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Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne depuis 2018 après avoir été Professeur à 
l’Université de Nantes (2011-2018) et l’Université d’Angers (2010-2011) et Maître de conférences à 
l’Université de Rouen (2009-2010) et l’Université de Corse (2006-2009). Chaire Jean Monnet obtenue en 
2016, lauréat du concours d’agrégation de droit public en 2010 (première présentation). 
 
 
Thèmes de recherches : 
Droit institutionnel et matériel de l’Union européenne, droit de l’art et de la culture, nature juridique 
de l’Union européenne, souveraineté, droits fondamentaux. 
 
 
Enseignements : 
Droit institutionnel, matériel et contentieux de l’Union européenne, droit de l’art et de la culture et 
droits fondamentaux. 
 
 
Responsabilités administratives : 
 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : 
Depuis 2018 : Directeur du Master 2 Droit et gouvernance des affaires internationales et européennes, 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. 
 
Université de Nantes : 
Directeur de l’école doctorale DEGEST (2012-2017). 
Co-directeur et co-créateur du Master 1 Droit européen et international (2012-2018), du Master 2 Droit 
de l’Union européenne (2012-2018)  et du DU droit de l’art et de la culture (2017-2018). 
 
Université de Rouen : 
Directeur du Centre Universitaire d’Evreux, filière droit (2009-2010). 
 
 
Participation à des jurys de concours : 
Membre du jury ou correcteur pour le concours d’entrée de l’ENA (concours externe ou troisième 
concours), épreuves de questions européennes et droit public, 2013-2015. 
Correcteur pour le CRFPA, 2010-2018 
 
 
Travaux et publications : 
 
• Thèse: 



La diversité culturelle en droit communautaire. Contribution à l’analyse de la spécificité de la construction 
européenne (721 p.), Université Nancy 2, sous la direction de Monsieur le Professeur Jean-Denis 
Mouton. Soutenue le 31 août 2005. Mention très honorable, avec les félicitations du jury, autorisation 
de publication en l’état. Prix de thèse de droit public de l’Université Nancy 2. 
 
 
• Ouvrages individuels et collectifs : 
1- La diversité culturelle en droit communautaire. Contribution à l’analyse de la spécificité de la construction 
européenne, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2008, 599 p. Cet ouvrage est tiré de ma thèse. 
2- Vers la reconnaissance de droits fondamentaux aux Etats membres de l’Union ? Réflexions à partir des 
notions d’identité et de solidarité, Jean-Christophe Barbato et Jean-Denis Mouton (dir.), Bruylant, Coll. 
Droit de l’Union européenne, 2010, 332p. 
3- L’Union européenne, Fédération plurinationale en devenir ?, Jean-Christophe Barbato et Yves Petit (dir.) , 
éd. Bruylant, Coll. Droit de l’Union européenne, 2015, 432p. 
4- Européanisation et internationalisation du droit des musées, Jean-Christophe Barbato et Clémentine 
Bories Fontana-Giusti (dir.) éd. Pédone, 2017, 220p. 
 
 
• Articles.  
 
Articles dans des ouvrages collectifs 
  1- « La diversité culturelle : élément de l’identité de l’Union européenne en matière d’actions 
culturelles extérieures dans la perspective de l’Union élargie », in J. Andriantsimbazovina et C. Geslot 
(dir.), Les Communautés et l’Union européennes face aux défis de l’élargissement. Actes du colloque de 
Besançon, 17-18 octobre 2002, La Documentation française, 2005, pp.299-309.   
2- « L’Union européenne et la lutte contre le faux monnayage » in J-J. Sueur (dir.) Le faux, le droit et le 
juste, Bruylant, 2009, pp. 257-297.   
3- « Le respect de l’identité culturelle des Etats devant la juridiction communautaire » in J-C. Barbato 
et J-D. Mouton (dir.), Vers la reconnaissance de droits fondamentaux aux Etats membres de l’Union ? 
Réflexions à partir des notions d’identité et de solidarité, , Bruylant, 2010, pp. 49-71.   
4- « Du droit commun à l’exception, l’ambivalence de la prise en compte de la culture dans la 
libéralisation des services », in L. Potvin-Solis (dir.), La libéralisation des services d’intérêt économique 
général en réseau en Europe, Bruylant, 2010, pp. 129-149.   
5- « La conciliation entre les droits et libertés et secteur culturel », in L. Potvin-Solis (dir.), La 
conciliation des droits et libertés dans les ordres juridiques européens », Bruylant, 2012, pp. 117-130.  
 6- « Le maintien du caractère intergouvernemental de la politique étrangère de sécurité et de défense 
» in A-S. Lamblin-Gourdin et E. Mondielli (dir.), Le droit des relations extérieures de l’Union européenne après 
Lisbonne, Bruylant, 2013, pp. 385-406.   
7- « Le respect des valeurs par les Etats : les garanties constitutionnelles de l’Union » in L. Potvin-Solis 
(dir.), Les valeurs communes de l’Union européenne, Bruylant, 2014, pp. 83-100. 
  8- « Protectionnisme et fondements de la construction européenne » in S. Barbou des Places (dir.), 
Union européenne et protectionnisme, Pédone, 2014, pp. 11-23.  
9- « Commentaire de l’article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », in 
O. Dubos et S. Platon (dir.), La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le Traité sur 
l’Union européenne commentés, Pedone (à paraître). 
10- « Les effets des intervention européennes sur la diversité culturelle » in C. Romainville (dir.), 
European law and cultural policies/droit européen et politiques culturelles, Peter Lang, 2015,  pp.169-190. 
11- « Les Etats membres sont-ils encore des Etats au sens traditionnel du terme ? » in J-C. Barbato et 
Y. Petit (dir.), L’Union européenne, Fédération plurinationale en devenir ?, Bruylant, 2015, pp. 180-204. 
12- Union européenne et patrimoine monumental in M. Le Roux (dir.), Crise et patrimoine 
monumental, l’Harmattan, coll. Droit du patrimoine culturel et naturel, 2015, pp. 65-79 . 



13- « Le peuple français est-il soluble dans l’Union européenne ? » in O. Desaulnay et M. 
Maisonneuve (dir.), actes du colloque L’unité de la République et la diversité culturelle, PUAM, 2016, 
pp.25-42 
14- Les musées et les règles du marché intérieur in JC. Barbato et C. Bories Fontana-Giusti (dir.), 
« Européanisation et internationalisation du droit des musées », éd. Pédone, 2017, pp. 143-170. 
15- Co-rédaction avec Clémentine Bories Fontana-Giusti de l’introduction de l’ouvrage : 
Européanisation et internationalisation du droit des musées, Jean-Christophe Barbato et Clémentine Bories 
Fontana-Giusti (dir.) éd. Pédone, 2017, pp. 7-19. 
16- Pornographie et droit international et européen des droits de l’homme. Morale des États et 
pensée magique  in B. Taxil et Y. Lecuyer (dir.), actes du colloque « Sexualité et droit international des 
droits de l’homme », Pédone 2018, pp. 305-338. 
17- Patrimoine culturel in M. Touzeil-Divina, D. Espagno-Abadie et T. Garcia (dir.), « Les mots 
d’Annie. Droit(s) au cœur et à la culture », éd. L’épitoge, 2017, pp.187-197. 
18- La prise en compte de la culture dans les accords de libre échange in A. Hervé (dir.) « Du marché 
commun au grand marché transatlantique, l’Union européenne, le droit et le libre échange. Bilan, enjeux et 
perspectives » (à paraître). 
19- Commentaire de l’article 7 de la Déclaration universelle des droits de l’humanité (à paraître 
dans un ouvrage collectif consacré à cette Déclaration aux éditions Bruylant) 
 
 
• Articles dans des revues à comité de lecture 
1- « Le renouveau de la garde des personnes en droit administratif », Revue Française de Droit 
Administratif, Dalloz, juillet-août 2007, pp.780-788. 
2- « Le droit communautaire et le statut juridique de l’artiste en droit français », Revue des Affaires 
Européennes, Bruylant, n°2006/4 (parution juin 2008), n°spécial culture, pp. 657-667. 
3 - « La directive « Services de Médias Audiovisuels » (SMA) : vers un renouvellement du modèle 
audiovisuel européen », Revue du Marché Commun et de l’Union européenne, janvier 2008, pp. 53-62. 
4- « L’action culturelle communautaire pour la période 2007-2013 », Revue du Marché Commun et de 
l’Union européenne, octobre-novembre 2009, pp. 608-616. 
5- « Le droit communautaire et les recours internes exercés contre les ordonnances de renvoi », 
Revue Trimestrielle de Droit Européen, Dalloz, n°2/2009, pp. 267-286. 
6- Commentaire de l’arrêt CJCE, 16 décembre 2008, Cartesio Oktató és Szolgáltató bt, aff. 210/06, 
Revue des Affaires Européennes, Bruylant n°2008/4 (parution juin 2010), pp.805-813. 
7-  L’affirmation de la justice étatique comme appareil judiciaire européen est-elle compatible avec 
la souveraineté nationale ? , Politeia, n° 25 printemps 2014, actes du colloque Souveraineté de l’Etat et 
supranationalité normative, pp. 189-208. 
8- « La nature de l’Union européenne envisagée du point de vue de l’Etat membre » in S. Roland et 
M-C. Runavot (dir.), actes du colloque La nature juridico-politique de l’Union européenne, Annuaire de 
droit européen, 2014, pp. 125-144. 
9- Introduction d’un dossier consacré au multilinguisme au sein de la RAE, dossier que j’ai dirigé et 
coordonné, RAE n° 2016/3, pp. 333-336. 
10- Le Traité de Rome et la culture ou les ambivalences du fonctionnalisme, RUE n°619, juin 2018, 
pp. 363-369. 
11- Les antiquités de sang et les évolutions de la lutte internationale et européenne contre le trafic 
des biens culturels, RLDC, supplément n°168, décembre 2018, pp. 55-59. 
 
 
• Fascicules pour des encyclopédies juridiques. 
1- Fascicule Jurisclasseur Europe : « Le régime linguistique de l’Union européenne » (2011, actualisé 
en 2018).  
2- Fascicule Répertoire Europe Dalloz : « Culture », en collaboration avec Jack Lang (2013). 



 
• Conférences, congrès et colloques à communications  : 
1- Colloque « Les Communautés et l’Union européennes face aux défis de l’élargissement », Université 
de Franche-Comté, 17-18 octobre 2002. Intervention: La diversité culturelle : élément de l’identité de 
l’Union européenne en matière d’actions culturelles extérieures dans la perspective de l’Union élargie. 
2- Colloque « Vers la reconnaissance de droits fondamentaux aux Etats membres de l’Union ? 
Réflexions à partir des notions d’identité et de solidarité », journée de Corte, Université de Corse, 21 
septembre 2007. Intervention: La notion d’identité constitutionnelle des Etats membres et sa 
protection dans le droit de l’Union. 
3- Journées d’Etudes « La libéralisation des services d’intérêt économique général en réseau en Europe 
», pôle européen Jean Monnet, Université Paul Verlaine-Metz, 27, 28 et 29 novembre 2007. 
Intervention: Du droit commun à l’exception, l’ambivalence de la prise en compte de la culture dans la 
libéralisation des services. 
4- Colloque «Patrimoine et identité culturelle de l’Union européenne », Université de Nice, 14 et 15 
février 2008. Intervention: L’identité culturelle européenne: vers une remise en cause du modèle post-
national. 
5- Colloque « Le faux, le droit et le juste », Université de Toulon, 13 et 14 novembre 2008 
Intervention: L’Union européenne et la lutte contre le faux monnayage. 
6- Colloque « Vers la reconnaissance de droits fondamentaux aux Etats membres de l’Union ? 
Réflexions à partir des notions d’identité et de solidarité », journée de Nancy, Université de Nancy 
2, 21 septembre 2009 Intervention: Le respect de l’identité culturelle des Etats devant la juridiction 
communautaire. 
7- Table ronde « La prise en compte de la Convention sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles dans les instances judiciaires internationales », Université 
Paris I Panthéon- Sorbonne, 5 décembre 2009. Intervention: Commentaire de l’arrêt CJCE, 5 mars 
2009, Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) contre Administración General del 
Estado, Aff. C-222/07. 
8- Colloque « La conciliation des droits et libertés dans les ordres juridiques européens », pôle 
européen Jean Monnet, Université Paul Verlaine-Metz, 18 et 19 décembre 2009. Intervention: La 
conciliation entre les droits et libertés et secteur culturel. 
9- Colloque « Les valeurs communes dans l’Union européenne », pôle européen Jean Monnet, 
Université Paul Verlaine-Metz, 9 et 10 novembre 2010. Intervention: Le respect des valeurs par les 
Etats: les garanties constitutionnelles de l'Union. 
10- Colloque « Le droit des relations extérieures de l'Union européenne après Lisbonne », 
Université de Nantes, 24-25 novembre 2011. Intervention: Le maintien du caractère 
intergouvernemental de la politique étrangère de sécurité et de défense 
11- Forum international « St. Petersburg International legal forum », 16 au 19 juin 2012. Table ronde: 
« Legal Aspects of Exhibition Activities and Cultural Heritage Protection ». Intervention: L’action 
de l’Union européenne en matière de mobilité des collections muséales. 
12- Colloque « Protectionnisme et droit de l’Union européenne », Université Paris I Panthéon-
Sorbonne, 28 janvier 2013. Intervention: Protectionnisme et fondements de la construction 
européenne. 
13- Colloque « L’Union européenne, Fédération plurinationale en devenir? », journée de Nancy, 
Université de Lorraine, 12 avril 2013. Intervention: Les Etats membres sont-ils encore des Etats au 
sens traditionnel du terme? 
14- Colloque « Souveraineté de l’Etat et supranationalité normative », Université d’Angers, 17 
octobre 2013. Intervention: L’affirmation de la justice étatique comme appareil judiciaire européen 
est-elle compatible avec la souveraineté nationale? 
15- Colloque « Droit européen et politiques culturelles », Université Catholique de Louvain et 
Institut d’études européennes de l’Université Saint-Louis, 15 novembre 2013 Intervention: Les effets 
des intervention européennes sur la diversité culturelle. 



16- Colloque: « L’unité de la République et la diversité culturelle », Université de la Réunion, 31 
octobre 2014 Intervention: Le peuple français est-il soluble dans l’Union européenne? 
17- Colloque: « La nature juridico-politique de l’Union européenne », Université de Cergy Pontoise, 
19 décembre 2014 Intervention: La nature de l’Union européenne envisagée du point de vue de l’Etat 
membre. 
18- Colloque « Crise et patrimoine monumental », Université de Nantes, 5 et 6 février 2015. 
Intervention: Union européenne et patrimoine monumental. 
19- Forum international « St. Petersburg International legal forum », 26 au 29 mai 2015. Table ronde: 
«Legal barrier to access to the world cultural heritage. Is there a solution ? ». Intervention : Les 
immunités des biens culturels prêtés à des Etats tiers. 
20- Colloque « Européanisation et internationalisation du droit des musées », Universités de 
Nanterre et de Nantes, Petit Palais en partenariat avec  le musée du Louvre, 15 juin 2015. 
Intervention : Les musées et les règles du marché intérieur. 
21- Conférence à la Faculté de droit de Plovdiv, 6 janvier 2016, en présence de son excellence 
l’ambassadeur de France : L’enseignement du droit dans les Etats de l’Union européenne. 
22- Colloque « Sexualité et droit international des droits de l’homme », Université d’Angers, 26-27 
mai 2016. Intervention : Pornographie et droit international et européen des droits de l’homme. 
Morale des États et pensée magique. 
23- Colloque « Du marché commun au grand marché transatlantique, l’Union européenne, le droit 
et le libre échange. Bilan, enjeux et perspectives », Université de Bretagne Occidentale, 6-7 octobre 
2016. Intervention : La prise en compte de la culture dans les accords de libre échange. 
24- Intervention à la Faculté de droit de Plovdiv à l’occasion du 25ème anniversaire de celle-ci (19 
septembre 2017) : La politique culturelle de l’Union européenne entre diversité culturelle et mise en 
avant de l’héritage culturel commun. 
25- Dockside EU Project, Royal University of Agriculture, Cambodia, 19 octobre 2017 : « Doctoral 
Schools in Nantes : the DEGEST example ». 
26- Forum international « St. Petersburg International legal forum », 15 au 19 mai 2018. Table ronde: 
«Culture Act : the Art of law ». Intervention : L’enrichissement et la conservation des collections en 
droit français.  
27- Université européenne de Bordeaux, les Nouvelles Mobilités, 17 au 21 septembre 2018. 
Intervention : La mobilité des biens culturels : un danger pour le patrimoine ?  
28- Journée d’études « A qui appartiennent les collections muséales ? », 7 février 2019, Université 
Paris-Nanterre. Intervention : Des solutions alternatives au retour ? 
29- Forum international « St. Petersburg International legal forum », 13 au 18 mai 2019. Participation 
à la Table Ronde : « The Russian-French discussion session « Economic attractiveness of law ».  
29- Colloque « Souveraineté européenne : du discours politique à une réalité juridique ? », 
Université Toulouse 1 Capitole, 26 au 27 septembre 2019. Intervention : Souveraineté européenne et 
États membres. 
30- Journée d’études « L’avenir des collections muséales », 3 octobre 2019, Musée du Quai Branly. 
Intervention : Les musées et la circulation des objets 
31- Colloque « Le concubinage entre droit et non droit », 10 au 11 octobre 2019, Université de Corse. 
Intervention : Libre circulation des personnes et concubinage en droit de l'Union européenne. 
32- Rencontre franco-italienne, intégration économique et culturelle, 24 janvier 2020, Université 
Paris 2 Panthéon-Assas, Institut de Droit comparé. Intervention : la protection des trésors nationaux : 
les exemples de Cimabue et de Rembrandt. 
 
 
 
• Autres : 
1- Commentaire de l’arrêt CJCE, 5 mars 2009, Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) 
contre Administración General del Estado, Aff. C-222/07 pour le site électronique du Réseau 



International des Juristes pour la Diversité des Expressions Culturelles. 
2- Entrées « Capitale européenne de la culture » et « Politique culturelle » in Jean-Paul Bled, Edmond 
Jouve, Christophe Réveillard, Dictionnaire historique et juridique de l'Europe, PUF, coll. Major, 2013, 
432p. 
3- Trois questions sur une éventuelle sortie de l’euro : blog du club des juristes 
4- Entre indifférence et inimitié : la construction européenne égarée sur la carte de Tendre : blog de 
droit européen, rubrique 60 ans du traité de Rome. 
 


