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Thèmes de recherche  

• Droit constitutionnel et histoire constitutionnelle 

• Théorie de la représentation politique 

• Citoyenneté et élection 

• Droit public et fait religieux 

  

Principales publications  

• Ouvrage individuel : 

La naissance de l’autorité de la représentation nationale en droit constitutionnel français (1789-1794), 

Paris, Dalloz, coll. « Nouvelle Bibliothèque de Thèses », vol. 207, 2021. 

• Ouvrage collectif : 

Travaux dirigés de droit constitutionnel, en collaboration avec Ph. Blachèr (dir.) et A. Manouguian, 

Paris, LexisNexis, coll. « Objectif Droit TD », 3e éd., 2021. 

• Articles 

« 1971, une révolution de palais ? », RFDC, 2022/2, n° 130, p. 283-308. 

« Citoyenneté et nationalité sous la Révolution française : histoire d’un imbroglio 

conceptuel », Jus Politicum. Revue de droit politique, n° 27, janvier 2022, p. 255-296 

(juspoliticum.com). 

« Loi confortant le respect des principes de la République : nouvelles réflexions sur 

l’applicabilité des principes de neutralité et de laïcité aux élus locaux », JCP A, 2021/49, p. 2347-

2367. 

« De la sécularisation des biens du Clergé à la nationalisation de l’Église. Retour sur le débat 

de 1789 », RHDFE, 2021/3, p. 311-361. 

« L’élection des conseillers de la métropole de Lyon : crash-test d’un prototype », AJDA, 

2020/1, p. 40-49. 
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« La parlementarisation de l’Union à l’aune de l’élection des eurodéputés au suffrage universel 

direct : approche constitutionnelle », Annuaire de droit de l’Union européenne. 2018, Paris, Éd. 

Panthéon-Assas, 2020, p. 151-171. 

« Les fondements mythiques du droit constitutionnel français. Autour du mythe de la volonté 

générale », Actes du IXe Congrès français de droit constitutionnel, Lyon, 2014, publié sur le 

site de l’Association française de droit constitutionnel (www.droitconstitutionnel.org). 

 

Enseignements  

• Droit constitutionnel (L1). 

• Questions politiques contemporaines (L1). 

• Droit des religions et des libertés fondamentales (DU). 
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