
 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick CHARLOT 

 
né le 17/01/1964 

 
Carrière universitaire  

Professeur de droit public à l’Université de Bourgogne depuis 2001 

Professeur classe exceptionnelle (01/09/2012) 

Vice-président du Conseil national des Universités, section Droit public (2011-2015) 

Membre du Conseil national des Universités, section droit public (2007-201 

Directeur du Centre de Recherche et d’Etude en Droit et Science Politique (CREDESPO, EA, 

n° 902) depuis 2007 

 

Docteur honoris causa de l’Université de Craiova 

Titulaire de la prime d’encadrement doctoral et de recherche (2006-2011) puis de la prime 

d’excellence scientifique depuis 2011 (renouvelée en 2015) 

vice-président de  l’Association Française des Historiens des Idées Politiques. 

co-directeur du Reseau des Laboratoires en Histoire des Idées et des Institutions Politiques 

(RELHIIP) 

 

professeur à l’Université de Franche-Comté (1998-2001) 

agrégation de droit public : 1998 

maître de conférences en droit public Université Bourgogne : 1995-1998 

doctorat en droit public .1993 ; la démocratie dans l’œuvre de Charles Péguy (Université de 

Bourgogne, direction Pr. Courvoisier) 

 

 
Thématiques de recherche : 

 Histoire des idées politiques 
 Histoire constitutionnelle 

 
Ouvrages : 

http://credespo.u-bourgogne.fr/equipe/droit-public/86-charlot-patrick.html?tmpl=component&print=1&page=


- * La Troisième République : ordre politique, ordre moral, ordre social (dir.) LGDJ. Institut 
Universitaire Varenne. Collection Colloque et essais. 2014. 290 pages. 

* publication de l’ouvrage posthume de Marcel David Les aléas de l’impossible. De la foi 
religieuse à la foi laïque. Editions Universitaires de Dijon. 2013. Il s’agit du dernier manuscrit 
de Marcel David, historien du droit et spécialiste du social, mort en 2011. L’auteur travaillait 
sur cet ouvrage depuis de longues années, retraçant son parcours spirituel, enfant juif, 
converti au catholicisme et l’abandonnant pour se plonger dans une autre forme de religion, le 
syndicalisme. Un gros travail a été nécessaire pour rassembler ses notes et constituer, selon 
les volontés de l’auteur, une sorte d’auto-biographie spirituelle.  

- Léo Hamon, thèmes et figures. 2012, Dalloz, collection  "grands colloques". 
- coordination (avec Mathieu Doat) des Mélanges en l’honneur de Gilles Darcy : le juge, l’universitaire, 
le rêveur,  Bruylant, 2012 

 

 

 

- P. Charlot, Pierre Guenancia et Jean-Pierre Sylvestre (dir.), Continuité et transformations de la 
nation, Editions Universitaires de Dijon, 2009. 

 

- P. Charlot et E. Gasparini (dir.), La femme dans l'histoire du droit et des idées politiques, 

Editions Universitaires de Dijon, 2008. 

  

http://www.amazon.fr/Continuit%C3%A9-transformations-nation-Patrick-Charlot/dp/291561119X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1286885826&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Continuit%C3%A9-transformations-nation-Patrick-Charlot/dp/291561119X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1286885826&sr=1-1
http://www.amazon.fr/femme-lhistoire-droit-id%C3%A9es-politiques/dp/2915611009/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1286885826&sr=1-5
http://www.amazon.fr/femme-lhistoire-droit-id%C3%A9es-politiques/dp/2915611009/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1286885826&sr=1-5


 

- J-C. Béguin, P. Charlot et Y. Laidié (dir.), La solidarité en droit public, L'Harmattan, Collection 
"Logiques juridiques", Paris, 2005. 

 

- P. Charlot (Textes rassemblés par ), Utopies. Entre droit et politique. Etudes en hommage à Claude 
Courvoisier, Editions Universitaires de Dijon, 2005. 

 

- P. Charlot et Claude Courvoisier (dir.), Actualité politique et juridique de l'égalité, Éditions 
Universitaires de Dijon, 2003. 

 
 
 
 
 
 

http://www.amazon.fr/solidarit%C3%A9-en-droit-public/dp/2747589730/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1286885826&sr=1-3
http://www.amazon.fr/Utopies-politique-Etudes-hommage-Courvoisier/dp/2915552231/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1286885826&sr=1-2
http://www.amazon.fr/Actualit%C3%A9-politique-juridique-l%C3%A9galit%C3%A9-Courvoisier/dp/290596586X/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1286885826&sr=1-4


Préfaces  à des ouvrages  
 
- (avec Michel Verpeaux), Virginie Donier, « le principe d’égalité dans l’action sociale des 
collectivités territoriales ». PUAM, 2005 
- Nathalie Droin, « les limitations à la liberté d’expression dans la loi sur la presse du 29 juillet 
1881. Disparition, permanence et résurgence du délit d’opinion ». LGDJ. Fondation Varenne. 
2010 
- Avant-propos (préface d’Olivier Beaud), Yerri Urban, « L’indigène dans le droit colonial français, 
1865-1955 ». LGDJ. Fondation Varenne. 2010. 

 
 
 

 

Articles et contributions : 

- à paraître : 

-«  retour sur le nationalisme de Charles Péguy ». In Mélanges en hommage au professeur 
Michel Ganzin.  Editions La Mémoire du droit. 2016 

- la famille dans Du mariage de Léon Blum. In Pensée politique et famille. Presses 
Universitaires d’Aix-Marseille. 2016. 

- « Conclusions ; démocratie, diversité, avatars ». Conclusion du colloque « diversité de la 
démocratie : théorie et comparatisme, les pays de la Mélanésie ». Colloque de Nouméa, 17-
18 décembre 2015. A paraître aux Presses universitaires d’Aixc-Marseille. 2016. 

 

-Lucien Herr et la nécessaire réforme intellectuelle et morale . in la dynamique du changement 
politique et juridique ; la réforme. PUAM. 2013. 

-  "Les juges de la loi: une autre conception du Conseil Constitutionnel". In: Léo Hamon, thèmes et 
figures. Dalloz, 2012. 

- "Eloge de la nécessaire modestie du juriste". In: le système juridique entre stabilité et réforme, 
editions universul juridic, Bucarest, 2012, à  paraître. 

- "Lucien-Anatole Prévost-Paradol, un des « pères spirituels » des lois constitutionnelles de 1875 ?" 
(en collaboration avec Nathalie Droin). In: Ecrire la Constitution, Presses Universitaires d’Aix-
Marseille. 2011, p. 271-285 

- "Le juge, le droit dans l’utopie" (en collaboration avec C. Courvoisier). In: l’imaginaire en droit, sous 
la direction de Gilles Darcy et Mathieu Doat. Editions Bruylant. 2011.  

- "La seconde chambre comme condition du régime mixte ; l’exemple de l’élaboration des lois 
constitutionnelles de 1875". In: lectures du régime mixte. PUAM. 2010. p.166-175. 

- "Le pluralisme juridique à la française". In: le droit de l'identité. Dreptul la identitate, dir. dan Danisor, 
editions universul juridic, Bucarest, 2010, p.93-109.  

- "La révision constitutionnelle de 1884 ; le contrat selon Jules Ferry". In: L’idée contractuelle dans 
l’histoire de la pensée politique. Presses Universitaires d’Aix-Marseille. 2008. p.487-502. 

- "La guerre juste selon Charles Péguy". In: Penser la guerre. Presses Universitaires d’Aix-Marseille. 
2008. p.233-246. 



- "La Suisse vue par la doctrine publiciste française de la III° République", in: Genève et la Suisse 
dans la pensée politique, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2007. 
 
- "Partis politiques et démocratie en Afrique francophone". Communications aux Rencontres sur "les 
pratiques constitutionnelles et politiques en Afrique ; les dynamiques récentes" (organisées par 
l’Organisation Internationale de la Francophonie et l’Union Africaine), 28 septembre-1° octobre 2005, 
Cotonou. A paraître aux Editions Bruylant. 2007. 
 
- "Charles Péguy", in Dictionnaire Charles de Gaulle. Robert Laffont. 2006. 
 
- "Péguy et Jaurès ; deux visions du socialisme ?" in: Amitié Charles Péguy, Péguy et Jaurès, 
questions de fond II. N° 114. avril-juin 2006. p. 165 à 173. 
 
- "De l'influence de la Triade sur le droit constitutionnel rêvé ; le projet de Constitution de Pierre Leroux 
(septembre 1848)", in: Le droit et les institutions en Révolution : XVIII°-XIX° siècles, Presses 
Universitaires d'Aix-Marseille. 2005. 
 
- "Marcel, 1° dialogue de la Cité harmonieuse: l'utopie fondatrice de la pensée de Charles Péguy". In: 
Utopies. Entre droit et politique. Etudes en hommage à Claude Courvoisier, Editions Universitaires de 
Dijon. 2005 
 
- "Sujet et citoyen dans les constitutions icariennes aux Etats-Unis (1850-1879)", in: Sujet et citoyen, 
Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2004, p. 383-393. 
 
- "La représentation chez Péguy et Jaurès" (en coll. avec Cl. Courvoisier) , in: Le concept de 
représentation dans la pensée politique, Colloque Assoc. fr. des historiens des idées politiques 2002, 
Presses univ. d'Aix-Marseille, 2003, p. 331-341. 
 
- "Le/la politique selon Péguy", in: Charles Péguy, l'écrivain et le politique, Editions de la rue d'Ulm, 
Presses de l'Ecole Normale Supérieure, 2003, p. 199-210. 

- "Maistre, Bonald et Napoléon ou l'embarras théocratique", in: Ordre et désordre dans le système 
napoléonien, La Mémoire du droit, 2003. 

- "Péguy contre Jaurès : l'affaire des "fiches" et la délation aux droits de l'homme". In:Revue française 
d'Histoire des Idées politiques, n° 17, 2003, p. 73-92. 
 
- "Les idées politiques de Charles Péguy" (reprise de l'article de 2001), Revista de studii socio-umane, 
Academia Romana, Craiova, n° 2-3, 2003. 
 
- "Peguy si democratia" (reprise de l'article de 1995), Revista de drept public, Bucarest, n° 4-2003. 
 
- "Le notaire ne connaît pas l'inquiétude. Histoire, droit et jugement chez Péguy", in: Mil neuf cent. 
Revue d'histoire intellectuelle, n° 20 : Péguy et l'histoire, 2002, p. 55-66. 
 
-"Les idées politiques de Charles Péguy", in: Fondation Charles de Gaulle, Charles de Gaulle, la 
jeunesse et la guerre, Plon, 2001. 
 
- "Comment vaincre la grippe, maladie infantile du socialisme ?" in: Amitié Charles Péguy, Bulletin 
d'informations et de recherches : le centenaire des Cahiers de la quinzaine, n° 93, janvier-mars 2001, 
p. 102-114. 
 
- "L'article 111 : l'impossible révision ou le refus du suicide de la République ?" in: BART J., CLERE 
J.J., COURVOISIER Cl., VERPEAUX M. (dir.), La Constitution du 4 novembre 1848 : l'ambition d'une 
république démocratique, Éditions Universitaires de Dijon, 2000, p. 315-332. 
 
- "L'égalité devant la loi selon Péguy : une audacieuse falsification", in: GERBOD (F) et MELONIO (F), 
L'égalité au tournant du siècle. Péguy et ses contemporains. Honoré Champion, 1999, p. 155-163. 
 
- "L'actualité de la notion de "qualité donnant intérêt à agir", Revue Française de Droit Administratif, 



1996, p. 481-491. 
 
- "Péguy et la démocratie", in: Amitié Charles Péguy, n° 69, p. 2-21. 
 
- "Egalité et Droit chez Péguy", in: Amitié Charles Péguy, n° 70, p. 101-111. 

 

Thèses soutenues et actuellement en cours 

- Elsa FOREY, les relations entre l'ordre juridique étatique et les ordres confessionnels 

(co-direction avec le Professeur Claude Courvoisier, professeur émérite à l'Université de 

Bourgogne) : soutenance le 13 avril 2004. Aujourd’hui professeur de droit public 

- Virginie DONIER le principe d'égalité et l'action sociale des collectivités locales 

(soutenance 4 décembre 2004) (co-direction avec le Professeur Michel Verpeaux). 

Aujourd’hui professeur de droit public 

- Bernard QUIRINY: la pensée politique de Cornélius Castoriadis (co-direction avec le 

Professeur Claude Courvoisier) ; soutenance le 21 juin 2005. aujourd’hui professeur de 

droit public 

- Mesmin SAINT-HUBERT, la Cour suprême de L’Inde, gardienne des libertés 

fondamentales. Soutenue le 26 septembre 2006. aujourd’hui chargé de mission au Conseil 

régional de Bougogne 

- Agnero MEL : les enjeux de la 2° république ivoirienne. Soutenance le 14juin 2007. 

assistant à l’Université de Bouaké (Cöte d’Ivoire) 

- Fabien CONNETABLE, le principe d'intégrité du territoire en droit français. soutenance 

10 décembre 2007. Consultant, directeur de cabinet de mairie 

- Madalina NICA la liberté contractuelle en droit roumain et en droit français : co-tutelle 

de thèse avec le professeur Ion Dogaru, doyen de la faculté de droit de Craiova 

(Roumanie). Soutenance le 3 juillet 2008. Maitre de conférences à l’Université de Craiova 
- Caroline BUGNON, La construction d’un ordre public sexuel. Soutenance le 5 décembre 

2008. Maître de conférences Université de Bourgogne 

- Yerri URBAN ; race et nationalité dans le droit colonial français (1865-1955). 

Soutenance le 11 juin 2009. Maître de conférences Université de Guyane 

- Nathalie DROIN ; les limitations à la liberté d’expression dans la loi sur la presse de 

1881. Disparation, résurgence et permanence du délit d’opinion. Soutenance le 4 

décembre 2009. maitre de conférences à l’Université de Bourgogne 

- Madalin TICU, les sources philosophiques de la législation civile. Co-tutelle de thèse 

avec le professeur Ion Dogaru, professeur à la faculté de droit de Craiova (Roumanie). 

Soutenance le 5 juillet 2011. Maître de conférences Université de Craiova 

 

 

* Anca Gherghe, le droit à la sûreté en droit européen et en droit roumain (17/11/2011) 

Thèse en co-tutelle avec le doyen Dogaru (Université de Craiova). Très honorable 

avec les félicitations du jury. Mme Gherghe est actuellement assistante à la faculté de 

droit de Craiova. 

* Mirhela Popescu, l’identité sexuelle en droit roumain et en droit français 

(11/12/2012). Thèse en co-tutelle avec le Président Danisor (Université de Craiova). 

Très honorable avec les félicitations du jury. Mme Popescu est actuellement assistante 

à la faculté de droit de Craiova 



* Lambert Eloko, le processus de sortie de crise des transitions politiques africaines. 

Entre dynamique constitutionnelle et médiation (28/11/2014). Honorable. Mr Eloko 

est actuellement enseignant à l’Université catholique de Bangui.  

* Aurélie Tomadini, la liberté d’entreprendre et la protection de l’environnement. 

Contribution à l’étude des mécanismes de conciliation (21/11/2014). Très honorable 

avec les félicitations du jury, MCF à l’Université de Bourgogne ; 

* Edouard Bedarrides, Réviser la constitution. Une histoire constitutionnelle française 

(5/12/2014). Très honorable avec les félicitations du jury. Actuellement contractuel à 

l’Université de Franche-Comté 

 

-thèses en préparation 

* Ludovic De Thy, écrire une constituion. L’exemple des lois constitutionnelles de 

1875. Thèse commencée en 2011, soutenance prévue fin 2015. Mr de Thy est 

actuellement ATER à l’Université de Bourgogne 

* Hélène Truchot, le droit constitutionnel de René Capitant. Thèse commencée en 

2013. Mme Truchot bénéficie d’un contrat doctoral à l’Université de Bourgoggne. 

* Jacques Rachet, les socialistes face à la question constitutionnelle sous la 3° 

République. Thèse commencée en 2014. Mr Rachet bénéficie d’un contrat doctoral à 

l’Université de Bourgogne 

*Eric Thiers, Emile Blamont (1905-1983) ; biographie intellectuelle d'un secrétaire 

général de l'assemblée nationale. Thèse commencée en 2013. Mr Thiers est 

actuellement conseiller à l’Assemblée nationale, responsable de la Division du 

secrétariat de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 

l’administration générale de la République 

* Aurélie Lahaye, la question constitutionnelle chez les socialistes français du 19° 

siècle. Thèse commencée en 2015 

 

Enseignements pendant les 4 dernières années en CM : 

- L 3 : contentieux administratif 

- L 3 ; libertés publiques 

- L 3 ; droit des collectivités territoriales 

- M 1 : histoire des idées politiques 

- M 1 ; contentieux constitutionnel 

- M 2 ; droit constitutionnel approfondi 

- I.E.J. ; droit administratif 

- L1 histoire ; droit constitutionnel 

- monitorat en L1 droit 

 

Auparavant,  

- L1 ; relations internationales 

- L2 ; histoire des idées politiques 

- L3 ; droit des collectivités terrritoriales (UFR droit et AES) 

 

 


