
 

Curriculum vitae de M. Francesco Di Donato 

Cordonnées 
personnelles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Date de naissance: 27 septembre 1964 

 Lieu de naissance: Benevento (Italie) 

 Résidence officielle: Benevento (Viale Atlantici, 14/A) 

 Nationalité: italienne 

Diplômes et 
Titres 
Universitaires 
 

 

 

 

 

 1988   Laurea (Maîtrise) 

Droit — Université «Frédéric II» Naples a.a. 1987-1988 Mémoire 

en Histoire du Droit 

 

 1991   D.E.A. 

Histoire et Civilisations — École des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales, Paris (Rapporteurs : François Furet et Maurice 

Aymard) 

 

 1993   Doctorat 

Histoire du Droit Moderne — Université «Frédéric II» 

Naples 

 

 1996 et 1997 Qualification à maître de conférences 

en Histoire du droit – Section 03, CNU 

Classements: Universités de Rennes I, de Saint-Étienne et 

d’Orléans La Source 

 

 1997   Nomination à “Ricercatore” 

en Histoire du droit Université «Frédéric II» Naples 

 

 2000   Nomination à Professeur des Universités 
“Associato” 

UNIVERSITE DE NAPLES 

PARTHENOPE 

DÉPARTEMENT DE DROIT 

VIA GENERALE PARISI,13 

PALAIS PACANOWSKI 

80132 NAPLES 

 

COORDONNEES: 

+39.347.3660857 

+39.0824.312948 

e-mail: frdido@alice.it 

francesco.didonato@uniparthenope.it  

site internet : www.francescodidonato.it 

(en français) 

https://francescodidonato.academia.edu/ 
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en Histoire de la pensée juridique moderne 

Université du Samnium – Bénévent (Italie) 

 

 2005   Nomination à Professeur des Universités 
“Ordinario” 

en Histoire des Institutions Politiques 

Université de la Calabria (Cosenza, Italie) 

 

 2008   Mutation 

à la Faculté de Droit de l’Université de Naples ‘Parthénope’ 

 

 2013 Nomination à Directeur de l’École Doctorale 

en Droit et Institutions politiques, économiques et sociales 

de l’Université de Naples « Parthénope ». 

 

 

Bourses   

 Bourse du Ministère des Affaires Étrangères Italien et du 

Gouvernement Français en occasion du bicenténaire de la 

Révolution (1989-1990) 

 Bourse de l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales di 

Paris (1994) 

 Bourse post-doctorale de l’Université «Frédéric II» – 

Naples (1994-1995) 

 

Status actuel 
 

 

 

 

 

 

Professeur « ordinario » des Universités 

en service au Département de Droit 

de l’Université de Naples « Parthénope ». 

 

 

Langues 
étrangères 

 

Français, Anglais, 

Espagnol (lu et écrit) 
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Secteurs 
disciplinaires 
concernés 
 

 

 

 

 

 

- Histoire du droit 

- Histoire constitutionnelle 

- Histoire des institutions politiques 

- Histoire des institutions judiciaires 

- Histoire des idées juridiques et politiques 

- Histoire de l’expérience juridique 

- Histoire politique, économique et sociale 

- Histoire culturelle 

 

 

Direction 
d’Écoles 
doctorales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jury pour le 
recrutement 
universitaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Du 15 juillet 2013 à nos jours dirige le Doctorat “Diritto e 

istituzioni economico-sociali: profili normativi, organizzativi e 

storico-evolutivi” [code: DOT1341324], de l’Université de 

Naples “Parthenope”. 
 

 

 

 

 

 

 

 3 Décembre 2005 : membre du jury pour “Habilitation à 

diriger des recherches”, Université Paris I – Sorbonne. 

 12 Juillet 2010 – 4/7 Avril 2011: membre du jury pour un 

poste de chercheur (« ricercatore ») dans le secteur disciplinaire 

SPS/03 « Histoire des Institutions Politiques » à l’Université de 

la Calabre, Faculté de Sciences Politiques. 

 29 Septembre-21 Octobre 2014: membre du jury pour un 

poste de maître de conférences (« professore associato ») dans 

le secteur disciplinaire SPS/03 « Histoire des Institutions 

Politiques » à l’Université du Salento, Département de Sciences 

Politiques. 

 11-21 Décembre 2015: membre du jury pour un poste de 

maître de conférences (« professore associato ») dans le secteur 

disciplinaire SPS/03 « Histoire des Institutions Politiques » à 
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Jury pour le 
recrutement 
doctoral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’Université de Naples Parthenope, Département de Droit. 

 31 Octobre 2016-31 Octobre 2018: membre du jury 

d’agrégation nationale en Histoire des Docrtines et des 

Institutions Politiques secteur de concours 14/B1, secteurs 

disciplinaires SPS/02 et SPS/03. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 10 Janvier 2004 : membre du jury pour le recrutement 

doctoral en « Histoire et théorie des constitutions modernes », 

Université de Macerata, Laboratoire “Barnave”. 

 15 Janvier 2004 : membre du jury pour le recrutement 

doctoral en « Finances pubbliques et institutions politiques 

après Maastricht. L’Europe des Régions et l’Union 

Européenne », Université de Naples “Federico II”. 

 29 Janvier 2006 : membre du jury pour le recrutement 

doctoral en « Pensée politique et institutions dans les societés 

mediterranéennes », Université de Catane. 

 17 Fevrier 2006 : membre du jury de soutenance, doctorat en 

« Histoire des institutions politiques et juridiques à l’époque 

médiévale et moderne », Université de Messine. 

 27-28 Mars 2008 : membre du jury de soutenance, doctorat en 

« Histoire des institutions politiques et juridiques à l’époque 

médiévale et moderne », Université de Messine. 

 6-7 Avril 2009 : membre du jury de soutenance, doctorat en 

« Histoire des institutions politiques et juridiques à l’époque 

médiévale et moderne », Université de Messine. 

 12 Avril 2011 : membre du jury de soutenance, doctorat en 

« Histoire des institutions politiques et juridiques à l’époque 

médiévale et moderne », Université de Catane. 

 22 Novembre 2013 : membre du jury pour le recrutement 

doctoral en « Droit et institutions économiques et sociales », 

Université « Parthenope » de Naples. 

 16-23 Septembre 2015: membre du jury pour le recrutement 

doctoral en « Droit et institutions économiques et sociales », 

Université « Parthenope » de Naples. 

 26-30 Septembre 2016: membre du jury pour le recrutement 

doctoral en « Droit et institutions économiques et sociales », 

Université « Parthenope » de Naples. 
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Direction de 
projets de 

recherche 
 

 

 25-29 Septembre 2017: membre du jury pour le recrutement 

doctoral en « Droit et institutions économiques et sociales », 

Université « Parthenope » de Naples. 

 
 

 

 

 

 

 

 Directeur Scientifique de l’Unité de recherche, section B, du 

PRIN 2006-2008 (Projets de recherche d’intérêt national, co-

financé par le Ministère de l’Instruction supérieure, de 

l’Université et de la Recherche) sous le titre: «Les magistratures 

d’Ancien Régime et les origines de leur conflit avec le pouvoir 

politique». 

 2011-2016: Directeur du Projet de recherche « La 

civilizzazione statuale. Contributi a una politica d’innovazione 

europea », partnerships: Université “Federico II” Naples; 

Deuxième Université de Naples; Istituto Universitario “Suor 

Orsola Benincasa”; Université de Rome 3; Université de la 

Calabre; Université du Salento; Université de Modena-Reggio 

Emilia; Universidad de Buenos Aires; University of Texas - 

Austin. 

 9 Avril 2015 : Project Leader du Projet Européen HERA 

«Uses of the past»; titre du projet : «ESMOPA» (European 

Statehood from Medieval Origins to the Postmodern Age). 

Partnerships: Université de la Suisse Italienne - Lugano (Prof. 

Maurizio Viroli); Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 

(Prof. José María Garcia Marín); University of Manchester 

(Prof. Paul Oldfield). 

 23 Avril 2015: Directeur du Labo Satellite ALCID (a 

laboratory for research on culture, institutions and 

development). Partnerships: Deuxième Université de Naples; 

Université de la Calabre; Faculty of Arts of the University of 

Ulster (GB); Fletcher School of Tufts University (Boston, Usa). 

 5 Avril 2017: Directeur scientifique du Projet sur “Terre et 

mèr. La civilisation méditerranéenne des expériences 

historiques aux politiques de développement”, financé avec un 

budget de 99.000 euros (décrets n. 953 e 954 du 28.11.2016 et 

n. 289 du 5.4.2017). 
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 Fevrier 1993 : Chercheur Invité à l’École Normale 

Supérieure – Fontenay-aux-Roses (Paris). 

 Mars 1994 : Chercheur Invité à l’Université Paris II 

Faculté de Droit – Centre de Philosophie du Droit. 

 Mai 1996 : Chercheur Invité à l’École des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales (Paris). 

 Mars-Avril 2004 : Professeur Invité a l’Université de 

Paris X (Nanterre). 

 Mars 2004 : Professeur Invité à l’Université de Paris 

I, Sorbonne, Faculté de Droit. 

 Octobre-Novembre 2006 : Visiting à la Robbin’s 

Collection de la Law School de l’Université de 

Berkeley, S. Francisco (Californie). 

 Juin 2011 : Visiting à la Fletcher School de la Tufts 

University, Boston (USA). 

 Mai 2012 : Visiting au Straus Center de la New York 

University (USA). 

 Avril-Mai 2013 : Professeur invité à l’Université de 

Seville (Espagne), Faculté de Droit. 

 Juin 2013: Professeur invité à l’Université Paris I 

Sorbonne, Faculté de Droit. 

 Octobre 2014: Professeur invité à l’Université de 

Buenos Aires, Faculté de Droit. 

 Mai 2015: Professeur invité à l’Université Lyon III 

Jean Moulin Faculté de Droit. 

 Octobre 2015: Visiting Professor à la UQÀM 

(Université du Québec à Montreal, Faculté de 

Sciences Politiques et Droit). 

 20 Avril 2016: Conférence à l’Université di Nantes 

(Département de Droit et Laboratoire Droit et 

Changement Social) sur Les juristes et la Révolution 

française: la Révolution fut-elle un mouvement contre 

l’usage politique de la justice? 

 21-22 Avril 2016: Deux leçons et une conférence à 

l’Université de Rennes sur: 

- 1. Naissance des modèles juridiques dans le 

monde: les idéologies juridiques italienne et 

française en confrontation. 

- 2. Les modèles juridiques français et anglais: 

pour et contre la codification. 

Professeur 
invité 
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- 3. Les juristes et la Révolution Française: des 

normes juridiques et des pratiques politiques de 

l’ancien régime aux nouvelles valeurs 

institutionnelles. 

 14 Septembre 2016: leçons à l’Université de Toulon 

sur: La civilisation étatique dans l’histoire du droit. 

 Octobre-Novembre 2018: Professeur invité à 

l’Université d’Aix-Marseille, Faculté de Droit et de 

Science Politique. 

 

 

 

 

Activités 
d’enseignement  
Congrès 
Conférences 
Communications 

 

 6 Fevrier 1993 : Conférence à l’Ecole Normale 

Supérieure – Fontenay aux Roses (Paris) sur le thème: 

Droit et histoire vis-à-vis de la pensée et de 

l’expérience modernes. 

 18 Novembre 1993 : Conférence à l’Université de 

Milan – Faculté de Sciences Politiques sur le thème 

Perspectives de l’histoire du droit comparé: les  

models d’État napolitain et français dans l’Ancien 

Régime. 

 29 Mars 1994 : Conférence à la Faculté de Droit 

Université Paris II Panthéon-Assas – Centre de 

Philosophie du Droit sur le thème: Imperium et 

dominium dans l’idéologie des magistrats du XVIIIe 

siècle. 

 8 Avril 1994 : Communication au Congrès 

International organisé par l’« Istituto Italiano per gli 

Studi Filosofici » sur le thème Entre Naples et Vienne 

au XVIII siècle: la fonction politique du Collatéral 

pendant le Vice-Royaume autrichien. 

 24 Juillet 1995 : Communication au Congrès 

International sur le XVIIIe siècle – Atelier « Concepts 

et symboles du XVIIIe siècle en Europe », Université 

de Münster (Allemagne), Le concept de ‘liberté’ dans 
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la pensée des jurisconsultes italiens et français au 

XVIIIe siècle. 

 17 Mai 1996 : Conférence à l’Ecole des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales (Paris) sur le thème: 

L’influence de l’opposition parlementaire française 

sur l’idéologie juridico-politique italienne au XVIIIe 

siècle. 

 3 Octobre 1996 : Communication au Séminaire 

organisé par la ‘Fondation Européenne de la Science’ 

à Athène sur le thème: Le concept de souveraineté 

dans la doctrine constitutionnelle des jurisconsultes 

français du XVIIIe siècle. 

 27 Mars 1998 : Communication sous le titre: La 

puissance cachée de la robe. Perspectives de 

recherches comparées en France et en Italie au XVIIIe 

siècle, au Congrès International : L’office du juge: 

part de souveraineté ou puissance nulle? – Faculté de 

Droit de l’Université de Rouen. 

 27 Octobre 1998 : Communication au Séminaire 

International tenu à la “Sala Zuccari”, Palazzo 

Giustiniani (Sénat), Rome (avec la participation de 

R. Ajello, E. Galli della Loggia, M. Senellart, D. van 

Kley), à l’occasion de la présentation de la traduction 

italienne du livre de D. Richet : La France moderne : 

l’esprit des institutions. 

 30 Octobre 1998 : Intervention au Congrès sur le 

thème: Les réformes institutionnelles à l’époque de la 

mondialisation – Université du Samnium, Bénévent 

(avec la participation de P. Perlingieri, M. Troper, M. 

Senellart, D. Fisichella, M. Villone, G. Urbani). 

 17 Mai 1999 : Conférence sur le thème: 

Constitutionnalisme et absolutisme dans l’ordre 

juridique de l’Ancien Régime, Faculté de Sciences 

politiques – Université de Turin. 

 15 Octobre 1999 : Communication sous le titre: 

Gouverner la ville à travers la juridiction – Le 

Parlement de Dijon au XVIIIe siècle, dans le cadre du 

Congrès « Pouvoir publics (Etat, administration) et 

ville en France, Italie et Espagne de la fin du XVIIe 

siècle à la fin du XVIIIe siècle », Université « Paul 

Valéry », Montpellier. 

 9-10 Mars 2000 : Communication au Congrès 

Internazional: « État et Démocratie dans le processus 
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d’unification européenne » – Université «Frédéric II» 

Naples, (avec P. Perlingieri, M. Troper, G. Ress, 

O. Pfersmann, P. Barcellona, S. Paulson, G. Winkler). 

 17 Mai 2000 : Conférence sur le thème 

Constitutionnalisme et libéralisme, Faculté de 

Sciences Politiques – Université de Turin, publié dans 

le site internet www.unito.it. 

 7 Avril 2001 : Communication sous le titre: Être 

juge en Europe à l’époque des Lumières, au Congrès 

Internazional: « Ces Messieurs d’Aix – Le Parlement 

de Provence (1501-1790) », Université d’Aix-

Marseille. 

 23 Avril 2001 : Conférence sur le thème: Le rôle des 

juristes dans la construction de la théorie de la 

souveraineté – État moderne et idéologies des 

appareils d’État, Faculté de Sciences politiques, 

publiée dans le site internet www.unito.it. 

 24 Mai 2001 : Communication sous le titre: The 

French Parliaments during the Old Regime and the 

Fundamental Laws of the Kingdom dans le cadre du 

Séminaire International: « The Origins of 

Constitutional Adjudication: Institutional Experiences 

and Doctrinal Debates in America, France, United 

Kingdom, Germany and Italy. Third Conference on 

Constitutional Adjudication and Democracy », 

organized by New York University Global Law 

School Program (USA) and Fondazione Adriano 

Olivetti (Italia). Corte Costituzionale Italiana – 

Rome 24 Mai 2001. 

 2 Mai 2002 : Communication sous le titre: Le 

concept de représentation dans la doctrine de Louis-

Adrien Le Paige et son influence en Italie dans le 

cadre du Congrès International : « La représentation 

en Droit » organisé par l’Université d’Aix-en-

Provence, Faculté de Droit et par l’Association 

Française des Historiens des Idées Politiques 

(A.F.H.I.P.). 

 6 Mars 2003 : Organisation et comunication au 

Congrès international: Lo Stato moderno e 

contemporaneo sous le patronage de la Faculté de 

Sciences Politiques de l’Université “Fréderic II” de 

Naples, avec interventions de M. Troper, O. Beaud, 

http://www.unito.it/
http://www.unito.it/
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T. D’Aponte, F. Riccobono, M. Scudiero, M. 

Tedeschi. 

 18 Juin 2004 : Communication sous le titre: La 

hiérarchie des normes dans l’ordre juridico-politique 

de l’Ancien Régime au Congrès International : « La 

hiérarchie des normes juridiques » organisé par 

l’Université de Rouen, Faculté de Droit. 

 7 Décembre 2004 : Communication sous le titre: Lo 

Stato moderno: l’esperienza francese dans le cadre du 

Congrès « Lo Stato moderno di Ancien Régime » 

organisé par la “Scuola Superiore di Studi Storici” de 

l’Université de San Marino. 

 26-30 Avril 2005 : Professeur invité à l’Université 

de Messina, EMD, Master International de II niveau: 

Histoire et comparation des institutions politiques et 

juridiques européennes. 

 13 Mai 2005 : Communication au Colloque 

« L’histoire institutionnelle et juridique dans la pensée 

politique », Université d’Aix-en-Provence, Faculté de 

Droit e Association Française des Historiens des Idées 

Politiques (A.F.H.I.P.), sous le titre Le recours à 

l’histoire dans le discours juridique et dans la 

stratégie politique de la robe parlementaire au XVIIIe 

siècle. 

 9 Septembre 2005 : Communication au Colloque 

« Machiavelisme e machiavelismes dans la tradition 

politique européenne (XVIe-XIXe siècles) », Turin 8-9 

septembre 2005, Fondation “Luigi Firpo-Université de 

Turin, Département d’Etudes Politiques, sous le titre : 

Il machiavellismo nei robins francesi del XVIII secolo. 

 29 Janvier 2006 : membre du jury pour le doctorat 

de recherche en “Pensée politique et institutions dans 

les societés méditerranéennes” – XXI cycle, à 

l’Université de Catane (Italie). 

 17 Février 2006 : membre du jury pour le doctorat 

de recherche en “Histoire des institutions politiques et 

juridiques dans l’Age médieval et moderne” – XVIII 

cycle,  à l’Université de Messine (Italie). 

 24-25 Mars 2006 : Organisation et communication 

au Colloque international: Charles Maurice de 

Talleyrand-Périgord principe di Benevento. 1806-

2006, Benevento (Italie), avec interventions de J. 

Tulard, E. de Waresquiel, J.-O. Boudon. 
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 27-31 Mars 2006 : Professeur invité a l’Université 

de Messine, EMD-CIDRI, Doctorat en: « Histoire et 

comparation des institutions politiques et juridiques 

européennes ». 

 24 Mai 2006 : Présentation de l’ouvrage de Ettore 

Rotelli, Forme di governo nelle democrazie nascenti 

1689-1799, Il Mulino, Bologne 2005, à l’Université de 

Pavie, avec Michel Troper, Salvatotre Veca, Mauro 

Calise. 

 14 Septembre 2006 : Communication au Colloque 

International « Genève et la Suisse dans la pensée 

politique », Genève 14-15 sett. 2006, XVIIIe Colloque 

de l’AFHIP, sous le titre: La contribution de Jean 

Barbeyrac au renouvellement du droit européen. 

 13 Octobre 2006 : Communication au Colloque 

International « Tocqueville et l’Occident », 12-13 ott. 

2006 Campus de Arcavacata de Rende, Université de 

la Calabre, sous le titre: Le Tocqueville inédit de 

François Furet. 

 15 Décembre 2006 : Communication au Colloque 

« L’État moderne à trente ans de l’antologie de 

Rotelli-Schiera », Université de Trente, 15-16 

Décembre 2006, sous le titre: L’État moderne et  son 

présent. 

 23 Avril 2007 : Professeur invité a l’Université de 

Messine, EMD-CIDRI, Doctorat en: « Histoire et 

comparation des institutions politiques et juridiques 

européennes ». 

 7 Septembre 2007 : Communication au Congrès 

International « L’idée contractuelle dans l’histoire de 

la pensée politique », Aix-en-Provence, 6-7 septembre 

2007, XIXe Colloque de l’AFHIP, sous le titre : L’idée 

contractuelle dans la doctrine juridique, politique et 

institutionnelle des robins au XVIIIe siècle. 

 23 Mai 2008 : Conférence à l’Institut Michel Villey, 

Université Panthéon-Sorbonne, Paris, sous le titre : 

Tocqueville, les sources aristocratiques de la liberté. 

A propos du livre de Lucien Jaume. 

 3 Juillet 2008 : Communication à la 9th International 

Conference on Social Representation : « Alternative 

Productions of Knowledge & Social 

Representations », Bali (Indonesia), 30 Juin-5 Juillet 
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2008, sous le titre: Les effets psyco-sociaux de la 

civilisation étatique. 

 9 Juillet 2008 : Présidence au 59ème Congrès de 

l’I.C.H.R.P.I. (International Commission for the 

History of Representative and Parliamentary 

Institutions), Alghero-Sassari, First Session C: 

“Sources and methodology for the study of 

parliamentary history”. 

 13 Décembre 2008 : Présidence au Congrès 

international: « La polizia sanitaria: dall’emergenza 

alla gestione della quotidianità », organisé par les 

Universités de Messina et de Milan, Messina, Aula 

magna de la Faculté de Sciences Politiques. 

 14 Mai 2009 : Communication au Congrès 

international: « Un dialogue juridico-politique: le droit 

naturel, le législateur et le juge », Université de 

Poitiers, Faculté de Droit et des Sciences Sociales, 14-

15 Mai 2009, XXe Colloque de l’AFHIP, sous le titre: 

Le concept de droit naturel dans la pensée et la 

pratique des juristes français et italiens (XVIe-XVIIIe 

siècles). 

 2 Septembre 2009 : Communication au 60ème 

Congrès de l’I.C.H.R.P.I. (International Commission 

for the History of Representative and Parliamentary 

Institutions), 1-5 Sett. 2009 Lisboa-Coimbra, sous le 

titre Le conflit entre magistrature et pouvoir politique 

dans la France moderne. 

 30 Octobre 2009 : Communication au 

séminaire « Magistratura e politica nello Stato 

moderno e contemporaneo. Primi bilanci e prospettive 

di ricerca », Scuola speciale per Archivisti e 

Bibliotecari, Università la Sapienza Roma. 

 25 Juin 2010 : Communication à la «Convention sur 

la Justice » organisée par le Tribunal de Teramo et de 

la Cour d’Appel de L’Aquila avec le haut patronage 

du Sénat italien, « Fortezza di Civitella del Tronto » 

(Teramo), sous le titre : Il conflitto magistratura-

politica nella Napoli del Settecento: dalla mediazione 

patriarcale all’obbligo di motivazione delle sentenze. 

 6 Juillet 2010 : Communication à la 10e Conférence 

Internationale sur les Représentations Sociales 

«Représentations, Transmission des savoirs et 

Transformations sociales», Université de Tunis, 5-8 
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Juillet 2010, sous le titre : Le droit trahi par la 

psycologie : normes et institutions vis-à-vis des 

représentations sociales en évolution. 

 6 Juillet 2010 : Présidence de la session sur les 

«Questions théoriques et méthodologiques dans 

l’étude des représentations sociales» à la 10e 

Conférence Internationale sur les Représentations 

Sociales «Représentations, Transmission des savoirs 

et Transformations sociales», Université de Tunis, 5-8 

Juillet 2010. 

 23 Juillet 2010 : Communication au Congrès 

International « Parlamentarische Kulturen vom 

Mittelalter bis in die Moderne. Reden – Räume – 

Bilder », Universität von Humboldt Berlin – 

Deutscher Bundestag, 21-23 Juillet 2010, sous le titre : 

The Self-celebrating Language of the Ancien Régime 

Courts. 

 27-28 Juillet 2010 : Communication en duex 

tranches au Séminaire International : « Sovranità e 

Nazione dagli Stati unitari nazionali agli Stati federali 

e regionali », Université de Messina, Faculté de 

Sciences Politiques, sous les titres respectifs: 

- Structures de pré-comprehension dans le 

représentations sociales de l’idéologie étatiste 

moderne centralisée et féderale; 

- Centralisme et féderalisme: deux modelès 

alternatifs? 

 16 Septembre 2010 : Communication au Congrès 

International « L’influence juridique et politique des 

îles Britanniques en Europe », Université Paul 

Cezanne d’Aix-Marseille, Faculté de Droit et des 

Sciences Politiques, 16-17 Sett. 2009, XXIe Colloque 

de l’AFHIP, sous le titre : Parlement anglais et 

Parlement français dans la perspective des hommes de 

robe du XVIIIe siècle. 

 9 Avril 2011 : Conférence à la Librairie Mondadori 

de Ragusa (Sicile) sur: «Trois stéréotypes 

historiographiques à démanteler dans le procès de 

civilisation étatique». 

 7 Mai 2011 : Communication au Congrès « La 

tutelle constitutionnelle et internationale des droits 

humains », organisé par le Barreau de Naples et 

l’Institut pour la défense des droits humains, Salon des 
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“Busti” de Castel Capuano (Ancien Palais de Justice 

du Royaume de Naples, sous le titre L’Histoire des 

droits humains dans la longue durée. 

 31 Mai 2011 : Conférence dans le cadre de la 

«Journée d’Étude en mémoire du Professeur Vittorio 

Sciuti Russi», organisée par la Faculté de Sciences 

Politiques de l’Université de Catane (Sicile),  sous le 

titre: Vittorio Sciuti Russi historien du droit et des 

institutions politiques : critique du formalisme 

juridique, méritocratie et historiographie critique. 

 12 Janvier 2012 : Communication au Congrès 

International «Les désunions de la magistrature (XIXe-

XXe siècle)», Université de Toulouse 1 Capitole – 

Centre Toulousain d’Histoire du Droit et des Idées 

Politiques, 12 et 13 Janvier 2012, sous le titre Le 

gouvernement divisé des juges. Nouveaux modèles de 

la médiation patrarcale dans le monde contemporain. 

 23 Fevrier 2012 : Communication au Congrès «A la 

recherche de l’idéologie étatiste. Ouvertures 

interdisciplinaires de l’Histoire des Institutions 

Politiques», organisé par l’Université de Verone et par 

la “Societé pour l’Étude de l’Histoire des Institutions”, 

23-24 Fevrier 2012, sous le titre Lo Stato dei giuristi e 

la statualità dei cittadini (e degli studiosi). 

 26-29 Mars 2012 : Quatre Lessons à l’“Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici”, «De l’État à 

l’étaticité: prospettive antropologico-politiche di teoria 

e storiografia istituzionale»: 

- 1. L’état de l’État dans les principales littératures 

historiografico-politologiques de l’Occident; 

- 2. De quoi parlons-nous quand nous parlons d’État? 

Une proposition généalogique des savoirs étatiques 

assujettis; 

- 3. Le Léviathan contre soi même: être étatique et 

conflit des pouvoirs; 

- 4. État et Constitution ou être étatique et droit en 

permanente transformation? 

 10 Mai 2012 : Communication au Congrès 

International « La Réforme. XXIIe Colloque 

international de l’AFHIP », Université François 

Rabelais de Tours, Faculté de Droit, Économie et 

Sciences Sociales, sous le titre: La révolution dans la 

réforme, la réforme dans la Révolution: doctrines 
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juridico-politiques de la transformation 

institutionnelle au XVIIIe siècle. 

 5 Décembre 2012: Lesson sur Ce qu’institution veut 

dire, à la Faculté de Sciences Politiques de 

l’Université “Fréderic II” de Naples. 

 15 Janvier 2013 : Communication au Colloque 

international «Formes et doctrines de l’État. Dialogue 

entre histoire du droit et théorie du droit», organisé par 

Pierre Bonin, Pierre Brunet et Soazick Kerneis, 

Universités Paris-Sorbonne e Paris Ouest-Nanterre, 

sous le titre La civilisation étatique: effet de l’ordre 

juridique ou de la psychologie des représentations 

sociales? 

 25 Janvier 2013: Communication au Colloque 

«L’état de la philosophie dans l’actuel situation 

historique», organisé par l’Istituto Italiano per gli 

Studi Filosofici, Naples, sous le titre: De la 

philosophie de l’État à la théorie de la civilisation 

étatique. 

  4-7 Mars 2013 : Quatre Lessons à l’“Istituto Italiano 

per gli Studi Filosofici”, «Philosophies de la 

souveraineté»: 

- 1. Souveraineté: qui l’a jamais vue? Doctrines et 

pratiques politico-juridiques dans l’Occident médieval 

et moderne; 

- 2. Ontologie de la souveraineté: légitimation 

textuelle, pouvoir hiérocratique, fallocratie politique 

et procéduralisation de l’inconscient collectif; 

- 3. Matrices gineco-politiques dans les stratégies 

institutionnelles; 

- 4. Des techniques de domination occulte à l’utopie 

du pouvoir transparent. 

 12 Avril 2013 : Communication au Colloque 

« Charlemagne père de l’Europe moderne», III 

Simposio Internazionale organisé par le Studium 

Rapallense, Rapallo, sous le titre: Les origines 

médievales de la civilisation étatique en Europe. 

 24 Avril 2013: Conférence sur Machiavel et la 

civilisation étatique, au Département de Langues, 

Littératures et Cultures Modernes – Université 

“Gabriele D’Annunzio” de Pescara. 

 10 Mai 2013 : Communication au Colloque 

« Étudier Aldo Moro pour comprendre l’Italie », 
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organisé par l’Accademia di Studi Storici Aldo Moro 

en collaboration avec la SISSCO, Rome 9-11 mai 

2013, sous le titre: Sur le supposé langage obscur 

dans l’élaboration politico-institutionnelle de Aldo 

Moro. 

 4 Juin 2013: Lesson à l’Université Paris I Sorbonne 

invité par le professeur Pierre Bonin : lesson sur Le 

droit moderne et l’influence de l’idéologie juridique 

sur la formation de l’État. 

 22 Juin 2013 : Communication au Colloque 

« Welfare ou barbarie » organisé par le Département 

de Droit de l’Université de Ferrara, antenne de 

Rovigo, en collaboration avec la revue « Ragion 

Pratica », sous le titre : Welfare State et civilisation 

étatique. 

15 Juillet 2013 : nomination à Directeur de l’École 

Doctorale en Droit et Institutions de l’Université de 

Naples « Parthénope ». 

 15 Juillet 2013 : Communication au Colloque 

international « Per una ricognizione degli ‘‘stati 

d’eccezione’’. Emergenze, ordine pubblico e apparati 

di polizia in Europa: le esperienze nazionali (secc. 

XVII-XX) », organisé par le Département de Sciences 

juridiques et Histoire des Institutions – Université de 

Messine, 15-17 juillet 2013, sous le titre : États 

d’ecception et juridiction politique. Du coup d’État 

Maupeou à la Révolution française.  

 12 Septembre 2013 : Communication au Colloque 

international « La dynamique du changement politique 

et juridique: la réforme. XXIIe Colloque international 

de l’AFHIP», Université Paul Cézanne, Faculté de 

Droit et Science Politique, Aix-en-Provence, 12-13 

septembre 2013, sous le titre : De la justice à la 

politique. Doctrines conflictuelles de la souveraineté 

dans l’État moderne. 

 8 Juin 2013 : Communication au séminaire 

« Parlement(s) et Cours souveraines » organisé à 

l’Université Blaise Pascal de Clérmont Ferrand 

par le LabEx Comod Institut d'Histoire de la Pensée 

Classique - UMR 5037 de l’ENS de Lyon. 

 3-6 Mars 2014: Quatre Conférences à l’« Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici », sous le titre 

« Philosophies de la Révolution » : 
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- 1. Lumières et Révolution : un couple inséparable ? 

- 2. La Révolution : prise de la Bastille ou produit de 

l’Ancien Régime ? 

- 3. De la réforme à la Révolution : philosophies de la 

cesure et philosophies de la continuité de Montesquieu 

à Tocqueville 

- 4. La vraie cause de la Révolution française: la 

recherche d’une souveraineté et d’une représentance 

politique dépurée des ingérences juridictionnelles de 

la magistrature parlementaire. 

  12-13 Mars 2014: deux lessons sur : 

- L’ideologie des robins du Moyen Âge à l’Âge 

contemporain ; 

- Les juristes et la Révolution française ; 

au Département de Sciences Politiques de l’Université 

du Salento, Lecce. 

 14 Avril 2014: Lesson sur Les institutions dans les 

arts de gouverner. Laïcité et pensée politique, au 

DISPO, Département de Sciences Politiques de 

l’Université de Gênes. 

 8 Octobre 2014: Conférence à l’Université de 

Buenos Aires sur Matrices culturales del 

Constitucionalismo. Una referencia al célebre libro 

De los delitos y de las penas de Cesare Beccaria. 

 9 Octobre 2014: Conférence à l’Institut Italien de 

Culture Argentin à Buenos Aires sur «L’Italia è fatta, 

occorre fare gli italiani». Actualidad y crisis del 

aforismo de Massimo D’Azeglio en la Italia 

contemporánea. 
 8 Novembre 2014: Communication au Colloque 

international «Les précurseurs italiens du droit 

constitutionnel», organisé par l’Université de Toulon, 

Faculté de Droit, 7-8 novembre 2014, sous le titre : Le 

solidarisme social de Gaetano Filangieri: une version 

édulcorée du constitutionnalisme de Jean-Jacques 

Rousseau. 

 3-6 Mars 2015 : Quatre conférences à l’Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici de Naples, 

«Philosophies de la Révolution II»: 

- 1. Révolution et Stato d’eccezione. 

- 2. De la “réforme Maupeou” à la  Révolution.  
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- 3. Le sommet de l’État moderne : la 

souveraineté politique contre la médiation 

patriarcale des magistrats. 

- 4. De l’utopie politique de la souveraineté 

pure au «bon usage des spectres». 

 20 Mai 2015: Communication au Colloque 

international «Peut-on tout codifier ? Ambitions et 

limites d’un paradigme», organisé par l’École 

doctorale de Droit dell’I.E.P. (Institut d’Études 

Politiques - Sciences Po) Paris, sous le titre: 

L’idéologie des juristes dans le processus de 

codification et de civilisation étatique. 

 29 Mai 2015: Communication au Colloque 

ASS.I.TERM « Terminologie de spécialisation et 

diffusion des savoirs », organisé par l’Université de 

Naples Parthenope, de l’Association Italienne pour la 

Terminologie, de l’Accademie de la « Crusca » e de la 

Region Campania, Naples 29-30 mai 2015, sur le 

thème : La civilisation étatique: néologisme et 

instrument conceptuel de la modernité. 

 2 Décembre 2015 : Communication au Colloque 

international «Centre et Périphérie», Lyon 2-3 

décembre 2015, organisé par le Centre Lyonnais 

d’Histoire du Droit et de la Pensée Politique, Faculté 

de Droit, Université Jean Moulin Lyon III, sur le 

thème : Machiavel, Montaigne, Rousseau : centre et 

périphérie mentale, de l’unité à la multiplicité. 

 13 Février 2016 : Conférence à la Société d’Histoire 

du Droit, chez la Faculté de Droit Panthéon-Assas, 

Paris, sur le thème : La culture juridique a-t-elle eu un 

rôle dans la construction de l’État moderne? 

 1-4 Mars 2016: Quatre conférences à l’Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici de Naples, sur le 

thème : « État et civilisation étatique. Philosophies de 

la construction éuropéenne »: 

- 1. État et civilisation étatique : définitions 

conceptuelles, polysémies linguistiques, 

pratiques politiques. 

- 2. La fonction des juristes dans la construction 

de l’État. La thèse de Carl Schmitt. 

- 3. La civilisation étatique. 

- 4. Souveraineté politique versus arcana juris. 
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 6-8 Mars 2017: Trois conférences à l’Istituto 

Italiano per gli Studi Filosofici de Naples, sur le 

thème : « Philosophies de la civilisation étatique » : 

- 1. Pensée moderne et esprit d’État. 

- 2. le processus de civilisation étatique : une 

révolution de l’esprit et de la mentalité sociale. 

- 3. Philosophies de l’organisation sociale. 

 16 Mai 2017: Conférence a l’Université de Naples 

Parthenope organisée avec la collaboration et sous le 

Haut Patronage de l’Istituto Italiano per gli Studi 

Filosofici pour la commémoration de Gerardo Marotta 

fondateur de l’Institut, sur le thème : Gaetano 

Filangieri, philosophe de la liberté. 

 30 Mai 2017: Discours de conclusion du Colloque 

« La Sicile et le Midi entre colonialisme et guerres 

mondiales. Élites, intellectuels, pouvoirs locaux et 

Université », organisé par le Département Sciences 

Politiques et Sociales de l’Université de Catane. 

 6 Septembre 2017 : Communication (avec Sonia 

Scognamiglio) sous le titre : Mal d’Archive. 

Jurisdictio and state civilization during the French 

Revolution, au 69e Colloque de l’ICHRPI International 

Commission for the History of Representative and 

Parliamentary Institutions, 5-9 Septembre 2017, 

Université d’Orléans. 

 24 Novembre 2017 : Conférence à la Bibliothèque 

Nationale de Panama “Ernesto J. Castillero” invité par 

le Ministère des Affaires Étrangères italien et de 

l’Ambassade d’Italie à Panama sur : Ética, Política y 

Buen Gusto en Niccolò Machiavelli. 

 18 Mai 2018 : Communication (avec Sonia 

Scognamiglio) au XXVIe Colloque international de 

l’AFHIP «Pensée politique et propriété, Université de 

Toulouse 1 Capitole, Faculté de Droit et Science 

Politique, Toulouse, 17-18 mai 2018, sous le titre : La 

propriété et la souveraineté: Gaetano Filangieri. 

 24 Mai 2018 : Communication (avec Sonia 

Scognamiglio) au Colloque National « Settecento 

oggi : studi e ricerche in corso », organisé par la 

Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII, Marina di 

Massa, 24-26 mai 2018, sous le titre : Juridiction et 

civilisation étatique pendant la Révolution française. 
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 12 Septembre 2018 : Communication (avec Sonia 

Scognamiglio) sous le titre : au 70e Congrès de 

l’ICHRPI International Commission for the History of 

Representative and Parliamentary Institutions, 10-13 

Septembre 2018, Université de Vienne (Autriche). 

 13 Décembre 2018: Communication sous le titre : Le 

débat sur le présidentialisme au Congrès «Présider la 

République. Perspectives historique, politique et 

sociale de l’exercice du pouvoir par le chef de l’État », 

Colloque organisé par l’Université de Marseille et 

Aix-en-Provence Faculté de Droit et de Science 

Politique, 13-14 décembre 2018. 

 20 Septembre 2019: Relazione dal titolo Refaire 

l’éducation : politique de la citoyenneté chez John 

Dewey al XXVIe Colloque international de l’AFHIP 

(Association Française des Historiens des Idées 

Politiques) «Éducation des citoyens Éducation des 

gouvernants», organizzato presso la Faculté de Droit 

et de Science Politique de l’Université de Aix-en-

provence – Marseille (AMU), 19-20 settembre 2019. 

 4 Octobre 2019: Communication (avec Sonia 

Scognamiglio) sous le titre  Das politische System des 

Königreichs Neapel (1532-1553): Notwendigkeit einer 

staatlichen Macht oder Kriminalisierung des Staates 

in einer anomalen Gesellschaft, au Congrès 

International «Kaiser Karl V. und das Heilige 

Römische Reich. Normativität und Strukturwandel 

eines Imperialen Herrschaftssystems am Beginn der 

Neuzeit», 1-4 Ott. 2019, organisé par la Sächsische 

Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. 

 

 

 

Présidence 
de congrès 

 9 Juillet 2008 : Présidence au 59e Congrès de 

l’I.C.H.R.P.I. (International Commission for the 

History of Representative and Parliamentary 

Institutions), Alghero-Sassari, Première Session C: 

«Sources and methodology for the study of 

parliamentary history». 
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 13 Décembre 2008 : Présidence au Congrès 

International: «La polizia sanitaria: dall’emergenza 

alla gestione della quotidianità», organisé par les 

Universités de Messine et de Milan – Université de 

Messine, Salle “Magna” de la Faculté de Sciences 

Politiques. 

 12 Octobre 2009 : Présidence au Congrès 

International «Antiqua Beneventana. La storia della 

città romana e tardo-antica attraverso la 

documentazione epigrafica» de la session «Dallo 

scavo archeologico allo studio epigrafico», 

Benevento, Palais Paul V. 

 6 Juillet 2010 : Présidence de la session sur les 

«Questions théoriques et méthodologiques dans 

l’étude des représentations sociales» à la 10e 

Conférence Internationale sur les Représentations 

Sociales «Représentations, Transmission des savoirs 

et Transformations sociales», Université de Tunis, 5-

8 Juillet 2010. 

 13 Novembre 2010 : Présidence de la session sur 

«Florilegia, enciclopedie e riuso dei classici», au VIe 

Congrès mondial organisé par le Comité International 

pour le Moyen Âge Latin, «Auctor et Auctoritas in 

Latinis Medii Ævi», Benevento, 11-13 Novembre 

2010. 

 21 Septembre 2013: Keynote Speaker dans la 

session « L’évaluation des politiques publiques » VIe 

Conférence ESPAnet Italia 2013, « Italia, Europa. 

Integrazione sociale e integrazione politica », 

Université de la Calabre. 

 21 Mai 2015: Présidence de la 2e session du XXIVe 

Colloque international de l’AFHIP (Association 

Française des Historiens des Idées Politiques) 

«Pensée politique et famille», organisé par 

l’Université de Dijon. 

 3 Décembre 2015: Présidence de la 4e séance du 

Colloque international Centre et Périphérie, Lyon 2-

3 décembre 2015, organisé par le Centre Lyonnais 

d’Histoire du Droit et de la Pensée Politique, Faculté 

de Droit, Université Jean Moulin Lyon III. 

 15 Septembre 2016: Présidence de la 3e session du 

XXVe Colloque international de l’AFHIP 

(Association Française des Historiens des Idées 
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Politiques) «Pensée politique et religion», organisé 

chez l’Université d’Aix-Marseille. 

 18 Mai 2018: Présidence de la 4e séance du XXVIe 

Colloque international de l’AFHIP (Association 

Française des Historiens des Idées Politiques), 

«Pensée politique et propriété», Université de 

Toulouse 1 Capitole, Faculté de Droit et Science 

Politique, Toulouse, 17-18 mai 2018. 

 14 Décembre 2018: Presidenza del Congresso 

«Présider la République. Perspectives historique, 

politique et sociale de l’exercice du pouvoir par le 

chef de l’État », Colloque organisé par l’Université 

de Marseille et Aix-en-Provence, 13-14 dicembre 

2018, Faculté de Droit et de Science Politique. 

  19 Set. 2018: Présidence de la 2e session du 

XXVIIe Colloque international de l’AFHIP 

(Association Française des Historiens des Idées 

Politiques) «Éducation des citoyens Éducation des 

gouvernants», organisé à la Faculté de Droit et de 

Science Politique de l’Université d’Aix-en-Provence 

– Marseille (AMU), 19-20 septembre 2019. 

 

 

 

 

Principales 
lessons 
universitaires 
en Italie 

 Janvier 1990-Juin 1990 : cours d’Histoire Moderne 

à la Faculté de Sciences Politiques Université 

« Federico II » Naples. 

 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999: cours en 

Histoire des constitutions modernes à la Faculté 

d’Economie et Droit de l’Université du Samnium, 

Benevento. 

 17 Mag. 1999 : Lesson sur Costituzionalismo e 

assolutismo nell’Antico Regime, Facolté de Sciences 

Politiques, Université de Turin. 

 a.a. 1999-2001 : professeur suppléant en Histoire de 

la pensée juridique moderne et en Histoire des 
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codifications modernes, Faculté d’Economie et Droit 

de l’Université du Samnium, Benevento. 

 17 Mai 2000 : Lesson sur Costituzionalismo e 

liberalismo, Facolté de Sciences Politiques, 

Université de Turin (publiée dans le site internet 

www.unito.it). 

 23 Avril 2001 : Lesson sur Il contributo dei giuristi 

alla costruzione della teoria della sovranità – Stato 

moderno e ideologia degli apparati, Facolté de 

Sciences Politiques, Université de Turin (publiée 

dans le site internet www.unito.it). 

 10 Octobre 2002-31 Octobre 2003 : professeur 

suppléant en Histoire du droit moderne et 

contemporain à la Faculté de Droit de l’Université 

« Federico II » de Naples. 

 26-30 Avril 2005 : Lessons à l’Université de 

Messine, EMD-CIDRI, Master Internazional 2 et 

Doctorat en « Storia e comparazione delle istituzioni 

politiche e giuridiche europee ». 

 27-31 Mars 2006 : Lessons à l’Université de 

Messine, EMD-CIDRI, Master Internazional 2 et 

Doctorat en « Storia e comparazione delle istituzioni 

politiche e giuridiche europee ». 

 23 Avril 2007 : Lessons à l’Université de Messine, 

EMD-CIDRI, Master Internazional 2 et Doctorat en 

« Storia e comparazione delle istituzioni politiche e 

giuridiche europee ». 

 5-8 Mai 2008 : Lessons à l’Université de Messine, 

EMD-CIDRI, Master Internazional 2 et Doctorat en 

« Storia e comparazione delle istituzioni politiche e 

giuridiche europee ». 

 23-27 Mars 2009 : Lessons à l’Université de 

Messine, EMD-CIDRI, Master Internazional 2 et 

Doctorat en « Storia e comparazione delle istituzioni 

politiche e giuridiche europee ». 

 5 Décembre 2012 : Lesson sur Di che cosa 

parliamo quando parliamo di istituzioni, à la Faculté 

de Sciences Politiques Université “Federico II” de 

Naples. 

 19 Décembre 2012 : Lesson sur Il costituzionalismo 

di Antico Regime, Faculté de Sciences Politiques 

Université du Salento. 

http://www.unito.it/
http://www.unito.it/
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 24 Avril 2013 : Conférence sur Machiavelli e la 

civilizzazione statuale, Département de Langues, 

Littératures et Cultures Modernes, Université 

« Gabriele D’Annunzio », Pescara. 

 12 Mars 2014 : Lesson sur L’ideologia dei robins 

dal Medioevo all’Età contemporanea, Faculté de 

Sciences Politiques de l’Université du Salento. 

 13 Mas 2014 : Lesson sur I giuristi e la Rivoluzione 

francese, École doctorale Université du Salento. 

 14 Avril 2014 : Lesson sur Le istituzioni nelle arti 

di governare. Laicità e pensiero politico, DISPO 

(Département de Sciences Politiques) de l’Université 

de Gêne. 

 29 Mai 2014 :  Leçon dans le cours de Droit civil 

(invité par le professeur Ugo Grassi) de la Maîtrise en 

Droit de l’Université de Naples Parthenope, sur le 

thème : Droit privé et droit publique : un opposition 

nécessaire? 

 26 Avril 2017 : Leçon sur le thème : Épistémologie 

moderne et histoire des expériences juridiques et 

politiques, dans le Doctorat “DIES” de l’Université 

de Naples Parthenope. 

 12 Décembre 2017 : Lectio magistralis à l’Univer-

sité de Palerme, Département de Sciences Politiques, 

sur le thème : Révolution française et usage politique 

de la justice. 

 14 Décembre 2017 : Leçon à l’Université de la 

Calabre, Département de Langues et Sciences de 

l’Éducation, sur le thème : La civilisation étatique 

dans les processus de mondialisation. 

 14 Mars 2018: Lectio magistralis à l’occasion de 

l’inauguration de l’année académique doctorale de 

l’Université Catholique de Milan sur le thème : Le 

conflit entre magistrature et pouvoir souverain dans 

la longue durée. 

 

 

Académies, 
Revues, 
Collections 
et autres 
initiatives 
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 2018: Fondateur et directeur de la revue 

Civilizzazione statuale, édité par Il Mulino, Bologne. 

 2017: Fondateur et premier président de la Société 

Internationale des Études sur la civilisation étatique 

(sièges Naples et Paris). 

 Mai 2015 Membre du comitaté scientifique des 

Cahier de l’Université Lyon III Jean Moulin. 

 Mai 2014 membre de la S.H.D. (Société d’histoire 

du droit français) www.societehistoiredudroit.com. 

 Octobre 2014 Co-directeur de la Collection 

« Frontiera d’Europa », éditée par l’Istituto Italiano per 

gli Studi Filosofici. 

 A partir de Janvier 2012 Vice Directeur de la Revue 

“Le Carte e la Storia”, éditée par Il Mulino, Bologne. 

 A partir de Janvier 2012 Directeur Adjoint de la 

Revue « Frontiera d’Europa », éditée par les 

« Edizioni Scientifiche Italiane », Naples. 

 A partir de Février 2012 ajoint à la Présidence de 

l’A.I.S.I.P. (Association Nationale Italienne d’Histoire 

des Institutions Politiques). 

 4 ott. 2010 Laudatio à l’occasion du Doctorat 

Honoris Causa en Droit attribué à Michel Troper par 

l’Université de Naples “Parthenope”. 

 Du 1er Janvier 2010 membre du Comité scientifique de 

l’« Istituto Italiano per gli Studi Filosofici », Naples. 

 A partir de Février 2008 membre de la Direction de 

l’Association Nationale Italienne des Historiens des 

Institutions Politiques, siège à l’Université “La 

Sapienza” de Rome. 

 A partir de 2007 membre de la S.I.S.D.P. (Societé 

Italienne des Historiens des Doctrines Politiques. 

 2006-2012: Directeur de la Revue d’Etudes Historiques 

« Samnium » (fondée par Alfredo Zazo en 1928). 

 A partir de 2003 membre de l’A.F.H.I.P. 

(Association Française des Historiens des Idées 

Politiques), siège à Faculté de Droit et de Science 

scientifiques 

http://www.societehistoiredudroit.com/
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Politique de l’Université « Paul Cézanne » d’Aix-

Marseille. 

 2000-2005: Fondateur et co-directeur (avec Michel 

Troper) de la collection “Le droit e l’Europe” éditée 

par « Edizioni Scientifiche Italiane », Naples. 
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Publications  
 

   

Monographies: 
 

1. Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell’Ancien Régime. 

Niccolò Fraggianni tra diritto, istituzioni e politica (1725-1763), 

2 vols., t. I, Jovene, Naples 1996, préface de Robert Descimon (1139 

pp.). 

 

2. Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell’Ancien Régime. 

Niccolò Fraggianni tra diritto, istituzioni e politica (1725-1763), t. II, 

Jovene, Naples 1996. 

 

3. L’ideologia dei robins nella Francia dei Lumi. Costituzionalismo e 

assolutismo nell’esperienza politico-istituzionale della magistratura di 

antico regime (1715-1788), ESI, Naples 2003 (888 pp.). 

 

4. Il Leviatano nella tempesta. I robins nel vortice della « riforma-

Maupeou » (1771-1774), Edizioni “Il Chiostro”, Benevento 2008 

(210 pp.). 

 

5. La rinascita dello Stato. Dal conflitto magistratura-politica alla 

civilizzazione istituzionale europea, Il Mulino, Bologne 2010, préface 

de Michel Troper (622 pp.). 
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66.  Medioevo francese e Medioevo italiano. Due storiografie a confronto 

(avec Sonia Scognamiglio), dans Daniela Novarese, Provvidenza 

Pelleriti, Vittoria Calabrò, Patrizia De Salvo et Carmen Trimarchi 

(sous la direction de), Oltre l’Università. Storia, Diritto, Istituzioni e 

Società. Studi in onore di Andrea Romano, Université de Messine, Il 

Mulino, Bologne 2019 (sous presse). 
 

67.  La civilizzazione statuale: storia delle pratiche di un concetto e 

frammenti di storia futura, dans Francesco Di Donato (sous la 

direction de), La civilizzazione statuale. Argomenti per una politica 

d’innovazione europea, Il Mulino, Bologne 2020 (sous presse). 

 

 

 

 

Traductions: 
 
1. A.-J. ARNAUD, Da giureconsulti a tecnocrati – Diritto e società in 

Francia dalla codificazione ai giorni nostri, Jovene, Napoli 1993, 

traduction de Les juristes face à la société du XIXe siècle à nos jours, 

PUF, Paris 1975. 

 

2. D. RICHET, Lo spirito delle istituzioni – Esperienze costituzionali nella 

Francia moderna, Laterza, Roma-Bari 1998, traduction de La France 

moderne: l’esprit des institutions, Flammarion, Paris 1973. 

 

3. R. MOUSNIER, La costituzione nello Stato assoluto – Diritto, 

istituzioni, società in Francia dal Cinque al Settecento, ESI, Napoli 

2002, traduction d’un recueil d’articles et d’essais. 

 

4. J. RAY, La Rivoluzione francese e il pensiero giuridico. L’idea del 

regno della legge, traduction de La Révolution Française et la pensée 

juridique: l’idée du règne de la loi, dans « Revue philosophique de la 

France et de l’étranger », 64e année, t. 128, nos. 9/12, septembre-

octobre et novembre-décembre 1939, pp. 364-393, dans «Lo Stato», n. 

1, 2013, pp. 213-240. 
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5. M. SENELLART, Le arti di governare. Dal regimen medievale al 

moderno concetto di governo, traduction de Les arts de gouverner. Du 

‘regimen’ médiéval au concept de gouvernement, Seuil, Paris 1995, 

édité et préfacé par F. Di Donato, ESI, Naples 2013. 

 

6. G. DELILLE, Crescita e crisi di una società rurale – Montesarchio e la 

Valle Caudina tra Sei e Settecento, édité et préfacé par F. Di Donato, 

Il Mulino, Bologne 2014, traduction de Croissance d’une société 

rurale – Montesarchio et la Vallée Caudine aux XVIIe et XVIIIe 

siècles, Istituto Italiano per gli Studi Storici, Naples 1973. 

 

 

 

 

Autres publications: 
 

 Préface à Les traductions du discours juridique. Perspectives 

historiques, sous la direction de Hugo Beuvant, Thérence Carvalho et 

Mathilde Lemée, PUR (Presses Universitaires de Rennes), Rennes 2018, 

pp. 9-12 [ISBN: 978-2-7535-6511-1]. 

 Avec Pierre BOURDIEU, Fondamentalismo, attenzione ai concetti-

stigma, in «Reset», n. 73, sept.-oct. 2002, pp. 59-63, réédité dans la revue 

on-line «Lavoro culturale» 

(http://www.lavoroculturale.org/fondamentalismo-attenzione-ai-concetti-

stigma-in-dialogo-con-pierre-bourdieu/). 

 Avec F. FURET, Dialogo sulle origini della democrazia liberal-

egualitaria (Tocqueville), in «Nuova Antologia», 2195, 1995, pp. 160-

180. 

 Per un cristianesimo debole, in «Prospettive Settanta», 2-3/1991, 

pp. 364-405. 

 Entre Naples et Paris – Niccolò Fraggianni, le Collatéral, les 

Parlements français, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 

Paris, 1991 (inédit). 

 Avec I. MANCINI, L’ethos dell’Occidente, in «Prospettive Settanta», 2-

3/1992, pp. 390-392. 

 
 
Comptes-rendus: 

 

 Il pensiero dell’Occidente, in «Prospettive Settanta», 4/1991, pp. 776-

779. 

 L’Inghilterra come metafora, in «Prospettive Settanta», 1/1992, 

pp. 174-5. 

http://www.lavoroculturale.org/fondamentalismo-attenzione-ai-concetti-stigma-in-dialogo-con-pierre-bourdieu/
http://www.lavoroculturale.org/fondamentalismo-attenzione-ai-concetti-stigma-in-dialogo-con-pierre-bourdieu/
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 Compte-rendu au livre de A. Di Vittorio (éd.), La finanza pubblica in 

età di crisi, «Actes du Congrès» de Bari, 10-11 ott. 1991, Cacucci, Bari 

1993, in «Annales», 4/2000, pp. 910-11. 

 Compte-rendu à Pierre-Augustin Robert de Saint-Vincent, Un magistrat 

janséniste du siècle des Lumières à l’Emigration, édition critique 

présentée par Monique Cottret, Valérie Guittienne-Mürger et Nicolas 

Lyon-Caen, Presses Universitaires de Bordeaux, Bordeaux Pessac 2012, 

dans « Annales historiques de la Révolution française » (sous presse). 

 

 
Articles d’encyclopédie: 

 

Dans le Dizionario biografico dei giuristi italiani (DBGI), dirigé par Italo 

Birocchi et alii, 2 vols., Il Mulino, Bologne 2013: 
 

 Niccolò Fraggianni, vol. I, pp. 896-898. 

 

 Raffaele Cicala, vol. I, p. 534. 

 

 Ferdinando Galiani, vol. I, pp. 933-935. 

 

 Gaetano Manfredi, vol. I, p. 1251. 

 

 Gennaro Marciano, vol. II, p. 1273. 

 

 

 
Recherches en cours: 

 

 Un article intitulé: Gouverner la ville à travers la juridiction – Le cas 

du Parlement de Dijon (XVIe-XVIIe siècles) [sur des documents 

d’archives inédits répérés dans la Bibliothèque Municipale de Dijon]. 

 Un article sur François Bertaut de Fréauville, auteur du traité Les 

prérogatives de la robe (1701). 

 Un article sur Philibert Bugnyon, auteur du célèbre Legum abrogatarum 

tractatus (1563). 

 Un pamphlet sur le rapport entre droit et État en Italie sous le titre: Le 

droit contre l’État. 

 Un livre intitulé: Logiques des microfiefs. L’anti-étatisme italien. 

 


