Soazick KERNEIS
Professeur d’histoire du droit - Université Paris Nanterre
TITRES UNIVERSITAIRES
Agrégée d’histoire du droit (Concours 2001-2002).
Docteur en Droit (Université Paris Ouest-Nanterre, 1er déc. 1991).
Diplôme d’Etudes Approfondies mention droit privé (1984). Diplômes d’Etudes Approfondies mention
histoire du droit (1986)

CARRIERE
Professeur Classe exceptionnelle. Titulaire de la Prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR),
classé A.
Adresse professionnelle : Université Paris Nanterre, UFR Droit et Sciences Politiques, F365, 200, Av.
de la République, 92001 Nanterre Cedex – (+33 (0)1 40 97 73 81) skerneis@parisnanterre.fr
Déroulement de la carrière
1987-1989 : Chargée de travaux dirigés en droit privé (Nanterre)
1989-1992 : Attachée temporaire d’enseignement et de recherche en droit privé (Nanterre et Amiens)
1992-2002 : Maître de conférences en histoire du droit à l’Université de Paris Ouest-Nanterre-La
Défense
2002-2005 : Professeur d’histoire du droit à l’Université de Reims
2005-2012 : Professeur d’histoire du droit à l’Université Paris Ouest - Nanterre - La Défense
2011-2012 : Chercheur associée à la Maison Française d’Oxford
2012-2014 : Senior Research Fellow à la Maison Française d’Oxford (délégation recherche CNRS)
2014-2015 : Chercheur associée à la Maison Française d’Oxford
depuis 2015 : Professeur d’histoire du droit à l’université Paris Nanterre

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES
Directeur du Centre d’Histoire et d’Anthropologie du Droit EA 4417 depuis 2008
Co-Directeur de la Fédération Interdisciplinaire des Centres de Recherche de Droit de l’Université
Paris-Ouest (septembre 2014-décembre 2016 ; septembre 2017-juin 2018)
Présidente de la commission de spécialités (Université de Reims) de 2002 à 2005
Membre du Conseil scientifique Paris-X- Nanterre février 2006- janvier 2008.
Membre du Conseil National des Universités, section 03, élue en 2007, réélue en 2011. Elue VicePrésident du CNU (2014-2015)
Responsable administrative de la Revue Droit et Cultures (2009-2015)

RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES
Membre du Centre Droit et Cultures, de la Société d’Histoire du Droit, de l’Association des historiens
du droit
Membre du bureau du C.I.R.Do.Mo.C. (Centre International de Recherche et de Documentation sur le
Monachisme Celtique)
Membre du Comité éditorial de Miscellanea Historico-Iuridica (Adam Lityński, Piotr Fiedorczyk
redaktorzy/editors, Faculty of Law, University of Bialystok, Poland)
Collaboratrice à la Revue d’Histoire du Droit français et étranger pour la rédaction de la « Chronique
d’histoire du droit et des institutions (Ve-IXe siècles ») en 2004.
Membre du Comité Scientifique de l’Institut de droit romain depuis 2005.
Membre de l’Associazione Ravenna Capitale d'Occidente » (décembre 2014)
Membre du projet UniSofia pour l'enseignement de droit romain.
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ENCADREMENT DE TRAVAUX
Thèses soutenues :
-Julie Meyer, Les mesures de grâce dans l'histoire du droit répressif romain : réflexion sur les rapports entre la peine, la
politique et la religion, Nanterre, juin 2007 (très honorable, félicitations du jury)
-Dimitri Debord, Aspects structurels et socio-économiques des armées : de l'experience romaine aux modèles contemporains
(juillet 2014) (très honorable)
-Yann Crouzet, Les aspects politiques et juridiques de l'écrit en Bretagne romaine, (juillet 2014) (très honorable, félicitations
du jury)
-Jean-Wendy Guillaume, Contribution à l’étude de la gémellité historique entre le droit colonial intermédiaire et le droit
national (1793-1843) (octobre. 2017)
-Ralph Evêque, L'enseignement du droit dans l'empire romain – La transmission du savoir juridique (décembre 2017).
Thèses en cours
- Christine OMBALLA, Le Cameroun entre justice traditionnelle et justice moderne : rapport sur la
subsidiarité de la norme coutumière au Cameroun (novembre 2018).
- Suzelle GRIE-HAZOUME, Le régime juridique et la gestion de l’eau dans le paradigme ancestral de
l’Afrique de l’Ouest : le cas de la Côte d’Ivoire (novembre 2018)
- Maxime TOURETTE, L’ordalie africaine, l'implication du colonisateur français dans l'ordre
juridique indigène (septembre 2018)
- Naomi, OMEONGA WA KAYEMBE, Formes et enjeux de la propriété foncière africaine contemporaine (inscrip. avril
2014)
- Hamidou ABDEREMANE, Le règlement des conflits aux Comores. Approche historique et anthropologique (décembre
2015).
- Mohamed KAMLI, L’évolution de l’autorité des avis et arrêts du Conseil d’Etat en matière de visibilité du culte dans
l’espace public depuis 1870. ((novembre 2014), co-direction avec Jean-Pierre Poly).
- Ba BOUBOU, « L’évolution et l’histoire du système judiciaire dans les pays en voie de
développement : Cas de la Mauritanie (octobre 2015)
-Dossi SANOU, Croyances populaires africaines et les modes de règlement des conflits.
Perspectivehistorique, evolutions et prospective: l’exemle du Burkono Faso (décembre 2015).
- Membre du comité d’encadrement de thèse de Kevin Carillon, Du juridique dans la Cité. Histoire,
Anthropologie juridiques compares des droits grec, romain et mésopotamien, dir. A. Ruelle (ULB,
Bruxelles) (septembre 2017).
Nombreuses participations à des jurys de thèse.
- Laura Viaut, « Fecimus concordiam ». Les mécanismes de gestion des conflits dans l’espace aquitain
au Haut Moyen Âge (VIIIe-XIIe siècle) », dir. J. Péricard, Limoges, juin 2018.
- Chris Rodriguez, Les Procès des Acta Alexandrinorum : une vision des vaincus sur les relations entre
Alexandrie et Rome aux deux premiers siècles de notre ère, dir. J.-P. Coriat, Paris II, décembre 2017.

- D. Lachapelle, Recherches sur la logistique des armées romaines sous le Haut-Empire, dir.
Y. Le Bohec, Paris IV, novembre 2015.
- A. di Rosa, Les lieux d’enseignement du droit de part et d’autre des Alpes du Ve au XVIe siècle, dir.
J.-L. Halpérin, Paris Nanterre, décembre 2015.
- K. Moulay Driss, Les Etats maures et numides de la mort de Massinissa jusqu’à l’avènement de Juba
II, dir. Y. Le Bohec, Paris IV, septembre 2014.
- Henri-Ulrich Moutendi-Mayila, La prise en compte du surnaturel dans un système de droit :
L’exemple du droit gabonais, dir. E. Millard (Pr. UPO), Faculté Jean Monnet, Sceuax, le 7 juillet 2011.

PARTICIPATION À DES PROJETS SCIENTIFIQUES
Réseaux internationaux de recherche
- Réseau IAO - Ius, Arma, Ordo - développé par les professeurs Luca Loschiavo (Teramo), Fabio Botta (Cagliari) et Valerio
Marotta (Pavie) portant sur l’étude du processus d’acculturation entre les droits de la romanité imperiale et les droits
coutumiers des sociétés européennes extra-impériales, dites barbares, dans le champ de l’armée en tant qu’institution et forme
sociale « acculturante ».
- Membre de l’Associazione Ravenna Capitale d'Occidente » (décembre 2014).
- Participation au projet ERC, dirigé par Katell Berthelot, Legal Pluralism in the Roman Empire and the Perception of the
Laws of the Other, journée à la Maison Française d’Oxford, les 15 et 16 juin 1915.
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- Collaboration au projet ERC, porté par le Professeur Dr. Livia Holden (Université d’Oxford, Cultural
Expertise in Europe : What is useful for ? (Conférence à Padoue juillet 2016, organisation d’un colloque
à Oxford en décembre 2016, en juillet 2018)

ACTIVITÉS EDITORIALES


Responsable de collection, chez Brill, « Ancient Law and Religion », en collaboration avec Pr.
Dr. Matthias Armgardt (Konstanz) et Pr. Dr. Catherine Hezser (Londres)



Direction d’ouvrage
Le droit et la loi. Histoire juridique de l’Occident (IIIe-IXe siècles), Nouvelle Clio, PUF
(500p.).

 Actes des Journées d’histoire du droit organisées à Paris Ouest
Orient et Occident. Processus d'acculturation, Droit et Cultures Hors série 2008.
Orient-Occident. Les techniques d’éducation. L’enseignement du droit, Droit et Cultures Hors série
2010.
Orient-Occident. Image de soi, image de l’autre, Droit et Cultures Hors série 2011.
Orient-Occident. Les justices alternatives et leurs avatars, Droit et Cultures Hors série 2013.
Orient-Occident. L’étranger et le droit, Droit et Cultures Hors série Février 2018
 Actes de colloques et Mélanges
R. VERDIER, N. KALNOKY, S. KERNEIS, (eds), Les Justices de l’Invisible : actes du colloque
pluridisciplinaire, Nanterre, 2-3 décembre 2010. L’Harmattan, 2013.
A. HELMIS, N. KALNOKY, S. KERNEIS, Vertiges du droit. Mélanges franco-helléniques à la
mémoire de Jacques Phytilis, L’Harmattan, 2012.
P. BONIN, P. BRUNET, S. KERNEIS, Formes et doctrines de l’Etat – Dialogue entre histoire du droit
et théorie du droit : actes du colloque international, 14-15 janvier 2013, Paris-Nanterre, Pedone, 2018.
Co-éditeur avec Boudewijn Sirks (Oxford)
La forge du droit. Naissance des identités juridiques en Europe. (IVe-XIIIe siècles). Actes du séminaire
tenu à All Souls College en 2013, www.cliothemis.com › Clio@Themis numéro 10, 2016
Co-éditeur avec Soraya Amrani, Gilduin Davy et Marjolaine Roccati, Les chimères de l’alternativité.
Actes du colloque organisé les 23 et 24 mars 2017, Mare&Martin, février 2018.

ORGANISATION DE COLLOQUES/ CONFERENCES


A Paris Nanterre

Organisation des séminaires annuels du Centre d’Histoire et d’Anthropologie du Droit (EA 4417).
Les journées d’histoire du droit de Paris-X. Rencontres Kasra Vafadari (actes publiés dans la Revue
Droit et Cultures) : L’Iran et l’Europe, perspective d’histoire et d’anthropologie juridiques, 3 juin
2006. Orient-Occident, processus d’acculturation, 15 juin 2007. Orient-Occident. L’enseignement du
droit. Les techniques d’éducation, 19 juin 2009. Image de soi, Image de l’autre, leur expression dans le
droit, juin 2010. Espace public-espace privé, juin 2011. Les justices alternatives et leurs avatars, juin
2012. L’animal et le droit, juin 2014. L’étranger et le droit (juin 2015 (en cours), La vérité et le droit
(décembre 2017), avec G. Davy : L’insulte et le droit (mars 2019).
Séminaire du CHAD, Les observatoires du droit (mars-mai 2018)
Séminaire du CHAD, Les pauvres et le droit (mars-mai 2019)
Organisation en collaboration avec Raymond Verdier du Colloque international Paris Ouest, 7 et 8
novembre 2008, Jean Carbonnier (1908-2003). Le droit, les sciences humaines, sociales et religieuses
(Actes publiés aux Presses Universitaires de Nanterre, 2011).
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En collaboration avec Nathalie Kalnoky et Raymond Verdier, Colloque pluridisciplinaire, les 2 et 3
décembre 2010. Puissances de la Nature - Justices de l’Invisible: du maléfice à l'ordalie, de la magie à
sa sanction (Actes à paraître aux éditions L’Harmattan, 2013).
En collaboration avec le Centre de Théorie et d’Analyse du Droit, Pierre Brunet et Jean-Louis Halpérin,
Les usages de l’Antiquité, Colloque pluridisciplinaire, Nanterre, le 13 avril 2012.
En collaboration avec Nathalie Kalnoky, Le droit autrement. Journée en l’honneur de Jean-Pierre Poly,
Nanterre, 12 décembre 2014.
Organisation, dans le cadre de la Fédération Interdisciplinaire des Centres de recherche de Droit de Nanterre
(FIND), d’un séminaire interdisciplinaire autour des nouvelles normativités et leur incidence sur le concept
même de norme (2015), puis d’une journée d’études sur le thème de la sanction (2016).
En collaboration avec Soraya Amrani, Marjolaine Roccati, Gilduin Davy (éds), L’alternativité entre
mythe et réalité ? Regards croisés sur les Modes alternatifs de règlement des conflits (Droit, Histoire,
Anthropologie), 23 et 24 mars 2017, Colloque international de l’Université Paris Nanterre. Financement
GIP


En collaboration avec Paris 1

En collaboration avec Pierre Brunet et Pierre Bonin, Dialogue entre histoire du droit et de théorie.
Formes et doctrines de l’Etat, 14-15 janvier 2013, Paris I et Paris Ouest, Actes parus, 2018.
En collaboration avec Pierre Brunet et Pierre Bonin, Lectures de…Le droit dans les sociétés modernes
de Louis Assier-Andrieu, Paris, Nathan, 1996. Le vendredi 19 avril 2019


Organisation de l’université franco-allemande de Vilnius

Présentation de l’université d’été de Vilnius et des réformes de l’université française aux 14èmes
rencontres annuelles des responsables Erasmus/Socrates 6-9 mai 2009, Séville. Depuis 2009,
organisation de l’université d’été européenne (Paris-X et Université de Francfort/Main) à Vilnius, en
collaboration avec les professeur Otmar Seul (Paris Ouest), Helmut Kohl (Francfort) et Thomas Davulis
(Vilnius) : L’espace européen : mythe ou réalité ? (juillet 2009). La protection de la vie privée ( juin
2010). La participation (juin 2011). Le droit au XXIe siècle, enjeux et tendances (juin 2012),
Harmonisation ou identité nationale. L'avenir du droit en Europe (juin 2013), « L'Europe : diversité
sans discriminations » (juin 2014), Union européenne et migrations (juin 2016), Peut-on sauver
l’Europe (juin 2017) ? La crise du droit (juin 2018)


Université d’Oxford

Chercheur associée à la MFO de janvier 2012-mars 2012
Organisation de deux journées d’études à la MFO, le 8 février 2012, « La maison et le monde » - La
romanisation et ses variétés juridiques, le 8 juin 2012, Justices d’antan, Justices alternatives
d’aujourd’hui.
Chercheur à la Maison Française d’Oxford, septembre 2012-2013
Round table « The Roman Economy », Panel discussion with Jean ANDREAU, EHESS, Paris and Alan
BOWMAN, Brasenose College 21 février 2013.
En collaboration avec Boudewijn Sirks (All Souls college, Oxord), organisation d’un séminaire à All
Souls college sur le thème « Legal roots of Europe »
En collaboration avec Thomas Charles Edwards (Jesus college, Oxford), journée d’étude « Celtic legal
procédure », 9 mai 2013, Jesus college
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Chercheur à la MFO, 2013-2014
En collaboration avec Boudewijn Sirks (All Souls college, Oxord), organisation d’un séminaire à All
Souls College sur le thème « Codifying the law »
Intervention d’Aldo Schiavone à All Souls college, Lundi 17 février 2014.
En collaboration avec Boudewijn Sirks (All Souls, Oxford) et Nader Hakim (Bordeaux), colloque
international les 28 et 29 avril 2014, Words and Law; Language, Identity and Power.
Chercheur associée à la MFO
En collaboration avec Fernanda Pirié (Oxford), « Anthropological Perspectives
about Common Law", round-table with Louis Assier-Andrieu (Ecole de droit, Science Po, Paris),
Oxford, Center of Socio and Legal Studies, 1er décembre 2014.
En collaboration avec Livia Holden (ERC, Université de Padoue), and Marina Kurkchiyan (CSLS –
University of Oxford), Cultural Expertise in Socio-Legal Studies and History, 15 December 2016 at
Center of Socio and Legal Studies and on the 16 December 2016 at Maison Française of Oxford,
University of Oxford .


Université de Konstanz (en collaboration avec Pr. Dr. Matthias Armgardt)

-Ruling alone and Legitimation by Law – International Conference, 03.-05.06.2014.
-How to interpret Ancient Law?” - International Conference on Ancient Legal and Religious History,
28.-29.09. 2017.

RAYONNEMENT


Expertise

Membre du Jury du prix de thèse décerné par l’Association des historiens du droit (2009)
Evaluation d’ouvrages (EPHE), d’articles (Athenaeum, clio0themis), de projets scientifiques (COMUE
Paris Ouest).
Expertise HCERES, IRM de Bordeaux (février 2015) ; HCERES IHD Paris 2 (janvier 2018)


Participation à un jury d’agrégation

Membre du jury d’agrégation CAMES (Yaoundé), octobre 2017, Section histoire du droit et des
institutions, Présidence Professeur Mamadou BADJI (Université Cheikh Anta DIOP).


Diffusion du savoir

Intervention sur France Culture, « La fabrique de l’histoire », jeudi 22 octobre 2016. Lundi 25 mars
2019 (Grand entretien avec Emmanuel Laurentin sur le thème de la Grande-Bretagne et de ses rapports
à l’Europe).
Intervention à l’ENM dans le cadre de la formation des magistrats (mercredi 13 février 2019) sur le
theme de l’office du juge.
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Intervention au TGI de Paris, Manifestation organisée par Soraya Amrani : Et si on parlait du
justiciable du XXIe siècle. Vendredi 8 février 2019.
Contribution aux Cahiers de Sciences et vie (2016)
Mise en ligne des travaux menés par l’ERC “Cultural exertise in Europe. What is it useful for ?”.
Colloque coorganisé par L. Holden et S. Kerneis, Université d’Oxford, décembre 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=EOaNrcEReOw&index=5&list=PLvpwIjZTsLjHDvRTqlyjfLeflXDak5er&t=38s
Interventions dans le cadre de la formation continue à Lima, les 1er-4 septembre 2014 à l’école de droit
de l’UNMSM (sur les usages de l’Antiquité) et au Ministère de la Justice et des droits de l’homme (sur
les modes alternatifs de résolution des litiges).


Valorisation de la recherche

Autour d’une histoire juridique de l’Occident du IIIe au IXe s., 20 février 2019 à 11 h (Salle Germain
Sicard, Faculté de droit et de science politique de Toulouse), invitation du professeur Florent Garnier.
Présentation de Une Histoire juridique de l’Occident. Le droit et la coutume (III-IXE), le 3 april 2019 –
h. 15.00 – Department of Law, Roma Tre – Via Ostiense, 139. Discutants, Vito Lorè (University of
Roma Tre), Luca Loschiavo (University of Teramo/Roma Tre), Valerio Marotta (University of Pavia),
Chair, Emanuele Conte, Welcome greetings: Pierre Savy (École française de Rome), Sara Menzinger
(University of Roma Tre), Gisella Bassanelli (Ravenna Capitale). The meeting is organized
in partnership with École française de Rome and “Ravenna Capitale”.
IMM – CENJ « Yan Thomas ». Séminaire de casuistique et théorie « Droit et sciences
humaines et sociales » 2018-2019. Lus et relus : exercices de réflexion inter-temporelle
Séance exceptionnelle sur "Peuple, populisme et souveraineté". A partir deWalter Ullmann, Principles
of Government and Politics in the Middle -Ages (1961). Lectrice Marta Cerrito (Université de Palerme),
relecteur Magnus Ryan (Université de Cambridge). vec interventions de Soazick Kerneis (Université
Paris Nanterre) et Frédéric Brahami (CESPRA).
« L’étranger et le droit à Rome », séminaire doctoral Université Paris-Diderot, invitation de Pr G. Le
Blanc (Département de philosophie).


Invitations dans des universités étrangères

Discutante sur les travaux de Chris Wickham (All Souls College), dans le cadre d’une table-ronde
organisée par Emanuele Conte (Rome III) et Luca Loschiavo (Univeristà di Teramo) : "Framing the
Early Middle Ages: spunti di discussione e profili di storia giuridica fra V e X secolo", Soazick Kerneis,
Luca Loschiavo e Valerio Marotta discutono con Chris Wickham (University of Oxford - All Souls
College), Roma, 15 aprile 2011, Biblioteca 'Giovanni Spadolini' del Senato della Repubblica.
Université de Francfort, Faculté de droit, « Les modes alternatifs de résolution des conflits en matière
civile. Une approche historique », Goethe Universität, Institut für Rechtsvergleichung, Dr. Michael
Sonnentag, Francfort, 1er février 2013.
Interventions comme professeur invitée à l’Université de Neuchâtel, séminaires d’enseignement sur le
pluralisme juridique dans le cadre du Centre interfacultaire d’histoire du droit et de droit romain
(CIHDDR) (Prof. J.-P. Dunand et J.-J. Aubert et J.-P. Dunand)) 13-15 avril 2015.
Professeur invitée à l’université de Konstanz (cours en anglais « la formation du droit privé français »,
séminaire de recherche sur les ADR), octobre-décembre 2015
Professeur invitée, Université de Vienne, mai 2018 (30 heures de cours)
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Professeur invitée, Université de Bouaké, Côte d’Ivoire, cours d’anthropologie du droit, M2, août 2018
(20 heures de cours).


Cours ERASMUS et universités d’été

Cours à l’université d’Athènes, avril 2006 (la citoyenneté à Rome) (invitation Pr. Andreas Helmis).
Cours à l’université de Pecs (Hongrie) sur « Les modes alternatifs de résolution des conflits, d’hier à
aujourd’hui », avril 2010 (invitation Pr. Attila Pókecz Kovács).
Université d’Istanbul, Département de droit pénal, Istanbul University Law, Faculty Criminal Law
Department (16 avril 2011-20 avril 2011) (codification) (invitation Pr. Başak Baysal).
Université de Santiago du Chili, Chaire Michel Foucault, « Espaces de connaissance : sujet, vérité,
hétérotopies», 5-12 mai 2014.
Participation à la deuxième Université Franco-Germano-Péruvienne, Les aspects culturels de l’Etat
constitutionnels, Lima, 1er-4 septembre 2014 (interventions à l’école de droit de l’UNMSM (sur les
usages de l’Antiquité) et au Ministère de la Justice et des droits de l’homme (sur les modes alternatifs
de résolution des litiges).
Séminaire d’enseignement ERASMUS, Pecs, avril 2016, sur le thème « Frontière, droit et politique.
L’exemple de l’Antiquité romaine ».
Participation à la délégation ERASMUS. Nanterre Network – Law and Interculturalism. Law and
Cultural Conflicts 8th-10th June 2017. Universidade Catolica Portuguesa à Porto
Nombreuses interventions dans des universités d’été (Vilnius, Palerme, Sofia, Skopje, Kobé, Lima)
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