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Jérôme FERRAND
CURSUS ACADÉMIQUE, GRATIFICATIONS ET AVANCEMENT
CURSUS
• 1993-1995 : DEA Histoire, droit, droits de l’homme, Mention Bien (UPMF-Grenoble II)
• 1992-1993 : Maîtrise de droit privé, mention droit des affaires (UPMF-Grenoble II)
• 1991-1992 : Licence de droit privé (UPMF-Grenoble II)
• 1989-1991 : DEUG (UPMF-Grenoble II)
DIPLOMES ET CONCOURS
• Habilitation à diriger des recherches en Histoire du droit, Grenoble II, octobre 2003.
• Maîtrise de conférences d’histoire du droit, septembre 2001.
• Qualification CNU, section 03, février 2000.
• Doctorat d’histoire du droit, 13 janvier 2000.
GRATIFICATIONS ET AVANCEMENT
• Délégation CNRS (sept.2017.-août 2018).
• Maîtrise de conférences Hors Classe, contingent national (CNU 2017).
er
• PEDR, contingent national (1 oct. 2016).

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES, ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES
RESPONSABILITES NATIONALES
• Membre titulaire élu du CNU, section 03, depuis octobre 2015.
• Membre titulaire élu du CNU, section 03 – juillet 2014-octobre 2015.
• Membre suppléant élu du CNU, section 03 – octobre 2011-juillet 2014.
RESPONSABILITES LOCALES
• Membre du Conseil d’orientation stratégique, Sciences Po Grenoble, depuis octobre 2018.
• Membre de la Commission scientifique, Sciences Po Grenoble, depuis mai 2017.
• Co-directeur du parcours de spécialité, M2 professionnel Théorie et pratique des droits de l’homme,
(2013-2016).
• Membre du conseil de la faculté de droit de Grenoble (mars 2004-mars 2008).
• Porteur de la spécialité Théorie et Pratique des droits de l’homme, Seconde année de Master
professionnel de la faculté de droit de Grenoble (septembre 2004-janvier 2008).
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
ANIMATION DE LA RECHERCHE
Direction de laboratoire, animation de contrats et de programmes de recherche
• Directeur du Centre d'Études et de Recherche sur la Diplomatie, l'Administration Publique et le
2
Politique (CERDAP – EA 7443), depuis février 2017.
• Co-directeur de l’Institut Rhône-Alpin de Sciences Criminelles (IRASC), depuis septembre 2010.
• Coordinateur, avec F. Gouriou et O. Razac, de l’enquête Éprouver le sens de la peine : les
probationnaires face à l'éclectisme pénal, Financement GIP Justice 2016-2019.
• Responsable et coordinateur de l’enquête Le justiciable et la justice correctionnelle, GrenobleLyon (2012-2018)
• Directeur adjoint de l’Institut de Sciences criminelles de Grenoble (janvier 2008-septembre 2010).
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Contribution à des programmes et ouvrages collectifs de recherche
• « Aliéné mental » et « indigène ». Histoire juridique d’une double discrimination de statut en
Afrique française (Fin XIXe siècle-1960), ANR pilotée par S. Falconieri.
• Dictionnaire critique de l'utopie aux temps des Lumières (dir. Baczko, Porret, Rosset), Georg
Editeur, Suisse, 2016.
• Projet CEDRE, Corpus des enseignants en droit en France (1804-1950), C. Fillon, J.-L. Halpérin
(dir.), Rédaction d’une trentaine de notices de professeurs grenoblois (2012-2015).
e
e
• P. Arabeyre, J.-L. Halperin, J. Krynen (dir.), Dictionnaire historique des juristes français (XII -XX
siècle), PUF, Quadrige, 2007, Notices de Jean-Guy Basset et Claude Expilly.
Coordination de revues
• Secrétaire de rédaction de L’IRASCible, Revue de l’Institut Rhône-Alpin de Sciences Criminelles.
7 numéros édités depuis septembre 2010.
Organisation de colloques, journées d’études, séminaires et conférences
• L’expérience pénale, séminaire prospectif, Grenoble, 7 novembre 2018.
• Séminaire de restitution de l’enquête criminologique Peine perdue. Justiciant.e.s et justici.é.es à
l’épreuve de l’audience correctionnelle », Grenoble, 6 novembre 2018.
• Co-organisation du colloque Peine et utopie, Nice, 7-8 décembre 2017.
• Co-organisation du colloque Le juge fera-t-il la justice de demain ?, Colloque GuilherandGranges, 12 mai 2017.
• Co-organisation de l’université d’été pluridisciplinaire L’inconscient colonial, Trentels, 22-23 août
2016.
• Co-organisation de la journée d’étude de Philosophie plébéienne, Grenoble, 22 janvier 2016.
• La circulation des idées pénales en Europe (1750-1850), Colloque de l’IRASC, Grenoble,
22 mars 2011.
• « L'erreur judiciaire, la presse et l'intellectuel. D’hier à aujourd’hui », Conférences de l’IRASC,
Grenoble, 18 novembre 2010.
• « Foucault militant », Conférences de l’ISCG, Grenoble, 2 février 2010.
• « Postérités romanesques de Foucault », Conférences de l’ISCG, Grenoble, 27 août 2010.
• « La réforme pénale en Europe (3/3) », Journée d’étude de l’ISCG, Grenoble, 8 avril 2010.
• Co-organisation du colloque Les représentations de l’Antiquité dans la pensée européenne
moderne et contemporaine, Grenoble, 5 mars 2010.
• « La réforme pénale en Europe (2/3) », Journée d’étude de l’ISCG, Grenoble, 11 février 2010.
• « La volonté de savoir ; Il faut défendre la société », Ateliers de lecture de l’ISCG, Grenoble,
17 décembre 2009.
• « La réforme pénale en Europe (1/3) », Journée d’étude de l’ISCG, Grenoble, 5 novembre 2009.
• « Surveiller et Punir », Ateliers de lecture de l’ISCG, Grenoble, 20 octobre 2009.
• « Réception de l’œuvre de Beccaria en France et à l’étranger », Conférences de l’ISCG,
Grenoble, 27 mars 2009.
• « Beccaria et ses inspirateurs : Genèse d’une œuvre et d’une pensée », Conférences de l’ISCG,
Grenoble, 7 novembre 2008.
• Juristes en Utopie, colloque Grenoble, 17 novembre 2008.
• Co-organisation du colloque « Le Code civil et les droits de l’homme », Grenoble, 3-5 Décembre
2003.
PUBLICATIONS
Parus
Direction d’ouvrage
• Avec U. Bellagamba et M. Ortolani, Représentations de la sanction dans les œuvres utopiques,
2019. http://epi-revel.univ-cotedazur.fr/publication/peine-et-utopie
• Avec M. COQUET, Peine perdue. Justiciant.e.s et justicié.e.s à l’épreuve de l’audience
correctionnelle, L’IRASCible, Revue de l’Institut Rhône-Alpin de Sciences Criminelles, n° 7,
Campus ouvert, l’Harmattan, octobre 2018, 504 p.
• Les prémices d’une science européenne du droit criminel. Perspectives franco-allemandes,
L’IRASCible, Revue de l’Institut Rhône-Alpin de Sciences Criminelles, n° 6, Campus ouvert,
l’Harmattan, novembre 2016, 341 p.
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• Savoirs pénaux, savoirs diffus : la circulation d'une pensée pénale réformatrice de l'Europe des
Lumières à la Restauration monarchique, L’IRASCible, Revue de l’Institut Rhône-Alpin de
Sciences Criminelles, n° 4, Librairie des humanités, l’Harmattan, novembre 2013, 312 p.
• Les éclaireurs du pénal, Librairie des humanités, L’IRASCible, Revue de l’Institut Rhône-Alpin de
Sciences Criminelles, n° 3, Librairie des humanités, l’Harmattan, novembre 2012, 328 p.
• Les foudres du pénal, L’IRASCible, Revue de l’Institut Rhône-Alpin de Sciences Criminelles, n° 2,
Librairie des humanités, l’Harmattan, janvier 2012, 264 p.
• Les Lumières du pénal, L’IRASCible, Revue de l’Institut Rhône-Alpin de Sciences Criminelles, n°
1, Librairie des humanités, l’Harmattan, avril 2011, 262 p.
• Avec J.-L. Chabot et M. Mathieu, Les représentations de l’Antiquité dans la pensée européenne
moderne et contemporaine, L’Harmattan, Librairie des humanités, 2011, 247 p.
• Juristes en Utopie, L’Harmattan, Librairie des humanités, 2009, 218 p.
• Avec J.-L. Chabot et Ph. Didier, Le Code civil et les droits de l’homme, L’Harmattan, Librairie des
humanités, 2005, 448 p.
Publication d’actes
• Fondations et naissances des droits de l’homme. L’Odyssée des droits de l’Homme I, (J. Ferrand,
H. Petit, Eds.) L’Harmattan, Librairie des humanités, 2003.
• Mises en œuvre des droits de l’homme. L’Odyssée des droits de l’Homme II, (J. Ferrand, H. Petit,
Eds.) L’Harmattan, Librairie des humanités, 2003.
• Enjeux et perspectives des droits de l’homme. L’Odyssée des droits de l’Homme III, (J. Ferrand,
H. Petit, Eds.) L’Harmattan, Librairie des humanités, 2003.
Articles de revues à comité de lecture
• « Pérégrinations sur le sens-tiers de la peine », dans D. Bernard et K. Ladd (dir.), Les sens de la
peine, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 2019, p. 163-191.
• « Brèves intempestives sur le sens de la peine saisi dans une perspective historique », dans Le
sens de la peine, L. Delia et C. Béal (dir.), Rue Descartes. Revue du collège international de
philosophie, n° 93, 2017/3, p. 8-27.
En consultation sur la plateforme Cairn : https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2017-3.htm et
sur le site web de Rue Descartes : http://www.ruedescartes.org/
• « La science du droit à l’épreuve du spiritualisme éclectique dans le premier XIXe siècle. Enquête
sur les soubassements de la culture juridique contemporaine », dans Juristes et sciences du droit
en société. Éléments pour une histoire intellectuelle de la raison juridique (XIXe-XXe), Clio et
Thémis, n° 9, décembre 2015.
• « La justice du peuple sous les fourches caudines du droit : le cas des tribunaux de famille (17901796) », dans J.-P. Allinne, C. Gauvard, J.-P. Jean (dir.), Le peuple en justice, Histoire de la justice
n°24, 2014, p. 153-166.
• « Quand la forme emporte le fond. De l’incidence des formes processuelles dans la genèse de la
théorie générale de l’infraction », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2013/3,
p. 505-516
• « Promulguer la loi sous la Révolution : éléments d'histoire critique », Clio et Thémis, n° 6, Les
sources matérielles de la loi sous la Révolution, 2013.
• « Haro sur une doctrine pénale méconnue du siècle des Lumières : l’utilitarisme vertueux de
Michel Joseph Antoine Servan », Revue Historique de Droit Français et Étranger, 89 (2), avr.-juin
2011, p. 183-214.
• « La généalogie de l'utilitarisme européen ou des préventions de Foucault à l'encontre des
formes libérales de l'utilitarisme contemporain », Revue d’études Benthamiennes, n° VIII, 2011,
Foucault et l’utilitarisme (http://etudes-benthamiennes.revues.org/292)
• « Aux confins du politique et du juridique. La Déclaration des droits de l’homme, le citoyen et les
corps constitués de la Révolution », Clio et Themis, Revue électronique d’histoire du droit, n° 3,
juillet 2010.
• « Entre volontarisme législatif et jurisprudence réactionnaire. Les vicissitudes de l'arbitrage dans
e
e
la France moderne (XVI -XVIII siècle) », The legal history review, Volume 77, Numbers 1-2, 2009,
p. 103-155.
• « La légitimation des infractions commises dans un but de résistance : l’exemple de la chambre
de révision de Grenoble (décembre 1944 – juin 1946), La justice de l’épuration à la fin de la
seconde guerre mondiale, AFHJ - Histoire de la justice n° 18, La documentation française, 2008,
p. 91-119.
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• « Sur les différends pendants par devant la cour de parlement... Approche herméneutique de
l'arbitrage moderne à partir des sources dauphinoises », Revue historique de droit français et
o
étranger, 2007, vol. 85, n 1, p. 23-58.
• « Entre ville et montagne : l'arbitrage familial dans le district de Grenoble pendant les premières
années de la Révolution (1790-1792) », Revue d’Histoire et du Patrimoine en Dauphiné (La Pierre
et l’écrit), N° 14, Presses Universitaires de Grenoble, 2003, p. 171-195. Cet article est publié
également dans la Victoria University of Wellington Law Review 16, (2004), 35(2) et la Revue
juridique polynésienne, n° 10, 2004, p. 447-476 et peut être téléchargé aux adresses suivantes :
http://www.victoria.ac.nz/law/research/publications/vuwlr/prev-issues/vol-35-2
http://www.upf.pf/IMG/pdf/10_Ferrand.pdf
• « Testament et stratégies successorales en terres dauphinoises à la veille des lois égalitaires de
l’an II », Revue d’Histoire et du Patrimoine en Dauphiné (La Pierre et l’écrit), N° 13, Presses
Universitaires de Grenoble, 2002, p. 163-193.
• « Les stratégies successorales dauphinoises à l'épreuve de la législation révolutionnaire ou
l’impossible régénération des mœurs par la loi », Revue Historique de Droit Français et Étranger,
79 (3), juill.-sept. 2001, p. 293-330.
Chapitres d’ouvrages collectifs et actes de colloques
• « Les frontières de l'imaginaire : le topos de la peine dans la littérature utopique au siècle des
Lumières », U. Bellagamba, J. Ferrand, M. Ortolani (dir.), Représentations de la sanction dans les
œuvres utopiques, 2019. http://epi-revel.univ-cotedazur.fr/publication/item/110#peine-et-utopie
• « De l’inadéquation chronique des catégories juridiques à la réalité justiciable », dans Peine
perdue. Justiciant.e.s et justicié.e.s à l’épreuve de l’audience correctionnelle, L’IRASCible, Revue
de l’Institut Rhône-Alpin de Sciences Criminelles, n° 7, Campus ouvert, l’Harmattan, octobre 2018,
p. 367-467.
• « En quête d’insatisfaction : observations ingénues sur les extravagances que l’on peut lire, ici ou
là, sous des plumes autorisées, au sujet de l’image et du fonctionnement de la justice en général,
et de la justice correctionnelle en particulier », dans Peine perdue. Justiciant.e.s et justicié.e.s à
l’épreuve de l’audience correctionnelle, L’IRASCible, Revue de l’Institut Rhône-Alpin de Sciences
Criminelles, n° 7, Campus ouvert, l’Harmattan, octobre 2018, p. 271-311.
• « De la dissuasion saisie en situation de comparution : du cortex universitaire au vortex
judiciaire », dans Peine perdue. Justiciant.e.s et justicié.e.s à l’épreuve de l’audience
correctionnelle, L’IRASCible, Revue de l’Institut Rhône-Alpin de Sciences Criminelles, n° 7,
Campus ouvert, l’Harmattan, octobre 2018, p. 201-219.
• « La nécessité, passager clandestin de l’abolitionnisme beccarien », dans Le bonheur du plus
grand nombre. Beccaria et les Lumières, dir. P. Audegean, C. Del Vento, P. Musitelli, X. Tabet,
ENS éditions, Lyon, 2017, p. 127-138.
• « C : Calédonie (nouvelle)/ colonialisme (néo) », dans Casus Belli en consultation sur https://iciet-ailleurs.org/revue-casus-belli/article/c-caledonie-nouvelle
• « Les postérités beccariennes dans la littérature juridique du premier XIXe siècle. De la
condamnation partisane à l’édification d’un mythe profane », dans L’IRASCible n° 6, Les prémices
d’une science européenne du droit criminel. Perspectives franco-allemandes, L’Harmattan, 2016,
p. 175-287.
• « Citoyen-sujet », dans Dictionnaire critique de l'utopie aux temps des Lumières (dir. Baczko,
Porret, Rosset), Georg Editeur, Suisse, 2016, p. 1247-1272.
• « Temps mort. Généalogie de la prison comme peine, de la naissance du purgatoire aux
errements du temps présent », dans Prison et droits : visages de la peine, L’IRASCible, Revue de
l’Institut Rhône-Alpin de Sciences Criminelles, n° 5, décembre 2015, p. 69-107.
• « Les lectures juridiques de Beccaria sous la Restauration : genèse d'une herméneutique
réactionnaire », dans M. Porret et E. Salvi (dir.), Cesare Beccaria : la controverse pénale XVIIIeXXIe s. (dir.), PUR, 2015, p. 219-231.
• « La guerre des sexes n’aura pas lieu ou des vertus de l’ironie. Sylvain Maréchal et le projet
d’une loi portant défense d’apprendre à lire aux femmes (1801) », dans C. Laurenson-Rosaz et
D. Deroussin (dir.), Mélanges en l'honneur du professeur Nicole Dockès, Paris, La mémoire du
droit, 2014, p. 277-312.
• « Citoyens-assesseurs : chronique d’une mort annoncée », dans J. Leblois-Happe,
C.F. Stuckenberg (Hg.), Was wird aus der Hauptverhandlung ? Quel avenir pour l’audience de
jugement ? 4. Deutsch-französische Strafrechtstagung / 4èmes Rencontres du droit pénal francoallemandes, Bonn University Press, 2014, p. 263-278.
• « Tout change parce que rien ne change. Introduire au droit du XIXe siècle à nos jours », Des
traités aux manuels de droit. Une histoire de la littérature juridique comme forme du discours
universitaire, Paris, LGDJ Lextenso, 2014, p. 111-131.
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• « Philosophie et science du droit dans l'œuvre de Gérando », Joseph-Marie de Gérando (17721842). Connaître et réformer la société, PUR, 2014, p. 167-181.
e
• « Le droit pénal dans les revues juridiques spécialisées du premier XIX siècle. Le cas de la
Thémis », dans l’IRASCible, Revue de l’Institut Rhône-Alpin de Sciences criminelles, n° 4,
novembre 2013, p. 163-215.
• « Rapport non officiel d'un sans-culotte à Madame le ministre de la justice, au sujet des mortsnés autopsiés récemment par la médecine légale », dans L’IRASCible, Revue de l’Institut RhôneAlpin de Sciences Criminelles, n° 4, novembre 2013, p. 227-268.
• « Saleilles et la rétention de sûreté : la voix de l'au-delà », dans Raymond Saleilles et au-delà,
Paris, Dalloz, 2013, p. 95-106.
• « Le conflit des rationalités pénales au siècle des Lumières. Jalons pour penser les politiques
criminelles contemporaines », Rationalité pénale et démocratie, PULaval, 2013, p. 155-200.
• « Vous avez-dit rétention de sûreté ? La victoire posthume de Saleilles et les préventions de la
doctrine pénale française à l'encontre du positivisme », L'IRASCible. Revue de l’Institut RhôneAlpin de Sciences criminelles, n° 3, Les éclaireurs du pénal, 2012, p. 193-233.
• « La justice aux sans-culottes ! Propos libres sur la loi du 10 août 2011 et ses glossateurs »,
L'IRASCible. Revue de l’Institut Rhône-Alpin de Sciences criminelles, n° 3, 2012, Les éclaireurs du
pénal, p. 281-325.
• « Saleilles et l’histoire des doctrines pénales », Les conquêtes universitaires, dir. J.-C. Gaven et
F. Audren, Toulouse, Presses de l’université Toulouse 1 Capitole, collection Histoire des Facultés
de droit de province, 2011, p. 403-440.
• « Quand le vitalisme mesmérien rejoint l’âme du monde des stoïciens… Réminiscences antiques
et je des impressions dans la pensée politique de Servan », Les représentations de l’Antiquité
dans la pensée européenne moderne et contemporaine (J.-L. Chabot, J. Ferrand, M. Mathieu
Eds), L’Harmattan, Librairie des humanités, 2011, p. 101-151.
• « La philosophie de la réforme criminelle dans l’œuvre de Michel Joseph Antoine Servan », dans
l’IRASCible, Revue de l’Institut Rhône-Alpin de Sciences criminelles, n° 1, 2011, p. 59-149.
• « Les États et Empires de la Lune et du Soleil de Cyrano de Bergerac. Utopie satirique ou satire
de l’utopie ? », Juristes en Utopie (J. Ferrand dir.), L’Harmattan, Librairie des humanités, 2009,
p. 139-165.
• « La famille assemblée en tribunal, instance de pacification conviviale ou authentique juridiction
arbitrale ? », La résolution des conflits. La résolution des conflits familiaux, Centre d’Histoire
Judiciaire, Lille, 2008, p. 131-142.
• « Contorsions logiques et poids des mots. L’interprétation de l’article 1382 du Code civil par les
e
professeurs et jurisconsultes grenoblois du premier XIX siècle », De l’école de droit à la faculté de
droit de Grenoble (1806-2006). Héritage historique et enjeux contemporains, Presses
Universitaires de Grenoble, 2007, p. 123-140.
• « Trois figures de la médiation judiciaire sous la Révolution française », Figures de la médiation
et lien social (J.-L. Chabot, S. Gal, C. Tournu Eds.), L’Harmattan, Librairie des humanités, 2006,
p. 109-140.
• « La déclaration de 1789 appliquée par les tribunaux de la Révolution : Plaidoyer pour une
histoire revisitée de l’effectivité des droits de l'homme », Mises en œuvre des droits de l’homme.
L’Odyssée des droits de l’Homme II, (J. Ferrand, H. Petit, Eds.) L’Harmattan, Librairie des
humanités, 2003, p. 49-79.
• « Regards Croisés sur les plaidoiries de Cochin (en collaboration avec le Pr. Francis Goyet) »,
L’éloquence judiciaire. Préceptes et pratiques (dir. A. Vibert), Litec, 2003, p. 76-104.
Préface et Ouverture (Ouvrage et numéro de Revue)
• Avec M. Coquet, « Ouverture », « Présentation générale de l’objet de la recherche », « Etudes
thématiques. Précautions analytiques », « Propos erratiques, pour sacrifier à l’usage de la
conclusion », dans Peine perdue. Justiciant.e.s et justicié.e.s à l’épreuve de l’audience
correctionnelle, L’IRASCible, Revue de l’Institut Rhône-Alpin de Sciences Criminelles, n°7,
Campus ouvert, l’Harmattan, octobre 2018, p. 11-15, 19-86, 121-128, 231-234.
• M. Regad, Attaquer le droit pénal par la philosophie. Le cas Joseph Rey, l’Harmattan, octobre
2016, p. 7-16.
• Avec X. Pin et D. Scalia, Les prémices d’une science européenne du droit criminel. Perspectives
franco-allemandes : Ouvertures, L’IRASCible, Revue de l’Institut Rhône-Alpin de Sciences
Criminelles, n°6, Campus ouvert, l’Harmattan, octobre 2016, p. 7-31.
• Avec X. Pin et D. Scalia, Savoirs pénaux, savoirs diffus : la circulation d'une pensée pénale
réformatrice de l'Europe des Lumières à la Restauration monarchique : Ouvertures, L’IRASCible
n°4, Librairie des humanités, l’Harmattan, nov. 2013, p. 9-35.
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• Avec X. Pin et D. Scalia, Les éclaireurs du pénal : Ouvertures, Librairie des humanités,
L’IRASCible, Revue de l’Institut Rhône-Alpin de Sciences Criminelles, n°3, Librairie des humanités,
l’Harmattan, novembre 2012, p. 9-21.
• Avec X. Pin et D. Scalia, Les foudres du pénal : Ouvertures, L’IRASCible, Revue de l’Institut
Rhône-Alpin de Sciences Criminelles, n°2, Librairie des humanités, l’Harmattan, janvier 2012, p. 712.
• Avec X. Pin et D. Scalia, Les Lumières du pénal, Ouvertures, L’IRASCible, Revue de l’Institut
Rhône-Alpin de Sciences Criminelles, n°1, Librairie des humanités, l’Harmattan, avril 2011, p. 9-12.
Recensions, Internet…
• « C : Calédonie (nouvelle)/ colonialisme (néo) », dans Casus Belli en consultation sur https://iciet-ailleurs.org/revue-casus-belli/article/c-caledonie-nouvelle
• « Décoloniser les esprits, une acculturation nécessaire au devenir postcolonial des autochtones
de France », publié sur Ici et Ailleurs, le 29 décembre 2017
https://ici-et-ailleurs.org/contributions/migrations-frontieres/article/decoloniser-les-esprits-une
• « Kanaky », publié sur Ici et Ailleurs, le 24 décembre 2017
https://ici-et-ailleurs.org/contributions/actualite/article/kanaky
• F. J. Brami, Dupin aîné (1783-1865) procureur général près la Cour de cassation et jurisconsulte,
Paris, Dalloz, 2013, dans Les cahiers Jean Moulin, n° 3/2017, Texte consultable sur le site des
Cahiers Jean Moulin, https://revues.univ-lyon3.fr/cjm/index.php?id=398
• Penser la peine à l’âge des Lumières (L. Delia, G. Radica dir.), Revue Lumières, n° 20, 2012,
paru dans Droit et société, 86/2014-1, p. 793-796, consultable sur le site internet Droit et Société
http://ds.hypotheses.org/262 et sur Cairn.
Texte également paru dans Diritto e questioni pubbliche. Rivista de filosofia del diritto e cultura
giuridica, n° 13/2013, p. 781-789 consultable sur le site dirittoequestionipubbliche.org
http://www.dirittoequestionipubbliche.org/page/2013_n13/rece_01-Ferrand.pdf.
A paraître
• Lire Beccaria. I. Mythographies, 2019.
• « Le matérialisme en procès devant le Parlement de Flandres (16 juillet 1784) ou comment
distiller une philosophie clandestine dans un journal provincial sous privilège royal », article soumis
à expertise en vue de sa publication.
PARTICIPATION A DES COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES
Colloques internationaux
• « Les frontières de l'imaginaire : le topos de la peine dans la littérature utopique au siècle des
lumières », Colloque Nice, Peine et utopie. Représentations de la sanction dans les œuvres
utopiques, 7-8 décembre 2017.
• « Pérégrinations sur le sens-tiers de la peine », Colloque Bruxelles, Les sens de la peine, 16-17
novembre 2017.
• « Le sens de la peine à l’épreuve de l’histoire et de l’anthropologie », Journée d’étude Collège
international de philosophie, Paris, 25 novembre 2016.
• Beccaria, « père du droit pénal moderne » ou « dernier des mohicans matérialistes » ?,
Rotterdam, 31 juillet 2015.
• « La culture juridique classique à l’épreuve du matérialisme philosophique : Beccaria et les
juristes, du Traité des délits et des peines à la Révolution française », Les cultures de Beccaria,
Paris, 4-6 décembre 2014.
• « Citoyens-assesseurs : chronique d'une mort annoncée », Quel avenir pour l'audience de
jugement - Was wird aus der hauptverhandlung ?, 4èmes journées du droit pénal franco-allemand
Deutsch-französiche strafrechtstagung, Bonn, 22-23 mars 2013.
• « Lectures passionnées de Beccaria par les juristes de langue française au XIXe s. », dans
Cesare Beccaria : réception et héritage. Du temps des Lumières à aujourd'hui, Genève, 21-23
février 2013.
• La justice aujourd'hui en crise ? Le sens des mutations actuelles, 2èmes rencontres
philosophiques d'Uriage, 15 octobre 2011.
• « Quand la forme emporte le fond. De l’incidence des formes processuelles dans la genèse de la
théorie générale de l’infraction », Doctrine et pratiques pénales en Europe, Journées
internationales d’histoire du droit, Montpellier 26-29 mai 2011.
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• « Le conflit des rationalités pénales au siècle des Lumières. Jalons pour penser les politiques
criminelles contemporaines », Rationalité pénale et démocratie, Montréal, 28-29 avril 2011.
e
• « Le droit pénal dans les revues juridiques spécialisées du premier XIX siècle. Le cas de la
Thémis », La circulation des idées pénales en Europe (1750-1850), Colloque de l’Institut RhôneAlpin de Sciences criminelles, Grenoble, 22 mars 2011.
• « La généalogie de l'utilitarisme européen ou des préventions de Foucault à l'encontre des
formes libérales de l'utilitarisme contemporain », Journée d’études Foucault est-il utilitariste ?,
Institut Michel Villey, Paris, 21 janvier 2011.
• « Quand le vitalisme mesmérien rejoint l’âme du monde des stoïciens : les réminiscences
antiques dans la pensée politique de l’avocat général Michel Joseph Antoine Servan », Les
représentations de l’Antiquité dans la pensée européenne moderne et contemporaine, Grenoble, 5
mars 2010.
• « L’effectivité des droits de l'homme sous la Révolution française », colloque 2001, L’Odyssée
des droits de l’homme, colloque Grenoble, 22-24 octobre 2001.
Colloques nationaux et journées d’études
• « Le juge fera-t-il la justice de demain ? Perspectives historiques », Colloque Valence, 12 mai
2017.
« Eprouver le droit par une philosophie plébéienne », Journée d’études de Philosophie plébéienne,
Grenoble, 22 janvier 2016.
• « Tout change parce que rien ne change. Introduire au droit du XIXe siècle à nos jours », Des
traités aux manuels de droit. Une histoire de la littérature juridique comme forme du discours
universitaire, Paris, 28-29 mars 2013.
• « Ecrire l'histoire de la peine de mort : quelle méthode, pour quels enjeux ? », dans La peine de
mort en questions : approches nouvelles et regards croisés, Bordeaux, 20-21 mars 2013.
• « Commenter la loi du 10 août 2011 relative aux citoyens assesseurs : ou comment faire taire le
jury populaire », Colloque AFHJ, Le peuple en justice, Grenoble, 23 novembre 2012.
• « Philosophie et science du droit dans l'oeuvre de Gérando », Observer, normaliser et réformer la
e
société du premier XIX siècle. Joseph-Marie de Gérando (1772-1842) au carrefour des savoirs,
er
Lille, 31 mai-1 juin 2012.
• « Les postérités de Saleilles dans la pensée criminologique française. Essai de généalogie
intempestive », Saleilles et au-delà, Paris, 29-30 mars 2012.
• « Promulguer, rendre la loi exécutoire », Les sources matérielles de la loi sous la Révolution,
Paris, Archives nationales, 15 novembre 2011.
• « Les déambulations d'une science juridique naissante dans le premier XIXe siècle : le droit entre
histoire, philosophie et morale », Histoire du droit, politique et idéologie. Enquête sur les
fondements idéologiques d’une discipline juridique, École de droit Science-Po Paris, 5 octobre
2011.
• « Saleilles et l’histoire des doctrines pénales », Deuxième rencontre d'histoire des facultés de
e
e
droit de province (XIX -XX siècles), Grenoble 22-23-24 septembre 2010.
• « La guerre des sexes n'aura pas lieu ou des vertus de l'ironie. Sylvain Maréchal et le projet
d’une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes (1801) », Journées lyonnaises d’histoire
du droit, Lyon 14-15 octobre 2010.
• « La philosophie de la réforme criminelle dans l’œuvre de Servan », Conférences de l’ISCG,
Grenoble, 27 mars 2009.
• « Contorsions logiques et poids des mots. L’interprétation de l’article 1382 du Code civil par les
e
professeurs et jurisconsultes grenoblois du premier XIX siècle », colloque De l’école de droit à la
faculté de droit de Grenoble (1806-2006), Grenoble, 6-7 avril 2006.
• « Les figures de la médiation judiciaire sous la Révolution », colloque du CDPIE, Grenoble, 18-19
mai 2004.
• « La légitimation des infractions commises dans un but de résistance : l’exemple de la chambre
de révision de Grenoble (décembre 1944 – juin 1946) », colloque L’épuration judiciaire à la fin de la
seconde guerre mondiale, Journées régionales organisées par l’Association Française pour
l’Histoire de la Justice, Grenoble, 6-7 décembre 2002.
• « Regards Croisés sur les plaidoiries de Cochin », (en collaboration avec le Pr. Francis Goyet),
colloque Passé, présent et avenir de l’éloquence judiciaire, Grenoble, 15-16 novembre 2002.
Séminaires, conférences, tables rondes, ateliers
• Avec M. Coquet, « Peine perdue. Justiciant.e.s et justici.é.es à l’épreuve de l’audience
correctionnelle », Grenoble, 6 novembre 2018.
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• Avec Mitsuki Ishii, « Le portrait d’un criminaliste au XVIIIe siècle : P.-F. Muyart de Vouglans »,
Paris, séminaire Theoris, 3 mai 2018.
•
« Beccaria, "père du droit pénal moderne". Constitution et fonction d'un mythe
historiographique », Paris Nanterre, 21 mars 2018.
• « Place de la Justice dans la recherche clinique en pédiatrie médico-légale : difficultés et
ressources », 1ère Journée de la Société Française de Pédiatrie Médico-Légale, Grenoble,
Grenoble, 16 mars 2018.
• « Lire Beccaria aujourd'hui : l'approche philosophique comme enjeu historiographique »,
er
Séminaire Théoris, CTAD, Paris, 1 février 2018.
• « Inconscient colonial et pratique judiciaire en Nouvelle-Calédonie », Université d’été sur
l’Inconcient colonial, Trentels, 22-23 août 2016.
• « Prison et droits. Visages de la peine », Table ronde organisée par le Collège international de
philosophie et l’Université de Lyon III, Lyon 17 décembre 2015.
• « Le plébéien est-il à gauche ? », Flagey, 14 mars 2015.
• « Dans l’angle mort de la prison : le travail comme peine », Le printemps des prisons, Grenoble,
mars 2015.
• « Lire Beccaria. Herméneutique et idéologie », Lyon, 12 mai 2014.
• « Temps mort : généalogie de la prison comme peine, de la naissance du purgatoire aux
errements du temps présent », Collège international de philosophie, Lyon, 28 avril 2014.
• « Les vicissitudes de l’abolition de la peine de mort », Chambéry, 30 septembre 2011.
• « De l’incidence des formes du procès pénal dans la genèse de la théorie de l’infraction en droit
er
français », Deutsch-französischer diskurs – rechtswissenschaften, Sarrebruck, 1 juin 2011.
• « Proudhon », Cycle de conférences « Grands auteurs », Ecole Doctorale Sciences juridiques de
la faculté de droit de Grenoble, juin 2010.
• « Le maître et le disciple à l’école de Foucault », Dialogue avec Albane Geslin, Journée d’étude
Foucault dans les itinéraires de recherche, IEP de Grenoble (PACTE), 11 mai 2010.
• « Saleilles », Cycle de conférences « Grands auteurs » Ecole Doctorale Sciences juridiques de la
faculté de droit de Grenoble, juin 2009.
ENCADREMENT DE THÈSES
• Danielle BEZERRA DE MORAIS, (Re)penser l’émancipation des femmes. Analyse historique d’un
modèle éducationnel français dans la construction d’une culture républicaine au Brésil (18801934), en cotutelle avec Maria das Graças DE SOUZA, Faculté de Philosophie, Lettres et Sciences
Humaines de l’Université de São Paulo (Brésil), 50 % de co-encadrement, depuis 2014.
• Mathilde REGAD, La pensée juridique de Joseph Rey, en co-direction avec Anne-Sophie
Chambost, Université Jean Monnet Saint-Etienne, 50 % de co-encadrement depuis 2015.
• Sonia LE PELTIER, Des usages du mot démocratie en Révolution, depuis 2017.

PARTICIPATION À DES COMITÉS DE SÉLECTION, JURYS DE THÈSE, COMMISSIONS DE SPÉCIALISTES
MEMBRE DE COMITES DE SELECTION COLLEGE B
• Membre du comité de sélection, Histoire du droit et des institutions, Nanterre (2019)
• Membre du comité de sélection, Histoire du droit et des institutions, Saint-Etienne (2018)
• Membre du comité de sélection, Histoire du droit et des institutions, Lyon (2016)
• Membre du comité de sélection, Histoire du droit et des institutions, Lyon (2013)
• Membre du comité de sélection, Histoire du droit et des institutions, Grenoble (2012)
• Membre du comité de sélection, Histoire du droit et des institutions, Lyon (2012)
• Membre du comité de sélection, Histoire du droit et des institutions, Aix-Marseille (2010)
,

MEMBRE DE COMMISSION DE SPECIALISTES
• Membre titulaire de la Commission de spécialistes d’histoire du droit et de science politique de
Clermont-Ferrand (2005 –2009)
• Membre suppléant de la commission de spécialistes d’histoire du droit de Grenoble (2004– 2009).
MEMBRE DE JURYS DE THESE
• Virginie CECCHETTI (Rapporteur) La criminalité italienne devant la cour d'assises des AlpesMaritimes de l'annexion à la veille de la seconde guerre mondiale (1860-1939), Nice,
6 décembre 2006.
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

ENSEIGNEMENTS DISPENSES ACTUELLEMENT
COURS MAGISTRAUX LICENCE
• Histoire des sources du droit, L3, depuis 2016.
• Histoire des idées politiques depuis 1789, L3, depuis 2013.
• Philosophie et théorie du droit, depuis L3, depuis 2011.
ENSEIGNEMENTS MASTER 2
• Fondements philosophiques des droits de l’homme, M 2 Histoire, théorie et pratique des droits de
l’homme, depuis 2016.
• Histoire de la peine et de la pensée pénale, M 2 Droit pénal et sciences criminelles, depuis 2016.
ENSEIGNEMENTS DISPENSES ANTERIEUREMENT
COURS MAGISTRAUX LICENCE
• Histoire du droit pénal, L2 (2011-2017)
• Introduction générale au droit, L1 (2001-2011)
• Institutions juridictionnelles, L1 (2001-2005)
• Histoire des institutions privées, L1 (2001-2004)
• Histoire des institutions publiques, L1 (2001-2004)
• Histoire des institutions avant 1789, L1 (2004-2007 ; 2011-2012)
COURS MAGISTRAUX M ASTER 1
• Histoire de la pensée juridique (2007-2013)
• Histoire du droit privé (2007-2011)
ENSEIGNEMENTS MASTER 2
• Diversité culturelle et droits de l’homme, M2 Histoire, théorie et pratique des droits de l’homme
(2016-2017)
• Fondements philosophiques des droits de l’homme, M2 R Histoire, droit, droits de l’homme (20072016)
• Histoire du droit pénal, M2 R et Pro Droit pénal et sciences criminelles (2007-2016)
• Sociologie et anthropologie du droit, M2 R et Pro Administration et droit de l’action publique
(2014-2016)
• Fondements politiques des droits de l’homme, M2 R Histoire, droit, droits de l’homme (2007-2016)
• Modernité et droits de l’homme, M 2 Pro Théorie et pratique des droits de l’homme (2007-2016)
• Histoire du procès pénal et de la garantie des droits, M2 R Histoire, droit, droits de l’homme
(2007-2010)
• Histoire du droit privé, M2 R Histoire, droit, droits de l’homme (2004-2007)
• Fondements du droit privé, M2 R Histoire, droit, droits de l’homme (2003-2004)
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