice-président du groupe 1), 
. 1er vice-président : M. Grégoire BIGOT, 
. 2e vice-présidente : Mme Chrystelle GAZEAU, 
. Assesseure : Mme Céline COMBETTE (assesseure du groupe 1). 

2 - Enjeux 

Depuis l’élection du bureau du CNU en décembre 2019, la section par 
l’intermédiaire de son président, du groupe 1, de la CP-CNU et de la Confé-
rence des doyens des Facultés de droit et de science politique a œuvré pour 
informer nos collègues sur le contenu de la Loi de Programmation Plurian-
nuelle de la Recherche pour les années 2021-2030.  

La section 03 du CNU a voté, à l’unanimité le 13 février 2020, une mo-
tion réaffirmant son attachement à la préservation de ses missions natio-
nales et à la défense d’un service public de l’enseignement supérieur et de 
la recherche.  

En juin 2020, le bureau de la section 03 du CNU a exprimé ses craintes 
et sa ferme opposition au projet de loi en ce qu’il porte atteinte au statut 
national des enseignants-chercheurs et aux missions du CNU en refusant le 
recours à la qualification nationale pour des docteurs en vue de leur titulari-
sation dans un corps de professeur (art. 3 du projet de loi). En outre, ce 
projet participe à la contractualisation et à la précarisation de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche. Si ce texte dresse un constat partagé de 
la faiblesse des moyens consacrés à la recherche, il n’est pas à la hauteur 
des enjeux pour l’avenir de l’Université. C’est d’autant plus vrai pour les 
disciplines juridiques qui connaissent une forte augmentation d’effectifs 
étudiants et un taux de sous encadrement important.  

Enfin, le président du CNU rappelle que les postes en histoire du droit ont 
diminué au cours de ces 20 dernières années, passant d’un maximum de 
119 professeurs en 2004 à 108 en 2019 et de 163 maîtres de conférences 
en 2004 à 152 en 2019. Notre section a vu ses effectifs diminuer de 4,1 % 
alors que l’augmentation au sein du groupe 01 a été de 17,1 % entre 1999 
et 2019. La défense et le maintien des postes en 03 est un enjeu essentiel 
pour notre section, ses diplômes et ses unités de recherche ainsi que pour 
le recrutement de jeunes docteurs qualifiés. Il est tout aussi essentiel que 
les universités proposent des postes au concours d’agrégation. La création 
d’un poste de professeur par le Ministère au dernier concours d’agrégation 
doit être particulièrement saluée.  

 



Le président de la section 03 du CNU rappelle aux collègues qu’ils peu-
vent retrouver toutes les informations relatives au CNU (notamment les 
mises à jour des critères et recommandations pour les candidats à une qua-
lification, CRCT, avancement et PEDR) ainsi que le rapport annuel d’activité 
de 2020 au bout de ce lien : 
https://www.conseil-national-des-
universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/31/idNode/3407-3456 
 
 
 

LA SECTION 
 

In memoriam 
 
Pierre FLANDIN-BLÉTY 
14 septembre 1941 - 18 mai 2020 
 

Pierre Flandin-Bléty nous a quittés le 18 mai dernier à 
l’âge de 78 ans. 

Pierre Flandin-Bléty avait entamé sa carrière universi-
taire comme assistant à l’Université de Paris II puis à 
l’Université de Paris XII, avant d’être élu maître assistant 
dans cette même Université en février 1980. Il a ensuite 
rejoint l’Université de Limoges en octobre 1980, il y a été 
promu professeur des Universités en 1990 et y a poursuivi 

sa carrière jusqu’à ce qu’il « restitue son habit de clerc », selon sa formule, 
en 2007. 

Il a mené une activité d’enseignement avec une passion de transmettre 
qui ne laissait pas les étudiants indifférents à son érudition. D’une grande 
disponibilité pour les étudiants qui le sollicitaient tout comme il l’était avec 
les jeunes chercheurs, doctorants ou chargés de travaux dirigés, il dispen-
sait, avec beaucoup de générosité, de précieux conseils. 

Il était membre de l’Institut d’anthropologie juridique fondé par Pierre 
Braun et il a participé aux travaux de ce centre de recherches tout au long 
de sa carrière limougeaude. 

Il avait entamé sa carrière de chercheur par deux DES d’histoire du droit 
et de sciences politiques ; ses premières recherches annoncent ce qui sera 
sa passion tout au long de sa vie de chercheur en s’intéressant en particu-
lier aux états de Rouergue au XIVe siècle ; il a ensuite soutenu en 1979 une 
thèse sous la direction de Francis Garrisson intitulée Essai sur le rôle poli-
tique du tiers état dans les pays de Quercy et de Rouergue XIIIe-XVe siècles : 
consulats et relations consulaires.  

Cette somme de deux volumes pour un total de plus de 900 pages est 
une étude pionnière malheureusement restée inédite mais qui n’a rien per-
du encore aujourd’hui de son intérêt.  

Il y montrait comment la formation d’un sentiment collectif et la mise en 
œuvre de diverses solidarités entre les membres les plus actifs du troisième 
ordre, les villes, a conduit à la constitution progressive de « l’état com-
mun » et d’assemblées représentatives fédérant les trois états d’un pays.  

Cette étude révèle l’ampleur du rôle politique joué par le tiers état de la 
région, un rôle qui dépasse nettement sa simple participation aux assem-
blées des trois ordres. La concertation des communes, nouée progressive-
ment à partir de la fin du XIIIe siècle, culmine pendant la guerre de Cent 
ans ; elle s’articule autour de deux questions majeures : le subside royal en 
constante augmentation du fait des besoins croissants de la couronne, et 
les problèmes militaires, la défense des pays du Quercy et du Rouergue, 
l’un et l’autre situés « en frontières des ennemis » et particulièrement affli-
gés. 

Rien dans ces développements n'est démodé, et je crois pouvoir dire que 
nombreux sont les médiévistes qui regrettent que ce travail soit resté iné-



dit. Nous avions formé le projet de la publier, au moment de son départ en 
retraite, les circonstances en ont décidé autrement. Les PULIM devraient 
pouvoir combler cette lacune dans les prochains mois. 

L’ensemble de ses travaux porte sur ces questions d’histoire des institu-
tions urbaines, à l’organisation des pouvoirs locaux, aux relations de ces 
pouvoirs locaux avec le pouvoir royal. 

Attaché à l’Université de Limoges, Pierre Flandin-Bléty a pris sa part des 
responsabilités administratives qui incombent aux enseignants chercheurs ; 
bien au-delà des « figures imposées » des participations ou des présidences 
aux différents conseils et commissions, il a assuré la direction du centre ju-
ridique de Brive pendant de nombreuses années où il a largement contribué 
à l’ancrage de l’Université de Limoges dans un territoire traditionnellement 
plus tourné vers le Sud ou le Sud-Ouest. 

Profondément attaché à un terroir qui était celui de sa famille maternelle, 
il participait avec beaucoup d’humilité et de générosité aux travaux indivi-
duels et collectifs réalisés localement qui concernait « sa » vicomté de Tu-
renne ou plus généralement le Bas Limousin ou le Quercy, mettant son éru-
dition au service de tous. Il avait ainsi participé aux fouilles de l’abbaye cis-
tercienne d’Aubazine menées sous la direction de la regrettée Bernadette 
Barrière, apportant à l’équipe de chercheurs qui l’entourait sa vision 
d’historien juriste. Mais il mettait tout autant d’enthousiasme à soutenir les 
travaux des sociétés savantes comme la société scientifique de Brive dont il 
a été vice-président, à apporter son aide à des chercheurs moins expéri-
mentés que lui ou encore à mettre sa caution scientifique au service 
d’initiatives culturelles locales.  

Très impliqué dans les questions de conservation du patrimoine local, 
dans les questions environnementales, il était de tous les combats contre 
les projets susceptibles de porter atteinte à l’environnement de cette belle 
région qu’il s’agisse d’infrastructures routières, de déforestation ou encore 
de projet d’extension d’un aéroport... 

A son épouse Cécile, à ses enfants, Marie, Xavier et Antoine nous pré-
sentons nos plus sincères condoléances. 

 
Jacqueline HOAREAU 

Professeur émérite de l’Université de Limoges 
 

 
Jean-Philippe GUINLE 
14 mai 1936 - 16 mars 2020 

 
Jean-Philippe Guinle est né le 14 mai 1936 à Paris et décédé, à son do-

micile de Sceaux, le 16 mars 2020 à l’âge de 83 ans ; les obsèques n’ont pu 
être célébrées que dans la plus stricte intimité en raison de la Covid. Sa vie 
s’est déroulée dans la belle maison qu’il avait habitée avec ses parents et sa 
sœur, à Sceaux et dans laquelle il resta toute sa vie ne la quittant que pour 
les séjours, parfois prolongés à Estagel, demeure merveilleuse elle aussi et 
qui lui rappelait les origines tarbaises de sa famille paternelle. Ses deux 
maisons, les précieux objets qu’il y avait rassemblés, leurs jardins, sont in-
séparables de ce que fut Jean-Philippe.  

Il avait été élève au lycée Lakanal de Sceaux et fut, en 1954, reçu au 
baccalauréat de philosophie, discipline qu’il cultiva toute sa vie. Il fit son 
droit à la Faculté de Paris, obtenant en 1961 un DES d’histoire du droit avec 
un mémoire consacré aux Rapports de l’État et de la religion selon Hegel. 
Peu après il dut faire son service militaire (1961-63) ce qui le contraignit à 
reporter son travail de thèse. Libéré de ces obligations militaires et toujours 
fidèle à Hegel il entreprit sa thèse de doctorat qu’il consacra au Développe-
ment de la volonté dans la philosophie du droit de Hegel, thèse effectuée 
sous la direction de Michel Villey à qui il voua toujours une admiration sans 
faille. La soutenance se déroula à la Faculté de Paris devenue Université Pa-
ris II, en octobre 1973, devant un jury présidé par le directeur de thèse, 
Michel Villey, et composé d’Arlette Lebigre, de Raymond Polin, Bernard 
Bourgeois et Henri Batiffol. Au cours de ces années, Jean-Philippe avait été 
nommé assistant dès 1967, à Nanterre puis dans d’autres Universités péri-



phériques, en travaillant auprès de nos maîtres, André Vandenbossche, 
Jean Matringe, Arlette Lebigre, parmi d’autres. Sa carrière se déroula es-
sentiellement à la Faculté Jean Monnet de l’Université Paris XI (actuelle-
ment Paris-Saclay), à quelque 600 mètres de chez lui. Il y fut assistant en 
octobre 1971, Maître assistant quatre années plus tard, puis Maître de con-
férences en mai 1985, fonction qu’il exerça jusqu’à sa retraite en septembre 
2001. Ce sont, d’ailleurs, les services administratifs de la Faculté qui nous 
ont aimablement permis de consulter son dossier administratif grâce auquel 
nous avons pu préciser quelques dates.  

Dans ce cadre, il passionna des générations d’étudiants par ses cours 
d’histoire des idées politiques, qu’il s’agisse de traiter la période allant des 
origines au XVIIIe siècle, ou celle relative aux XIXe et XXe siècles ; avec le 
même enthousiasme, il assurait le cours d’histoire politique contemporaine 
devant les étudiants de première année. Pour les étudiants débutants, il 
publia en 1993 un remarquable précis sur les Souverains de la France. 

Mentionnons aussi les savants séminaires qu’il dispensa année après an-
née dans le cadre du DEA d’histoire du droit canonique de l’Université Paris-
Sud ; le professeur Jean Imbert assurait un cours dans ce DEA et Jean-
Philippe Guinle enseignait, en lien avec ce cours, les relations entre l’Église 
et l’État, notamment au cours des premiers siècles de l’histoire du christia-
nisme ; les étudiants bénéficiaient ici d’une rare érudition sur les doctrines 
des Pères de l’Église. 

Jean-Philippe Guinle était fidèle ; il le fut à Hegel et publia divers articles 
sur la pensée de ce grand philosophe : Hegel et la famille, Hegel et l’État, 
Hegel et le contrat, Hegel et la vengeance, Hegel et le droit romain, Hegel 
et la « chose juridique ». Cette passion ne le conduisait pas à négliger 
d’autres grands noms. Il était intarissable sur Arago, originaire d’Estagel 
comme lui et fit notamment paraître un bel article sur Arago et la Révolu-
tion de 1848. L’histoire de l’abbaye du Canigou n’avait pas de secret pour 
lui et, peut-être poussé par Jean Imbert, il travailla également sur le Procès 
de Jésus d’après l’Évangile de Jean. 

Fidèle à son idole, il fit preuve de la même fidélité à l’égard de ses amis 
qu’il recevait à dîner, avec une grande amabilité et dans un climat d’une 
convivialité inoubliable. Chez lui, dans ces lieux-musées où tout était sou-
venir, la maison comme le jardin, il racontait la vie de chaque objet, minu-
tieusement choisi et installé, qui avait marqué sa propre vie. 

C’était là que son érudition, son charme et sa personne prenaient toute 
leur place. C’est là aussi que le grand musicien se révélait. Il nous faisait 
entendre des passages de l’opéra qu’il composait, ou bien certaines de ses 
œuvres qui firent l’objet d’interprétations en public, en particulier lors du 
Festival des Créations sonores, Aujourd’hui musique, qui se tenait à Perpi-
gnan. Le piano n’avait pas de mystère, lorsqu’il passait de Couperin à Wa-
gner qu’il connaissait étonnement. Il faisait partie de l’association interna-
tionale Richard Wagner et était membre actif du Cercle Richard Wagner 
de Toulouse. Talents musicaux et littéraires se cumulant, il rédigea plu-
sieurs articles sur Wagner, dont « À la lumière de Parsifal », Revue du 
cercle Richard Wagner, 2016, et « Nietzsche contre Wagner », Culture 31, 
17 octobre 2015.  

Lors de fêtes et de concerts donnés à la Faculté dans le grand amphi-
théâtre, il dévoila à plusieurs reprises ses dons de présentateur d’œuvres 
musicales, approfondissant la biographie des compositeurs et livrant de 
précieuses analyses de leurs œuvres. Étudiants, enseignants, personnel 
administratif, personnalités invitées, tous l’écoutaient admiratifs et passion-
nés et découvraient l’étonnant musicien érudit qu’était aussi le maître de 
conférences en histoire du droit. 

 
Brigitte BASDEVANT-GAUDEMET  

Professeur émérite de l’Université Paris-Saclay 

avec la collaboration de Jeannie FAVRE 
Ancienne Secrétaire générale de la Faculté Jean-Monnet 

 
 



 
Mutation / Qualification / Recrutements 

� A obtenu sa mutation : 

- Mme Anne-Sophie CHAMBOST, auparavant professeur à l’Université de 
Saint-Étienne, a été élue à l’Institut d’études politiques de Lyon. 

� A été qualifié aux fonctions de Maître de conférences 
 par le CNU (session de septembre 2020) 

- M. Ralph ÉVÊQUE, auteur d’une thèse intitulée Les transmissions du sa-
voir juridique durant la période impériale romaine (27 avant J.-C. - 565 
après J.-C.), préparée à l’Université Paris Nanterre, sous la direction du 
Professeur Soazick KERNEIS, et soutenue le 5 décembre 2017.  

� Ont été recrutés comme enseignants contractuels 
 

- M. Hugo BEUVANT, à l’Université Rennes I, 

- M. Ahmed DJELIDA, à l’Université de Reims, 

- M. Jérémie MALOIR, à l’Université Grenoble-Alpes. 
 
 
Nouvelles diverses concernant nos collègues 

- Mme Carine JALLAMION, professeur à l’Université de Montpellier, a été 
nommée, par arrêté du 7 août 2020, membre du jury d’agrégation de 
droit privé et sciences criminelles présidé par le Professeur Loïc CADIET. 

- Mme Laura VIAUT, maître de conférences à l’Université Paris I - Pan-
théon-Sorbonne, a reçu le Prix 2020 de la Fondation pour les sciences so-
ciales pour un essai intitulé Quand le vent se lève. Essai sur la crise insti-
tutionnelle et juridique de l’an mille, à paraître en avril 2021.  

 Notre collègue a également reçu le second Prix du concours d’essai de 
droit comparé de la Société de législation comparée pour son essai sur 
L’aveu en justice. Perspectives d’histoire comparée des droits français et 
traditionnels, à paraître en 2021. 

 Enfin, déjà titulaire du Prix de thèse de l’AHFD pour sa thèse « Fecimus 
concordiam ». Les mécanismes de gestion des conflits dans l’espace aqui-
tain au haut Moyen Âge (VIIIe-XIIe siècle), Mme VIAUT s’est vue décerner en 
2019 les dix distinctions suivantes : 
. Prix de thèse Jean-Claude Cassaing de l’Université de Limoges, 
. Prix de thèse Pierre Couvrat de l’école doctorale Droit et science politique 

de l’Université confédérale Léonard de Vinci, 
. Prix de thèse Gustave de Clausade (histoire) de la Société archéologique 

du Midi de la France (Toulouse), 
. Prix de thèse Vigeo Eiris (Réseau international de recherche sur les orga-

nisations et le développement durable), 
. Prix Charles et Arlette Higounet (histoire médiévale) de l’Académie na-

tionale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, 
. Prix Alfred Duméril (histoire politique, sociale et économique) de l’Aca-

démie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, 
. Prix de thèse Favard de Langlade de l’Institut international d’histoire du 

notariat, 
. Mention spéciale du jury du Prix de la recherche de l’École nationale de 

la Magistrature, 
. Prix de thèse Jean Werckmeister (droit canonique et droit des religions) 

de la Société des Amis du Professeur Jean Werckmeister (Strasbourg), 
. Prix de thèse Paul Ourliac (histoire du droit) de l’Académie de législation 

de Toulouse. 



- M. Bernard d’ALTEROCHE, professeur à l’Université Paris II Panthéon-
Assas, a été élu, en septembre 2020, Président du département d’histoire 
du droit de l’Université. 

- Mme Karen FIORENTINO, professeur à l’Université de Bourogne-Franche-
Comté, a été nommée, en septembre 2020, Vice-présidente de la com-
mission de la formation et la vie étudiante (CFVU) de l’Université. 

- Mme Emmanuelle CHEVREAU, professeur à l’Université Paris II Panthéon-
Assas, a été nommée, en décembre 2020, Vice-présidente en charge des 
affaires internationales de l’Université. 

- M. Nicolas LEROY, professeur à l’Université de Nîmes, Vice-président 
formation, vie universitaire et relations internationales, est devenu, depuis 
le 4 janvier 2021, Vice-président administration, finances et relations in-
ternationales. 

 
 
Recueil d’articles 
 

Annoncé dans le précédent numéro du Journal à l’occasion 
de la publication de ses Mélanges, l’ouvrage Jus et Con-
suetudo. Recueil d’articles réunis en hommage rassemble dix-
sept contributions choisies du Professeur Jean-Louis THIREAU 
(Université Paris I - Panthéon-Sorbonne), réunies par Anne DO-
BIGNY-REVERSO, Xavier PRÉVOST et Nicolas WAREMBOURG, et pu-
bliées en octobre 2020 dans la collection « Histoire du droit » 
des éditions Classique Garnier. 

 
 
Précision sur les annonces de manifestations et de publications 
 

À la suite de plusieurs demandes reçues de la part de collègues, le Bu-
reau de l’Association des Historiens des Facultés de droit précise que le 
Journal et le site de l’AHFD (https://assohfd.fr/) relaient principalement les 
informations en lien avec la vie de la section (recrutements, mutations, 
élections au décanat, prix divers, actualités académiques, concours 
d’agrégation etc.). À l’exception des mélanges et recueils d’articles de nos 
collègues, les informations scientifiques sont publiées par le « Portail uni-
versitaire du droit » (https://univ-droit.fr) et le « Carnet de recherche pour 
la valorisation de la formation et de la recherche en histoire du droit et des 
idées politiques » (https://hid.hypotheses.org).  

 
 
 
LA VIE ACADÉMIQUE 
 

Outre une information sur la Bibliographie numérique d’histoire du droit 
en langue française, le Journal publie dans cette rubrique des lettre, motion 
et communiqués de défense de la section 03. 
 
 
Lettre adressée au Président de l’Université de La Rochelle 

 
Monsieur le Président, 
Cher collègue, 
 

Le département d’histoire du droit de la faculté de droit de l’Université de 
La Rochelle a alerté la Section 03 du CNU, la Société d’Histoire du Droit 



(SHD) et l’Association des Historiens des Facultés de Droit (AHFD) sur la si-
tuation critique de l’enseignement en histoire du droit à La Rochelle, en 
cette rentrée 2020. 

Les craintes que nous avions déjà exprimées en 2018 dans un courrier 
que nous vous avions adressé, se sont malheureusement confirmées. La 
réduction drastique du volume horaire des cours d’histoire du droit est sans 
équivalent dans les autres universités françaises et fait peser une menace 
sérieuse sur l’avenir de notre discipline. Nous voulons exprimer notre vive 
inquiétude face à cette diminution constante de la place des enseignements 
historiques dans la formation des juristes. 

L’histoire du droit n’est pas une matière de culture générale ni un orne-
ment académique, c’est une discipline à part entière, qui est représentée au 
CNU par une section spécifique et fait partie, avec le droit privé et le droit 
public, des trois concours d’agrégation de droit. Le rôle des historiens du 
droit dans l’enseignement supérieur n’est pas d’égrener une litanie de dates 
dans une introduction succincte aux cours de droit positif, mais de former les 
étudiants à l’esprit critique, au raisonnement juridique et à la méthode com-
paratiste. Ils se fondent pour cela sur des sources parfois très anciennes mais 
savent aussi s’adapter parfaitement aux évolutions contemporaines, comme 
le montre l’ouvrage L’histoire du droit en France. Nouvelles tendances, nou-
veaux territoires, paru en 2014 dans la collection Classiques Garnier. 

Il y a une tradition de cet enseignement dans le paysage universitaire 
français, à laquelle sont attachées des figures magistrales qui ont contribué 
au rayonnement international de nos établissements. Il nous paraît indispen-
sable de perpétuer cette tradition en veillant à maintenir une offre d’ensei-
gnement suffisante, dont l’affaiblissement aura pour effet de tarir les recru-
tements à brève échéance. Ce ne sont pas seulement des postes qui dispa-
raîtraient alors mais aussi des pans entiers de ce qui fait l’identité des facul-
tés de droit. Les réseaux personnels et institutionnels tissés par les juristes 
historiens dépassent largement les frontières françaises et s’étendent encore 
davantage depuis l’arrivée des nouveaux outils informatiques et numériques. 
Si les universités souhaitent aujourd’hui être visibles sur la scène académique 
internationale, il faut qu’elles s’appuient sur toutes leurs forces vives, qui ne 
se concentrent pas seulement dans le domaine des sciences exactes.  

Notre nouvelle démarche conjointe reflète les préoccupations de toute la 
communauté des historiens du droit. Nous espérons que notre voix sera en-
tendue et que l’université de La Rochelle pourra rétablir les enseignements 
d’histoire du droit qui n’ont cessé d’être supprimés depuis plusieurs années. 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, cher collègue, à 
l’assurance de notre respectueuse considération, 

 Bernard d’Alteroche    Sophie Démare-Lafont  Florent Garnier 
 
 

Motion et communiqués du Conseil national des Universités 

� Motion de la section 03 du CNU adoptée le 13 novembre 2020 

La section 03 du Conseil national des Universités, dans la continuité de 
ses prises de position communes avec les juristes et politistes du CNU, rap-
pelle sa ferme opposition aux dispositions du projet de loi de programma-
tion de la recherche pour les années 2021-2030. Elles portent atteinte à la 
procédure de qualification nationale des enseignants-chercheurs. 

Une attaque claire et directe a été dirigée contre le Conseil national des 
Universités dans la nuit du 28 au 29 octobre 2020 par un amendement sé-
natorial soutenu par le Gouvernement puis maintenu par la Commission 
mixte paritaire. C’est une défiance assumée vis-à-vis d’une instance qui a 
une légitimité démocratique et scientifique, qui plus est représentative de 
l’ensemble de la communauté universitaire. C’est surtout une remise en 
cause grave de la garantie scientifique des recrutements au niveau national, 
seuls à même de préserver la qualité des enseignements, des recherches et 
des découvertes qui en résultent. 



La qualification nationale aux fonctions de professeur des Universités est 
supprimée. Les établissements pourront, à titre expérimental, passer outre 
la qualification nationale préalable pour le recrutement de maîtres de confé-
rences. C’est renoncer aux exigences de la recherche scientifique en 
France ; c’est affaiblir l’autorité des chercheurs ; c’est permettre de satis-
faire les appétits politiques de quelques administrateurs locaux. 

En conséquence, la section 03 du CNU exige le retrait de l’article 3 bis du 
projet de loi. 

Dans l’attente de ce retrait, et d’un véritable dialogue du ministère avec 
la communauté universitaire, la section 03 : 

- suspend immédiatement l’ensemble de ses activités pour une durée il-
limitée (nomination des rapporteurs dans le cadre de la procédure de 
qualification aux fonctions de maîtres de conférences et de professeurs, 
expertise des travaux et des thèses, tenue des sessions de qualifica-
tion, sessions d’avancement de grades, de CRCT et de PEDR…) ; 

- appelle à la cessation pour une durée illimitée de toute participation ac-
tuelle et à venir des membres de la section aux expertises réalisées 
pour le Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseigne-
ment Supérieur (HCERES), lequel est renforcé par ce projet de loi au 
détriment du CNU. Elle appelle généralement l’ensemble des ensei-
gnants-chercheurs à suspendre leur participation à ces activités et à se 
mettre en retrait de toute participation à des jurys de concours admi-
nistratifs ou d’examens d’accès aux professions règlementées ; 

- envisage d’appeler à la démission générale des prochains jurys 
d’examens universitaires ; 

- réaffirme son attachement indéfectible à un service public de 
l’enseignement supérieur et de la recherche ; soutient les actions en fa-
veur du CNU et contre la LPR portées par des enseignants-chercheurs 
qui se mobilisent pour l’Université, ses valeurs et son indépendance ; 

- demande aux candidats à la présidence des Universités et aux élus des 
conseils centraux de se prononcer clairement sur l’article 3 bis. 

 

� Communiqué de la section 03 du CNU adopté le 4 janvier 2021 

Vu la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 21 décembre 2020, 
qui laisse inchangé l’article 5 de la loi de programmation de la recherche ; 

Vu les ambiguïtés rédactionnelles et les conséquences juridiques non 
maîtrisées du nouvel article L. 952-6 alinéa 1er du code de l’éducation qui 
dispense de qualification aux fonctions de professeur les maîtres de confé-
rences titulaires ; 

Vu les discussions engagées avec le cabinet de madame la ministre en 
vue de résoudre les difficultés posées par cette disposition ; 

La section 03 du Conseil National des Universités décide :  

- de reprendre ses travaux pour la session 2021 et de désigner à cet ef-
fet les rapporteurs pour chaque dossier de candidature ; 

- sans s’interdire de les suspendre de nouveau le 31 janvier 2021 si à 
cette date aucun engagement ferme n’est pris par madame la ministre : 
1) pour résoudre le problème posé par l’application directe de la loi 

aux procédures de recrutement en cours de professeur au titre de 
l’article 46, 1° du décret 84-431 ;  

2) pour concevoir une nouvelle procédure garantissant que l’ensemble 
des candidatures aux recrutements au titre de cette disposition soit 
subordonné à une procédure nationale obligatoire d’évaluation por-
tée par le CNU ; 

3) pour déterminer la suite à donner au travail de qualification aux 
fonctions de professeurs des maîtres de conférences titulaires ; 

- de maintenir leur appel aux enseignantes-chercheuses et enseignants-
chercheurs à ne pas siéger dans les instances d’évaluation et à refuser 
de participer aux comités de visite du HCERES.  



La section 03 appelle les présidents d’université en accord avec les 
doyens, les présidents de section et de département, les présidents des 
comités de sélection et les directeurs de laboratoire de droit et de science 
politique à exprimer leur soutien, en adaptant le calendrier des recrute-
ments des maîtres de conférences et des professeurs à celui des sessions 
de qualification du CNU. 
 

� Communiqué des présidents du groupe 1 du CNU 
 adopté le 9 janvier 2021 

Vendredi 8 janvier 18 heures 30 les présidents de section du CNU et les 
candidats à la qualification aux fonctions de professeurs ont concomitam-
ment reçu un message du ministère de l’enseignement supérieur les infor-
mant que la qualification par l'instance nationale n'est pas requise lorsque 
le candidat à un concours de professeur des universités est maître de confé-
rences titulaire.  

En conséquence, la procédure dans laquelle nos collègues s’étaient en-
gagés est annulée.  

La décision tire la conséquence du nouvel article L. 952-6 alinéa 1er du 
code de l’éducation modifié par l’article 5 de la loi n° 2020-1674 du 24 dé-
cembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 
2030. 

Les présidents du groupe 1 déplorent la forme employée par le mi-
nistère qu’il juge brutale. Les candidats se retrouvent en effet du jour au 
lendemain plongés dans une forme d'incompréhension et d’incertitude 
quant à l’avenir de leur projet d’accès au corps des professeur.  

Les présidents du groupe 1 alertent une nouvelle fois madame la mi-
nistre sur les conséquences non maîtrisées d’un concours de professeur des 
universités sans soumission des candidatures à l’expertise du Conseil Natio-
nal des Universités.  

Les présidents du groupe 1 exigent en conséquence la suspension de 
la publication des emplois de professeur au titre de l’article 46, 1° du décret 
84-431, tant que la question n’est pas résolue par l’adoption d’un décret éta-
blissant sous une forme ou une autre un examen de chaque dossier par le 
CNU, seule instance compétente pour garantir l’excellence des recrutements. 
 
 
Information 
 
La Bibliographie numérique d’histoire du droit en langue française 
change d’adresse ! 

Après plusieurs semaines de pause, nous vous invitons à vous connecter 
à la nouvelle adresse du site de la Bibliographie numérique d’histoire du 
droit en langue française : https://bibliographienumeriquedhistoiredudroit-
ifg.univ-lorraine.fr/s/droit/page/welcome  

Le site est désormais mis en œuvre via le logiciel « OMEKA S », un logi-
ciel libre de gestion de bibliothèque numérique, plus rapide et offrant une 
meilleure ergonomie, de nouvelles fonctionnalités de recherche et de con-
sultation des données. 

Histoire de la base de données 

Depuis 1961, l’Institut d’histoire du droit de l’Université Panthéon-Assas - 
Paris II éditait une Bibliographie annuelle d’Histoire du Droit en langue fran-
çaise, longtemps placée sous la direction des professeurs Marguerite Bou-
let-Sautel, Gérard Sautel et Jean-Louis Harouel. 

En 2010, le Centre lorrain d’histoire du droit (ex-EA 1142), à l’initiative 
du professeur Christian Dugas de la Boissonny, son directeur, décidait de 
développer une base de données pour poursuivre la diffusion de la biblio-
graphie en histoire du droit, largement soutenu par la cellule de dévelop-
pement du CRI (Centre de recherches informatique) de l’Université Nancy II 



et notamment par Bruno Menette, ingénieur d’étude, créateur et dévelop-
peur de la plate-forme « ENCYCLOPED » pour l’Université.  

Trois laboratoires se sont associés sur le projet : 
- le Centre d’histoire du droit de l’Université Panthéon-Assas - Paris II, 
- le Centre lorrain d’histoire du droit de l’Université de Nancy II, 
- le Centre d’études et de recherches d'histoire institutionnelle et régio-

nale de l’Université Montesquieu-Bordeaux IV. 

Une équipe de rédaction composée au fil des années et placée sous la di-
rection du professeur Christian Dugas de la Boissonny, reçoit les informations 
et est chargée de saisir régulièrement les notices dans la base de données.  

Aujourd’hui 

Poursuivie après la création de l’Institut François Gény, le laboratoire de 
droit privé, sciences criminelles et d’histoire du droit de l’Université de Lor-
raine en 2012, la base de données rassemble désormais presque 100 000 
notices disponibles. 

Fondée sur une logique collaborative et ouverte, la base a pour objet de 
rassembler des notices bibliographiques de présentation des ouvrages, ma-
nuels, thèses, articles etc., relevant de l’histoire du droit, publiés en langue 
française.  

L’objectif premier de la base est de présenter les travaux sur un sujet 
donné, qui permette aux chercheurs d’obtenir une synthèse ou l’approche 
vers des éléments nouveaux. D’autres sites d’actualité apportent les der-
nières publications, mais ils sont dans l’impossibilité de produire une vision 
diachronique d’un sujet, ce qui est l’ambition de la Bibliographie numérique 
d’histoire du droit en langue française. 

Un appel à informations et à bibliographies est lancé auprès de tous les 
historiens du droit, à l’Association des Historiens des Facultés de droit, à la 
Société d’Histoire du Droit, etc. Un correspondant dans chaque université 
et/ou laboratoire d’histoire du droit pourrait ainsi rassembler les bibliogra-
phies de ses collègues, dernières parutions de son équipe et également des 
travaux des sociétés savantes locales. La bibliographie d’histoire du droit 
utilisée par les candidats au concours de l’agrégation serait également une 
source considérable pour enrichir la base de données. Pour toute suggestion 
de notice, utiliser l’adresse suivante :  
https://bibliographienumeriquedhistoiredudroit-ifg2.univ-
lorraine.fr/s/droit/page/proposition-de-notice  

Mode d’emploi de la base 

Les notices peuvent être consultées de deux manières différentes : re-
cherche par thésaurus ou recherche avancée. La « recherche par thésau-
rus » est la plus simple et correspond à une recherche par mot clé précis : 
le thésaurus rassemble actuellement plus de 9000 entrées, classées par 
ordre alphabétique. « La recherche avancée » vous permet de consulter la 
base de données en recherchant selon une multitude de critères cumula-
tifs : en texte intégral (ex. : titre d’un article ou d’une thèse), par nom 
d’auteur, par type de document, par année de publication, par mot clé, par 
éditeur, par un numéro d’ISBN, d’ISNN, etc.  

Plusieurs cases de saisies vous proposent ainsi un menu déroulant en cli-
quant sur la flèche à la droite de la case. Vous pourrez aussi choisir les res-
trictions que vous souhaiterez pour afin votre recherche. 

Pour toute remarque, suggestion ou question, n’hésitez pas à écrire à : 
Christian Dugas de la Boissonny, professeur émérite d’histoire du droit de 
l’Université de Lorraine : c.dugas@orange.fr ; François Lormant, ingénieur 
de recherche, HDR en histoire du Droit à l’Institut François Gény de 
l’Université de Lorraine : francois.lormant@univ-lorraine.fr . 

Bonnes recherches ! 

 Christian Dugas de la Boissonny  François Lormant 

 
 



 
 

 
 

Association des Historiens des Facultés de Droit 
12, place du Panthéon, 75231 Paris Cedex 05 

 Membres du bureau 

Présidents d’honneur : Maurice QUÉNET, Jacques KRYNEN 
Président : Bernard D’ALTEROCHE 
Vice-présidentes : Karen FIORENTINO, Laetitia GUERLAIN 
Trésorier : Anthony MERGEY 
Secrétaire général : Xavier GODIN 

 Cotisations 

L’Association a adopté deux tarifs : 
- 25 € pour les Maîtres de conférences et Professeurs de 2e classe ; 
- 40 € pour les Professeurs de 1ère classe, de classe exceptionnelle  
 et émérites ou en retraite. 

Le paiement de la cotisation peut s’effectuer : 
- soit par chèque à l’ordre de l’Association, envoyé au trésorier, 
 à l’adresse suivante :  
 M. Anthony MERGEY, 71, avenue de Suffren, 75007 Paris ; 
- soit par virement sur le nouveau compte ouvert au Crédit Mutuel : 
 BIC : CMCIFR2A / IBAN : FR76 1027 8065 0000 0209 8380 195 
- soit encore par paiement en ligne sécurisé sur le site de l’Association : 
 https://assohfd.fr/adhesion-association/ 

 Il est possible d’obtenir, auprès du trésorier, un reçu fiscal  
  au titre « des dons à certains organismes d’intérêt général ». 
 
 


