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THÈMES DE RECHERCHE
- Histoire du droit et de la pensée politique, juridique et économique (XVIIIeXXe siècles).
- Théorie et histoire de la circulation des idées à travers le temps et l’espace.
- Rhétorique, discours et traduction juridique.
FORMATION
2020 (janv.)

Agrégation des facultés de droit, Histoire du droit, jury présidé par
Jean-Louis HALPÉRIN.

2016 (nov.)

Doctorat en droit, mention Très honorable avec les félicitations du jury
à l’unanimité, obtenu le 21 novembre 2016 à l’Université de Rennes 1.
La physiocratie dans l’Europe des Lumières. Circulation et réception d’un modèle de
réforme de l’ordre juridique et social, sous la direction d’Anthony MERGEY,
professeur à l’Université Paris II Panthéon-Assas.
❖ Prix Franz Stephan de la Société autrichienne pour l’étude du dixhuitième siècle.
❖ Prix Montesquieu de l’Association française des historiens des
idées politiques.

2012 (juin)

Master 2 Histoire du droit, mention Très bien (major de promotion) –
Mémoire de recherche portant sur La pensée politique et constitutionnelle de
Nicolas Bergasse. De la période prérévolutionnaire à la chute de la royauté (17881792), sous la direction d’Anthony MERGEY, professeur à l’Université de
Rennes 1.

2011 (juin)

Master 1 Droit privé général, mention Assez bien, Université de
Rennes 1.

2010 (juin)

Licence en droit, mention Assez bien, Université de Rennes 1.
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2007 (juil.)

Baccalauréat Économique et Social, mention Assez bien, Lycée
l’Institution (Saint-Malo).
FONCTIONS ACADÉMIQUES ET ENSEIGNEMENTS

I. EN FRANCE
Depuis 2020

Professeur d’histoire du droit, Université de Nantes. Membre du
Laboratoire Droit et Changement Social (DCS – UMR CNRS 6297).
-

Depuis 2020

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Collège de management de
La Sorbonne.
-

Depuis 2020

Introduction historique au droit (CM, L1).
Histoire des institutions de l’Antiquité (CM, L2).
Histoire des idées politiques (CM, L3).
Introduction à la rhétorique (Collège de droit, L3).
Histoire des idées et de la vie politique (CM, M2 Carrières publiques).

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Université de
Rennes 1.
-

2012-2015

Histoire de la rhétorique et des grands procès (CM, M1).

Maître de conférences en histoire du droit, Université Jean Moulin
Lyon 3. Membre du Centre Lyonnais d’Histoire du Droit et de la Pensée
Politique (CLHDPP – EA 669).
-

2016-2017

Séminaire d’histoire du droit (CM, L1).

Université Jean Moulin Lyon 3, Master Droit privé à distance.
-

2017-2020

Histoire politique et constitutionnelle (CM, L1).
Histoire des idées politiques (CM, L3).
Histoire des libertés publiques (CM, L3).
Théorie générale du droit (CM, M1).
Théorie et histoire du droit public (CM, M2 Droit public
approfondi).
Histoire de la décentralisation (CM, M2 Droit des collectivités
territoriales).
Séminaire de méthodologie (CM, M2 Histoire du droit)
Histoire de la justice et pensée politique (CM, M2 Histoire du droit).

Histoire du droit de la famille (CM, L1).
Histoire des sources du droit (TD, L1).
Droit constitutionnel (TD, L1).

Doctorant contractuel avec mission d’enseignement, Université de
Rennes 1.
-

Histoire des sources du droit (TD, L1).
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-

Conférences de culture juridique (Pôle d’excellence de la Faculté de
droit et de science politique, L1, L2 et L3).
Séminaire de culture générale (M2 Histoire du droit et M2
Préparation ENM).

II. À L’ÉTRANGER
Depuis 2019

Université Ain Shams et Université Jean Moulin Lyon 3, Master 2 Droit
public des secteurs stratégiques et des affaires délocalisé au Caire (Égypte).
-

2015 (juin)

Histoire du droit public économique (CM, M2).

Chercheur invité de l’Académie des sciences de Russie (Centre
d’étude du XVIIIe siècle de l’Institut d’histoire universelle) et Boursier du
Centre d’études franco-russe de Moscou.
-

Thème du programme de recherche : « La réception de la
physiocratie en Russie au XVIIIe siècle : étude paléographique des
archives inédites ».
RESPONSABILITÉS COLLECTIVES

I. RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES
Depuis 2020

Directeur du Master Histoire du droit et des institutions de l’Université de
Nantes.

Depuis 2021

Élu au Conseil de gestion de la Faculté de droit et des sciences politiques
de l’Université de Nantes.

II. RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES
Depuis 2018

Membre du conseil scientifique des Cahiers Jean Moulin.

Depuis 2018

Membre du conseil d’administration de l’association Méditerranées.
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

I. PUBLICATIONS
• Ouvrages
- [4] Les Lumières au chevet de la Pologne. Transcription et analyse des manuscrits originaux de
Lemercier de la Rivière, Mably et Rousseau avec les observations de Wielhorski, Bohusz et Mniszech,
présentation et transcription par Thérence CARVALHO et Bernard HERENCIA, Genève,
Slatkine, 2021, à paraître.
- [3] La physiocratie dans l’Europe des Lumières. Circulation et réception d’un modèle de réforme de
l’ordre juridique et social, préface d’Anthony MERGEY, Paris, Mare & Martin, 2020, 808 p.
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- [2] Guillaume-François LE TROSNE, Les lois naturelles de l’ordre social, présentation et
transcription par Thérence CARVALHO, Genève, Slatkine, 2019, 511 p. Ce volume est
consacré à la réédition scientifique de trois textes majeurs de Le Trosne : De l’ordre social,
De l’intérêt social, par rapport à la valeur, à la circulation, à l’industrie et au commerce intérieur et
extérieur, et les Vues sur la justice criminelle.
- [1] Les traductions du discours juridique. Perspectives historiques, sous la direction de Hugo
BEUVANT, Thérence CARVALHO et Mathilde LEMÉE, préface de Francesco
DI DONATO, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018, 204 p.
Comptes rendus : Revue trimestrielle de droit civil, 2018, n° 4, p. 1010-1011 (par Laetitia Guerlain) ;
International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique, 2019, vol. 32, n° 1,
p. 225-228 (par Ksenia Gałuskina) ; Rechtsgeschichte - Legal History, 2019, n° 27, p. 310-312 (par Manuela
Bragagnolo).

• Articles et contributions
- [18] « To Save a Republic in Peril : The View of the Physiocrats on the Sovereignty of
Poland », in Rousseau and Poland : Federalism, Political Economy, and Representative Democracy,
sous la direction de Graham CLURE and Richard BUTTERWICK-PAWLIKOWSKI, Leyde,
Brill, 2021, à paraître.
- [17] « Abolir la contrainte par corps : le combat du jurisconsulte Du Pont de
Nemours », in Le Siècle de Du Pont de Nemours. Histoire, droit et politique des Lumières à la
Restauration, sous la direction d’Anthony MERGEY et Arnault SKORNICKI, Oxford,
Oxford University Studies in the Enlightenment, 2021, à paraître.
- [16] « L’Antiquité dans la pensée des physiocrates », in Domination et Antiquité. Aspects
sociaux et économiques, sous la direction de Jacques BOUINEAU, Paris, L’Harmattan,
collection « Méditerranées », 2021, p. 113-140.
- [15] « La correspondance littéraire et politique de Du Pont de Nemours : vecteur de
diffusion du modèle physiocratique en Europe », in Entente culturelle. L’Europe des
correspondances littéraires, Ferney-Voltaire, Centre international d’étude du XVIIIe siècle,
2021, p. 165-184.
- [14] « L’économiste, conseiller du prince. Réflexions sur les origines de l’ascension
d’une ‘science nouvelle’ au cœur du pouvoir », in Éducation des citoyens, éducation des
gouvernants. Actes du XXVIIe colloque international de l’AFHIP, Aix-en-Provence, PUAM,
2021, p. 157-169.
- [13] « De l’esprit des droits de l’homme. Entretien entre Dan Edelstein et Thérence
Carvalho », Cahiers Jean Moulin, 2020, n° 6, en ligne.
- [12] « The Role of Physiocracy in the Birth of Human Rights », Opera Historica. Journal
of Early Modern History, 2020, n° 1, p. 61-71.
- [11] « ‘Autant en emporte le Sud ?’ La reconstruction constitutionnelle des États-Unis
au sortir de la guerre de Sécession », Cahiers poitevins d’histoire du droit, 2020, n° 11, p. 5371.
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- [10] « La justice fiscale des physiocrates », in La justice fiscale (Xe-XXIe siècle), sous la
direction d’Emmanuel DE CROUY-CHANEL, Cédric GLINEUR et Céline HUSSONROCHCONGAR, Paris, Bruylant, 2020, p. 101-117.
- [9] « Les physiocrates : précurseurs de l’écologie politique ? », Commentaire, 2020,
vol. 43, n° 169, p. 115-120.
- [8] « Guillaume-François Le Trosne : réformer l’administration à l’aune de la
physiocratie », in Les grandes figures de la décentralisation, sous la direction de Nicolas KADA
et Vincent AUBELLE, préface de Gérard LARCHER et postface de Jean-Pierre
CHEVÈNEMENT, Boulogne-Billancourt, Berger-Levrault, 2019, p. 529-537.
- [7] « Frédéric Le Play : la « science sociale » au service d’une décentralisation
conservatrice », in Les grandes figures de la décentralisation, sous la direction de Nicolas
KADA et Vincent AUBELLE, préface de Gérard LARCHER et postface de Jean-Pierre
CHEVÈNEMENT, Boulogne-Billancourt, Berger-Levrault, 2019, p. 517-525.
- [6] « Le marquis d’Argenson : comment favoriser la démocratie au sein de la
monarchie ? », in Les grandes figures de la décentralisation, sous la direction de Nicolas KADA
et Vincent AUBELLE, préface de Gérard LARCHER et postface de Jean-Pierre
CHEVÈNEMENT, Boulogne-Billancourt, Berger-Levrault, 2019, p. 31-38.
- [5] « La physiocratie sur les planches : combat d’idées et conquête des esprits dans le
théâtre européen du XVIIIe siècle », in L’État en scènes. Théâtres, opéras, salles de spectacles
du XVIe au XIXe siècle. Aspects historiques, politiques et juridiques, sous la direction de Robert
CARVAIS et Cédric GLINEUR, Amiens, CEPRISCA, 2018, p. 347-358.
- [4] « ‘L’ami des hommes et le prince pasteur’. Le rôle du marquis de Mirabeau dans la
diffusion et l’application des théories physiocratiques en Toscane », Annales historiques
de la Révolution française, 2018, n° 394, p. 3-24.
- [3] « Joseph II et la physiocratie. Enquête sur un malentendu historique », Annuaire de
la Société autrichienne pour l’étude du dix-huitième siècle (Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft
zur Erforschung des 18. Jahrhunderts), 2018, n° 33, p. 89-107.
- [2] « Les traductions du discours juridique à la lumière de l’histoire du droit », en
collaboration avec Hugo BEUVANT et Mathilde LEMÉE, in Les traductions du discours
juridique. Perspectives historiques, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018, p. 13-28.
- [1] « Nicolas Bergasse et la souveraineté de la raison universelle », Journal of
Interdisciplinary History of Ideas, 2013, vol. 2, n° 1, p. 1-23.
• Comptes rendus
- [3] « Gérard Klotz, Philippe Minard et Arnaud Orain (dir.), Les voies de la richesse ? La
physiocratie en question (1760-1850) », Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 2018, n° 53,
p. 345-348.
- [2] « Paul Pierre Lemercier de la Rivière, L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques.
Œuvre doctrinale (1767) », Recherches sur Diderot et sur l’Encyclopédie, 2018, n° 53, p. 342-345.
- [1] « Simon-Nicolas-Henri Linguet, Théorie des lois civiles, ou principes fondamentaux de la
société », Revue trimestrielle de droit civil, 2015, n° 1, p. 242-245.
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II. COMMUNICATIONS ET CONFÉRENCES
- [22] « Cormenin et la rhétorique parlementaire », Colloque « Avec Cormenin.
Pérégrinations », organisé par l’Université de Poitiers, Poitiers, 19-20 mai 2022.
- [21] « Conférence autour du livre La physiocratie dans l’Europe des Lumières. Circulation et
réception d’un modèle de réforme de l’ordre juridique et social », organisé par l’Université de
Toulouse, Toulouse, 21 janvier 2022.
- [20] « Comment un magistrat de province devient physiocrate ? Retour sur le parcours
intellectuel de Guillaume-François Le Trosne », Colloque international « GuillaumeFrançois Le Trosne », organisé par l’Académie d’Orléans, Orléans, 16-17 novembre
2021.
- [19] Participation au séminaire « Approche critique des perspectives du jeune
chercheur », organisé à l’Université de Nantes, Nantes, 29 juin 2021.
- [18] « Le rôle de la physiocratie dans la naissance des droits de l’homme », Conférence
prononcée dans le cadre du séminaire critique du laboratoire Droit et Changement
Social (DCS) de l’Université de Nantes, Nantes, 4 février 2021.
- [17] « Le modèle antique dans la pensée des physiocrates », Conférence prononcée dans
le cadre du cycle de conférences « Domination économique et Antiquité » du Centre
d’études internationales sur la romanité (CEIR) de La Rochelle Université, La Rochelle,
28 janvier 2021.
- [16] « Comment conseiller le prince ? La réponse des physiocrates », XXVIIe colloque
international de l’AFHIP « Éducation des citoyens, éducation des gouvernants », Aixen-Provence, 19-20 septembre 2019.
- [15] « La justice fiscale des physiocrates », Colloque international « Regards croisés sur
la justice fiscale (Xe-XXIe siècle). Égalité ou statuts particuliers ? », organisé par
l’Université de Picardie Jules Verne, Amiens, 4-5 avril 2019.
- [14] « La parole du prince dans l’Europe des Lumières », Colloque international « La
parole du Chef », organisé à l’occasion de la fondation du Centre africain d’histoire du
droit, des institutions et des idées politiques (CAHDIIP), Bouaké (Côte d’Ivoire),
3 décembre 2018.
- [13] « Regards croisés autour du livre Les traductions du discours juridique. Perspectives
historiques, publié sous la direction de Hugo BEUVANT, Thérence CARVALHO et
Mathilde LEMÉE », Rencontre organisée par l’Université Paris II Panthéon-Assas et
l’École supérieure d’interprètes et de traducteurs de l’Université Sorbonne Nouvelle,
Paris, 16 novembre 2018.
- [12] « L’évocation de la dimension européenne de la physiocratie à travers la
correspondance de Mirabeau à Sacconay », Journée d’études sur la correspondance de
Mirabeau à Sacconay, organisée par l’Université de Lausanne (UNIL), Lausanne
(Suisse), 27 octobre 2018.
- [11] « La physiocratie à la cour de Vienne », Conférence prononcée dans le cadre du
séminaire interne de l’unité Histoire et Populations (UR11) de l’Institut national des
études démographiques (INED), Paris, 18 septembre 2018.
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- [10] « ‘Autant en emporte le Sud’ : La reconstruction constitutionnelle des États-Unis
au sortir de la guerre de Sécession », Colloque international « Après la guerre », organisé
par l’Université de Poitiers, Poitiers, 7 septembre 2018.
- [9] « Sauver une République en péril : le regard des physiocrates sur la souveraineté de
la Pologne », Colloque international « Rousseau, la Pologne et l’Europe », organisé par
la Chaire de civilisation européenne du Collège d’Europe, Varsovie (Pologne), 1-3
février 2018.
- [8] « Abolir la contrainte par corps : le combat du jurisconsulte Du Pont de Nemours »,
Colloque international « Le siècle de Du Pont de Nemours (1739-1817). Politique, droit
et histoire », organisé par l’Université Paris II Panthéon-Assas, Paris, 14-15 décembre
2017.
- [7] « Physiocracy in the Habsburg Monarchy », Conférence prononcée lors de la
cérémonie de remise du prix Franz Stephan de la Société autrichienne pour l’étude du
dix-huitième siècle, Vienne (Autriche), 1er décembre 2017.
- [6] « La physiocratie sur les planches : combat d’idées et conquête des esprits dans le
théâtre européen du XVIIIe siècle », Colloque international « L’État en scènes.
Théâtres, opéras, salles de spectacles du XVIe au XIXe siècle. Aspects historiques,
politiques et juridiques », organisé par l’Université de Picardie Jules Verne, Amiens, 1416 juin 2017.
- [5] « Le rôle du marquis de Mirabeau dans la diffusion et l’application des théories
physiocratiques en Toscane », Colloque international « Les Mirabeau : culture
cosmopolite, économie politique et société au XVIIIe siècle », organisé par l’Université
Paris 8, l’Université de Chicago, la BnF et l’INED, Campus de l’Université de Chicago
à Paris, 9-11 avril 2015.
- [4] « The physiocratic reforms of commercial law and tax law in Baden under the reign
of Charles Frederick during the second half of the eighteenth century », XXIst Annual
Forum of Young Legal Historians, 6th Berg Institute International Conference,
Tel Aviv (Israël), 1-3 mars 2015.
- [3] « La correspondance littéraire et politique de Du Pont de Nemours : vecteur de
diffusion du modèle physiocratique en Europe », Colloque international « L’Entente
culturelle. L’Europe des correspondances littéraires », Liège (Belgique), 6-7 octobre
2014.
- [2] « La circulation et la réception du modèle politique et juridique de la physiocratie
dans l’Europe des Lumières », Atelier doctoral des Journées internationales de la
Société d’Histoire du Droit, Ljubljana (Slovénie), 5-8 juin 2014.
- [1] « Le recours au modèle physiocratique dans le margraviat de Bade (1769-1802) »,
Conférence prononcée dans le cadre du séminaire de Master 2 du Pr. Sylvain SOLEIL,
Université de Rennes 1, 2 avril 2014.
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III. ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
- Groupe de recherche « Penser et administrer le territoire sans l’État », en collaboration
avec Chrystelle GAZEAU et Philippe DELAIGUE, Université Jean Moulin Lyon 3, 20202021.
- Colloque international « Les traductions du discours juridique. Perspectives
historiques », en collaboration avec Hugo BEUVANT et Mathilde LEMÉE, Université de
Rennes 1, 12 mars 2015.
IV. ENCADREMENT DE LA RECHERCHE
• Direction de thèses
- Loïc HILLION, La participation des populations aux affaires publiques (XVIIIe-XIXe siècles), en
codirection avec Philippe DELAIGUE, Université Jean Moulin Lyon 3, inscription en
2020.
- Marie JANIN, La circulation et la réception du saint-simonisme dans l’Europe du XIXe siècle, en
codirection avec Philippe DELAIGUE, Université Jean Moulin Lyon 3, inscription en
2020.
• Participation à des jurys de thèse
- David CUOQ, Le droit face à la menace anarchiste. Des mesures extraordinaires de sauvegarde de
la République (1871 à 1918), direction : Philippe DELAIGUE, président du jury : LouisAugustin BARRIÈRE, Université Jean Moulin Lyon 3, 1er juillet 2021.
- Jean-Baptiste MASMEJAN, L’assistance par le travail à l’aune du traitement de l’indigence au
XVIIIe siècle. Idées et institutions. L’exemple lyonnais, direction : Philippe DELAIGUE et
Sébastien LE GAL, président du jury : Christian BRUSCHI, Université Jean Moulin
Lyon 3, 11 janvier 2021.
- Nazlie AINOUDDINE SIDI, L’évolution de la contrainte par corps du XVIe au XXe siècle,
direction : Didier VEILLON, président du jury : Didier VEILLON, Université de Poitiers,
18 novembre 2020.
- Alain-Hugues BAH, La légitimation des rebellions armées en Afrique noire francophone : des
indépendances à aujourd’hui, direction : Séraphin NENE BI BOTI, président du jury : Sylvain
SOLEIL, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire), 4 décembre 2018.
- Ladji YÉO, La fraude sur l’état civil en Côte d’Ivoire, direction : Séraphin NENE BI BOTI,
président du jury : Éric GASPARINI, Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte
d’Ivoire), 5 décembre 2018.
• Direction de mémoires
- Auriane FABRÈS, John Lind dans l’Europe des Lumières. Controverses sur la Première partition
de la Pologne et sur la Déclaration d’Indépendance des États-Unis d’Amérique, Master Histoire
du droit de l’Université de Nantes, 2021.
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- Mariama GRANJON, Le procès politique de Pierre Laval, Master Histoire du droit de
l’Université de Nantes, 2021.
- Loïc HILLION, Le juge automate. Théorie et pratique sous la Révolution, Master 2 Histoire du
droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3, 2020.
- Chloé FOLTÊTE, Bigot de Préameneu et les débats au Conseil d’État en matière de cautionnement,
Master 2 Histoire du droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3, 2020.
VIE ASSOCIATIVE
Depuis 2018

Membre de l’Association Française des Historiens des Idées Politiques.

Depuis 2017

Membre de l’Association des Historiens des Facultés de Droit.

Depuis 2017

Membre de l’Association Française d’Histoire Économique.

Depuis 2015

Membre de la Société de Législation Comparée.

Depuis 2014

Membre de la Société d’Histoire du Droit.

2012-2017

Membre de l’Association Française des Jeunes Historiens du Droit –
Secrétaire adjoint (2014-2015) puis Trésorier (2015-2017).

Depuis 2011

Membre fondateur de l’Association des Historiens du Droit de l’Ouest –
Secrétaire (2011-2012) puis Trésorier (2012-2017).
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