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TITRES UNIVERSITAIRES
2010 : Agrégation externe d’Histoire du droit et des institutions.
2003 : Doctorat en Droit en Cotutelle franco-italienne. Thèse sur « L’influence des Lumières
françaises sur les juristes et publicistes lombards au XVIII e siècle », soutenue le 6 octobre 2003 à la
Faculté de Droit d’Aix-en-Provence, mention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité
(Prix Jean Bodin de la Faculté de droit d’Aix-en-Provence, Prix de la ville d’Aix-en-Provence, Prix
Peiresc de la meilleure thèse en cotutelle).
Jury : M. Michel Ganzin, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille III, Directeur de recherche ; M.
Ettore A. Albertoni, Professeur à l’Università degli Studi dell’Insubria Como-Varese, Directeur de
recherche ; M. Jean-Louis Harouel, Professeur à L’Université de Paris II (Président du Jury) ; M. le
Doyen Gian-Savino Pene-Vidari, Professeur à l’Università degli Studi di Torino ; M. Christian
Bruschi, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille III ; M. Francesco Di Donato, Professeur à
l’Università degli Studi del Sannio di Benevento.
1997 : D.E.A. d’Histoire des Institutions et des Idées Politiques à la Faculté de Droit d’Aix enProvence, mention Assez bien.
Diplôme Européen d’Histoire des Idées et des Doctrines Politiques à la Faculté de Droit
de Rome-La Sapienza.
1996 : B.T.S. Viticulture-Œnologie au C.F.P.P.A. de Beaune, mention Assez Bien.
1994 : Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, mention Assez bien.
Maîtrise en droit, mention droit public à la Faculté de Droit de Nice.
1992 : Licence d’Administration Publique à la Faculté de Droit de Nice, mention Bien.
1991 : D.E.U.G. en Droit à la Faculté de Droit de Nice.
1989 : Baccalauréat série A1, Lycée Carnot, Cannes, mention Bien.

ACTIVITES PEDAGOGIQUES
*Depuis le 1e septembre 2012 : Professeur à l’Université de Toulon
*2010-2012 : Professeur à l’Université François Rabelais de Tours.
*2004-2010 : Maître de Conférences à l’Université François Rabelais de Tours.
*mars-mai 2014 : Professeur invité à l’Università degli Studi del Piemonte orientale (Alessandria)
Depuis Septembre 2014 : *Cours magistraux :
« Introduction historique et anthropologique au droit et aux institutions » en
L1 droit (24 h)
« Histoire du droit et des institutions » en L1 droit (24h)
Depuis septembre 2012 : *Cours magistraux :
« Histoire des institutions après 1789 » en L2 droit (24 h)
« Histoire de la construction européenne » en L2 droit (24h)
« Histoire du droit administratif » en L3 droit (30h)
* Séminaire :
« Histoire comparée des libertés » en M2 Droits fondamentaux et Migrations
et droits des étrangers (12h) (séminaire consacré à l’histoire et à la pratique
des libertés de religion et d’expression)
2012-2014 :

* Séminaire :
*Culture juridique générale en M2 Histoire du droit et conservation du
patrimoine à l’Université de Nice Sophia-Antipolis (30h) (Séminaire
consacré selon les années à l’anthropologie juridique appliquée à la famille,
aux contrats ou aux relations entre droit et religion, avec Ugo Bellagamba,
Maître de Conférences à l’Université de Nice)

décembre 2010 :

* Conférence : « Le libéralisme et la crise : de la négation du politique à la
politique de la négation », 2 h dans le cadre du M1 droit des risques à
l’invitation de l’Université de Haute-Alsace.

2009 :

* Cours magistral : « Histoire des idées politiques avant 1789 » en L3 droit
(15 h)

Février 2009 :

* Intervention en tant qu’Enseignant invité à la Faculté de droit de Pécs
(Hongrie) sur le thème « Le Code civil et la famille » (4 h)

2008-2011 :

* Cours magistral : « Histoire et théorie des crises politiques (18e-20e
siècles) », en L2 et L3 Droit, Economie, Lettres (20 h)

2008-2014 :

* Séminaire : « Droit, justice et histoire » dans le cadre du Master 2 Droit et
justice de la Faculté de droit de Tours (6 h)

* Séminaire : « Méthodologie de la recherche en Histoire du droit privé et
public » dans le cadre du Master 2 Conseil et contentieux de la Faculté de
droit de Tours (4h)
* Séminaire : « Préparation au grand oral » dans le cadre du Master 2
Conseil et contentieux de la Faculté de droit de Tours (6h)
Avril 2008 :

* Intervention de 2 h dans le cadre du Corso di alta formazione in diritto
romano (Master 2) de l’Université de Rome-La Sapienza, sur le thème
« Relativisme et universalisme dans la conception française de l’Etat en
relation avec certaines analyses du droit public romain.

2006-2012 :

* Séminaire : « Droit et histoire » dans le cadre du Certificat d’Etudes
Judiciaires de Tours (5 h)

2005-2012 :

* Cours magistral : « Histoire des institutions après 1789 » en L2 droit (24
h)

2005-2011 :

* Cours magistral : « Faits politiques sociaux et culturels contemporains
(citoyenneté, laïcité, bioéthique, terrorisme) » dans le cadre de L’Institut de
Préparation à l’Administration Générale de la Faculté de droit de Tours (20 h)

2005-2009 :

* « Préparation à la note de synthèse » dans le cadre de l’Institut d’Etudes
Judiciaires de Tours (15 h)

2005-2007 :

* Travaux dirigés : « Histoire du droit et des institutions » en L1 droit

2004-2012 :

* Cours magistraux :
« Histoire de la famille et des régimes matrimoniaux » en Master 1 « Droit
privé » (30 h)
« Histoire des institutions de l’Antiquité » en L 3 droit (30 h)
« Histoire des contrats » en L 3 droit (30 h)

2004-2005 :

* Cours magistral : « Histoire européenne » en Master 1 « Juristes
européens » (36 h)

2001-2002 : A.T.E.R. chargé de travaux dirigés en Histoire des Institutions Publiques et
Introduction Historique au Droit à l’Université d’Aix-Marseille III.
1999-2000 : A.T.E.R. chargé de travaux dirigés en Histoire des Institutions Publiques et
Introduction Historique au Droit à l’Université d’Aix-Marseille III.
1998-1999 : Chargé de travaux dirigés en Histoire des Institutions Publiques et Introduction
Historique au Droit à la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence.
1997-1998 : Chargé de travaux dirigés en Histoire des Institutions Publiques et Introduction
Historique au Droit à la Faculté de Droit d’Aix-en-Provence.

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES, SCIENTIFIQUES
ET SYNDICALES
*Elu au Conseil d’Administration de la Faculté de droit de Tours (2004-2012).
*Assesseur du Doyen de la Faculté de droit de Tours chargé de la recherche (2009-2012).
* Directeur de l’Ecole doctorale SHS de l’Université de Tours (2011-2012).
*Elu de la Commission scientifique disciplinaire paritaire (Sections 01/03) de l’Université François
Rabelais de Tours (2008-2012).
*Membre du Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur l’Action Publique (LERAP-EA 2108) de
l’Université de Tours et membre élu du conseil de laboratoire (2004-2012).
*Membre du Centre de Droit et de Politique Comparés Jean-Claude Escarras (UMR CNRS 7318
DICE) depuis 2012.
*Membre associé du Centre d’Etudes et de Recherches d’Histoire des Institutions et des Idées
Politiques (CERHIIP-EA 2186) de la Faculté de droit d’Aix-en-Provence depuis 2004.

*Membre du Conseil de perfectionnement de la Fédération de recherche sur les responsabilités de la
Faculté de droit de Tours (depuis septembre 2012).
*Membre de différents Comités de sélection (Tours, Aix-Marseille, Poitiers).
*Membre du comité de lecture de la revue Diritto@storia – Rivista internazionale di Scienze
Giuridiche e Tradizione Romana.
*Membre du comité de lecture de la revue Journal of Interdisciplinary History of Ideas.
*Membre du comité de lecture de la revue European Journal of the History of Economic Thought.

*Secrétaire général du syndicat SupAutonome-FO Droit-Economie-Gestion-Science politique
depuis novembre 2009. Membre du Comité Directeur de la Fédération Nationale des Syndicats
Autonomes de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
*Membre titulaire du Comité de suivi du cursus Master de la Direction générale pour
l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle en tant que représentant syndical
SupAutonome-FO.
*Membre suppléant du Comité Technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de
statut Universitaire (CTU) en tant que représentant syndical SupAutonome-FO.
*Membre du bureau départemental FNEC FP-FO du Var.
*Membre du Conseil d’Administration de l’IUT de Toulon en tant que représentant de l’Union
Départementale Force Ouvrière du Var.

PUBLICATIONS ET TRAVAUX DE RECHERCHE
Histoire du droit et des idées politiques en France et en Italie
- 2012 : Codirection d’ouvrage collectif : I progetti costituzionali di Francisco de Miranda (17981808), A cura di P. Mariani Biagini, L. Parenti, L. Reverso, Firenze, ITTIG-CNR, 2012, 81 p.
- 2011 : Direction d’ouvrage collectif : Constitutions, Républiques, Mémoires : 1849 entre Rome
et la France (Actes du colloque international de Tours 25-26 mai 2009), Sous la direction de
Laurent Reverso, Paris, L’Harmattan, Méditerranées, 2011, 407 p.
-2008 : Direction d’ouvrage collectif : La République romaine de 1849 et la France, Textes réunis
par Laurent Reverso, Préface de Pierangelo Catalano, Paris, L’Harmattan, Collection Méditerranées,
2008, 206 p.
- 2004 : Ouvrage : Les Lumières chez les juristes et publicistes lombards au XVIIIe siècle :
influence française et spécificité, Aix-en-Provence, PUAM, Collection d’Histoire des Idées et des
Institutions Politiques-XXVI, 2004, 635 pages.
- 2003 : Thèse : Les Lumières chez les juristes et publicistes lombards au XVIII e siècle : influence
française et spécificité, 712-XCIX pages.
-2015 : Intervention : « La protection constitutionnelle du droit de propriété dans les
constitutions italiennes de 1848-1849 », Table ronde Université de Corse - Corte, La protection
constitutionnelle du droit de propriété en France, en Italie et en Tunisie, 30 janvier 2015, à paraître,
Revue Française de Droit Constitutionnel.
-2014 : Intervention : « Pellegrino Rossi et les réformes constitutionnelles pontificales en
1848 », Communication au colloque, Les précurseurs italiens du droit constitutionnel : Filangieri,
Compagnoni, Rossi, Toulon, 7-8 novembre 2014, à paraître dans les actes du colloque.
- 2014 : Article : « Karl Marx et la République romaine de 1849 », Il pensiero politico, 2014 n°2,
pp.244-261. (Communication au colloque Celebrazione della Repubblica Romana e del Battaglione
Universitario, Università di Roma-La Sapienza, 30 avril 2014).
- 2011 : Article : « Tocqueville, le droit romain et la décentralisation : l’héritage négatif de
1849 », Constitutions, Républiques, Mémoires : 1849 entre Rome et la France (Actes du colloque
international de Tours 25-26 mai 2009), Sous la direction de Laurent Reverso, Paris, L’Harmattan,
Méditerranées, 2011, pp.151-173.
- 2009 : Article : « Tocqueville et la République romaine de 1849 : les apories du libéralisme »,
Communication au colloque de l’Université de Rome la Sapienza, CLVII Anniversario della
Repubblica romana del 1849 (2 mai 2006), Revue Française d’Histoire des Idées Politiques (Le
Risorgimento et la France), n°30-2009, pp.299-325.
- 2008 : Article : « La révolution romaine de 1848-1849 dans la presse catholique française »,
dans La République romaine de 1849 et la France, Laurent Reverso (dir.), Paris, L’Harmattan,
Collection Méditerranées, 2008, pp.149-202.

- 2008 : Article : « Les réformes du commerce et des corporations en Lombardie au XVIII e
siècle : idées des Lumières et objectifs absolutistes », Actes des Journées Internationales de la
Société d’Histoire du Droit - Dijon 2007, Le droit, les affaires et l’argent (Célébration du
bicentenaire du Code de commerce), MSHDB, 2008-65, pp.317-340.
- 2006 : Article : « Les idées des Lumières françaises chez un juriste lombard, entre critique et
réception partielle : Alberto De Simoni », dans Les grands juristes, Actes des journées
internationales de la Société d’Histoire du Droit (Aix-en-Provence 22-25 mai 2003, Aix-enProvence, PUAM, 2006, pp.137-166.
Histoire des idées politiques
- 2013 : Ouvrage collectif : Ugo Bellagamba, Karine Deharbe, Marc Ortolani, Laurent Reverso,
Histoire des idées politiques, Levallois-Perret, Studyrama, Collection « Panorama du droit », 2010,
2e édition 2013, 373 p.
-2015 : Article: « Les implications politiques des déclarations de grossesse au XVIII e siècle »,
Colloque de l’AFHIP, Dijon, 21-22 mai 2015, Pensée politique et famille, à paraître dans les actes
du colloque.
-2013 : Article : « La lutte contre la « gravitation liberticide » face à la « division du travail ».
Quelques enjeux du rousseauisme sous la Révolution française à travers la pensée politique de
Jacques-Nicolas Billaud-Varenne », Rousseau, le droit et l’histoire des institutions, Alfred
Dufour-François Quastana-Victor Monnier (Ed.), Schulthess, Genève-Zürich-Bâle, 2013, pp.277300.
- 2012 : Article : « Modèle constitutionnel anglais et problématique de la représentation chez
Joseph de Maistre », L’influence politique et juridique de l’Angleterre en Europe, Actes du
colloque international de l’AFHIP, Aix-en-Provence, PUAM, 2012, pp.237-265.
- 2009 : Article : « Les libertés locales dans les Considérations sur le gouvernement de Pologne
de Jean-Jacques Rousseau », Actes de la Journée d’Etudes de Tours, Mars 2008, Actualités des
enjeux de la décentralisation en France et en Pologne, regards croisés, Varsovie, Université
François Rabelais-Université de Varsovie, 2009, pp.117-140.
- 2007 : Article : « La souveraineté du peuple romain dans la République de Jean Bodin » dans
Les représentations du droit romain en Europe aux Temps Modernes, Actes de la Table ronde (Aixen-Provence 13 octobre 2006), Aix-en-Provence, PUAM, Collection d’Histoire des institutions et
des idées politiques, 2007, pp.83-99.
- 2001 : Article : « Sources historiques et illustrations de la conception jacobine de la
responsabilité politique », dans Juger les politiques. Nouvelles réflexions sur la responsabilité des
dirigeants publics, Sous la direction de Jean-Jacques Sueur, Journée d’études du 10 décembre 1999Université de Toulon, Paris, L’Harmattan, 2001, pp.27-81.

Histoire du droit privé
- 2016 : Article : « Les déclarations de grossesse en Touraine au XVIII e siècle (1749-1790) », A
paraître.
- 2015 : Article : « Droit naturel et pensée politique : l’obligation alimentaire au XVIIIe siècle »,
Communication au Colloque international de l’AFHIP (15-16 mai 2009), Le législateur, le juge et
le droit naturel, A paraître dans les Mélanges Xavier Martin.
- 2013 : Article : « L’exigence d’une codification du droit matrimonial à la fin de l’Ancien
Régime : le Code matrimonial de Pierre Le Ridant », Communication au colloque de la Société
d’Histoire du Droit-Codifications et compilations, Salzburg, 26 mai 2012, A paraître.
- 2005 : Article : « Un contentieux de l’eau en Provence au XIXe siècle : genèse et
interprétation de l’article 645 du Code civil », dans Droit civil et droits, Actes du colloque de
l’Ecole doctorale sciences juridiques et politiques de l’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III,
mai 2004, Aix-en-Provence, PUAM, 2005, pp.15-56.
- 2004 : Article: « Un secret de la pérennité du Code civil : l’ambiguïté des interprétations dans
les débats préparatoires », dans Revue de la recherche juridique-Droit prospectif N° spécial 20045, Cahiers de méthodologie juridique N°19 Méthodes du Code civil : pérennité et évolutivité, les
secrets d’un bicentenaire, pp.2793-2805.
Histoire de la pensée pénale
-2015 : Article : « Le terroriste est-il une personne ? Droit romain, droit naturel, droit positif,
droit pénal de l’ennemi », Séminaire Université de Haute-Alsace, Mulhouse 30 mars 2015, Lutter
contre le terrorisme aujourd’hui, Revue en ligne Risques Etudes Observations (Riseo), 2015-2.
-2015 : Article : « Notes sur le droit pénal de l’ennemi, la négation des droits fondamentaux et
le droit naturel », Mélanges Jean-Louis Harouel, Paris, Editions Panthéon-Assas, 2015, pp.9971008.
-2014 : Communication : « La culture juridique anti-romaniste de Beccaria », Colloque
international, Les cultures de Beccaria, Paris, 4-6 décembre 2014, 250e anniversaire de Dei delitti e
delle pene, à paraître.
- 2013 : Intervention : « La notion d’Homo Sacer est-elle à l’origine du droit pénal de
l’ennemi ? », Communication au colloque de Chambéry 12-13 décembre 2013, Droit pénal et
politique de l’ennemi, Jean-François Dreuille, Jérôme Ferrand, Xavier Pin (dir.), JurisprudenceRevue critique, 2015, pp.287-296.
- 2012 : Article : « La doctrine de la prévention chez Beccaria », l’Irascible. Revue de l’Institut
Rhône-Alpin de Sciences Criminelles, n°3-2012 (Les éclaireurs du pénal), pp.135-189.
- 2008 : Article : « La fonction subversive du pessimisme contractuel chez Cesare Beccaria »,
L’idée contractuelle dans l’histoire de la pensée politique, Actes du Colloque international de
l’AFHIP (6-7 septembre 2007), Aix-en-Provence, PUAM, Collection d’Histoire des idées
politiques, 2008, pp.297-313.

Pensée politique et juridique romaine
-2015 : Article : « Un avocat en temps de Guerre civile : Cicéron », Les avocats en temps de
guerre. Représentation d’une profession face à la crise, Colloque de Nice 11-12 décembre 2014, à
paraître.
- 2015 : Article : « Les objets sacrés gages de l’imperium romain (pignora imperii Romani) »,
Communication au colloque de Lyon 12-13 décembre 2013, Mémoire(s) des origines et stratégies
de légitimation du pouvoir, David Deroussin et Christian Lauranson-Rosaz (dir.).
-2014 : Article : « La justice aux mains du peuple dans les premiers siècles de Rome : conflit
des idéologies populaire et patricienne et garantie de la liberté des citoyens », Communication
au Colloque international de l’AFHIP, Justice et Etat (Aix-en-Provence, 12-13 septembre 2013),
Aix-en-Provence, PUAM, 2014, pp.23-44.
- 2013 : Article : « Cicéron était-il réformateur ? », Communication au Colloque international de
l’AFHIP (Tours, 10-11 mai 2012), La dynamique du changement institutionnel et politique : la
réforme, Collection d’Histoire des Idées Politiques-XXII, Aix-en-Provence, PUAM, 2013, pp.9-26.
-2012 : Article : « « Autoprojection » romaniste ou origine commune indo-européenne ? A
propos d’un texte bien connu de Tacite sur le mariage germanique », Roma e America. Diritto
romano comune, 33/2012, pp.43-56.
- 2007 : Article : « Romulus et Numa : deux modèles juridico-religieux de la tradition romaine
dans la première décade de Tite-Live et chez Georges Dumézil », Communication au colloque
international Da Roma alla Terza Roma, XXV Seminario internazionale di studi storici, Rome, 2123 avril 2005, publié dans Les représentations du droit romain en Europe aux Temps Modernes,
Actes de la Table ronde (Aix-en-Provence 13 octobre 2006), Aix-en-Provence, PUAM, Collection
d’Histoire des institutions et des idées politiques, 2007, pp.253-308.
- 2003 : Article : « La pensée juridique romaine face aux Droits de l’Homme : l’exemple de
Cicéron », dans Fondations et naissances des Droits de l’homme, Jérôme Ferrand-Hugues Petit
(Eds.), Actes du Colloque international de Grenoble (Octobre 2001), L’Odyssée des droits de
l’homme, Tome 1, Paris, L’Harmattan, La Librairie des Humanités, 2003, pp.13-47.
Liberté religieuse-laïcité-rapports entre droit et religion
-2015 : Article : « A quoi bon enseigner l’Histoire des Idées Politiques dans les Facultés de
Droit ? Un essai de réponse à travers l’analyse d’un arrêt de la Cour Européenne des Droits
de l’Homme (Mouvement Raëlien c. Suisse, 13 juillet 2012) », A paraître dans les Mélanges
Michel Ganzin.
-2015 : Communication : « La question de l’Homo Sacer et de l’irresponsabilité souveraine »,
Colloque Paris XI-Faculté Jean Monnet, Sacré et responsabilité, 21-22 novembre 2014, à paraître.
-2014 : Article : « La morale source de la religion laïque sous la III e République : le cas de
Ferdinand Buisson », Communication au Colloque de Toulon, Morale et laïcité, 22 février 2014,
Liberté politique, 63/2014, pp.37-60.
-2013 : Article : « Les rapports entre liberté religieuse et laïcité en France », Communication au
colloque international Religions et Etat. Regards croisés : Arabie Saoudite, Azerbaïdjan, France,
Russie, Nice, 10-11 octobre 2013. A paraître.

- 2012 : Article : « Notes sur la liberté religieuse en Europe à travers la jurisprudence de la
Cour Européenne des Droits de l’Homme », Union européenne – Mercosul. Deux intégrations
régionales dans l’espace mondial, Abdelkhaleq Berramdane et Isabelle Hannequart (dir.), Paris,
Mare & Martin, 2013, pp.513-549.
- 2012 : Article : « La laïcité et la mauvaise foi des juges », Conférence de l’IEJ de l’Université
François Rabelais de Tours, 16 février 2012. A paraître. Visible sur http://droit.univtours.fr/actualites/la-laicite-et-la-mauvaise-foi-des-juges-270936.kjsp?RH=1180358455127
Divers
-2014 : Article : « Panorama et perspectives de la recherche doctorale en histoire du droit »,
L’Histoire du droit en France. Nouvelles tendances, nouveaux territoires, Jacques Krynen et
Bernard d’Alteroche (dir.), Paris, Classiques Garnier, 2014, pp.559-569.
- 2009 : Article : « Un éminent professeur de la Faculté de droit d’Aix au XVIII e siècle : JeanJoseph Julien (1704-1789) », Six siècles de droit à Aix 1409-2009, Mémorial de la Faculté de droit
et de science politique d’Aix-Marseille à l’occasion du sixième centenaire de sa fondation, PUAM,
Aix-en-Provence, 2009, pp.147-150.
- 2007 : Notices : « Jean de Bomy », « Jacques Morgues » et « Jean-Joseph Julien »,
Dictionnaire historique des juristes français sous la direction de Patrick Arabeyre, Jean-Louis
Halpérin et Jacques Krynen, Paris, PUF, Quadrige, 2007, pp.102, 580 et 434-435.
Conférences n’ayant pas donné lieu à publication
- 2012 : Article : « Vérité juridique et vérité historique : le cas des lois mémorielles »,
Communication au séminaire de l’Ecole doctorale Sciences de l’Homme et de la Société de
l’Université François Rabelais de Tours, Vérité et droit, 10-11 mars 2008. A paraître.
- 2013 : Intervention : « Cittadinanza e Rivoluzione francese », communication du 18 décembre
2012 au VI Seminario di studi Tradizione repubblicana romana – Giuramento della plebe al Monte
Sacro.
-2011 : Intervention : Présentation de l’ouvrage Constitutions, Républiques, Mémoires : 1849
entre Rome et la France (Actes du colloque international de Tours 25-26 mai 2009), Sous la
direction de Laurent Reverso, Paris, L’Harmattan, Méditerranées, 2011, 407 p., dans le cadre du
colloque de Rome, Celebrazione della Repubblica Romana del 1849 et del Battaglione
Universitario.
-2010 : Intervention : « I Francesi e la Repubblica romana del 1849 : da Quinet, Lamartine e
Tocqueville ai costituzionalisti del XX° secolo », Colloque de Rome, 30 avril 2010, Celebrazione
della Repubblica Romana del 1849 et del Battaglione Universitario.

Comptes-rendus
Xavier Martin, Naissance du sous-homme au cœur des Lumières. Les races, les femmes, le peuple,
Bouère, Dominique Martin Morin, 2014, 434 p. dans Revue d’Histoire du Droit Français et
Etranger, 92-2014/4, pp.637-645.
Marco Urbano Sperandio, Nomen Christianum. La persecuzione come guerra al nome cristiano,
Torino, G. Giappichelli Editore, 2009, 126 p., et Diocleziano e i cristiani. Diritto religione politica
dell’era dei martiri, Napoli, Jovene Editore, 2013,162 p. dans Revue d’Histoire du Droit Français
et Etranger, 92-2014/3, p.453-461.
Robert Turcan, Ouranopolis. La vocation universaliste de Rome, Rome-Paris, CNR-Publisud, 2011
dans Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, 35-2012, pp.183-191.

