Jean-Philippe BRAS est professeur de droit public à l’Université de Rouen, où il a été nommé
en 1989. Il a dirigé plusieurs instituts et centres de recherches (Institut de Préparation à
l’Administration Générale, Centre de Recherche de Droit des Activités Economiques, Centre
de Recherche sur les Systèmes Juridiques) de cette université. Il est titulaire d’une thèse
d’Etat de l’Université Paris I (1985).
Il a débuté sa carrière de chercheur à l’Institut International d’Administration de Paris en
1974, dans une institution dédiée à la coopération internationale en matière d’administration
publique, largement tournée vers le monde arabe et musulman. C’est à ce titre qu’il a été
amené à occuper à deux reprises des postes dans des institutions de formation et de recherche
administrative au Maghreb, dans le cadre de la coopération franco-maghrébine : chercheur à
l’Ecole Nationale d’Administration de Tunis entre 1976 et 1978 ; maître de conférences à
l’Ecole Nationale d’Administration Publique de Rabat entre 1987 et 1989.
En 1997, il est nommé à la direction de l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain
à Tunis (ministère des Affaires Etrangères-CNRS) pour une durée de six ans (1997-2003).
Cet institut, qui s’inscrit dans le réseau des instituts français à l’étranger, a pour mission de
développer les coopérations franco-maghrébines dans le secteur des sciences humaines et
sociales.
Puis, de 2006 à 2010, il dirige l’Institut d’Etudes de l’Islam et des Sociétés du monde
Musulman (IISMM) à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), où il a
notamment en charge de développer les actions de l’Institut en matière de recherche, d’aide
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aux jeunes chercheurs, et de diffusion des savoirs sur l’Islam et le Monde Musulman vers la
société française.
Entre 2010 et 2012, il a mis en place le Centre Universitaire Rouennais d’Etudes Juridiques
(CUREJ), équipe d’accueil de l’Université de Rouen, issu de la fusion de trois laboratoires
antérieurs.
Il assure depuis 2012 la présidence du conseil scientifique des instituts français de recherche à
l’étranger (IFRE- CNRS-MAE) pour la zone Maghreb : Centre Jacques Berque (Rabat) ;
Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (Tunis).
Ses recherches portent principalement sur les régimes politiques et l’évolution des systèmes
administratifs des pays du Maghreb et sur les questions de droit relatives au monde
musulman. A ce titre, il anime depuis 2008 un séminaire à l’EHESS sur « les transformations
contemporaines du droit dans le monde musulman ». D’autres travaux ont trait au droit de la
décentralisation en France.
Les matières de ses enseignements concernent principalement le droit de la décentralisation,
le droit public économique, le droit des services publics, la théorie du droit.

PUBLICATIONS (depuis 2002)
OUVRAGES
Les ports dans l’acte II de la décentralisation, co-direction avec Gerald Orange, Editions
L’Harmattan, collection du GRALE, Paris, 2007, 206 p.
L’institution : passé et devenir d’une catégorie juridique, dir., Editions L’Harmattan, Paris,
2008, 301p.
La charia, avec Nathalie Bernard-Maugiron, coll. A savoir, Dalloz, Paris, 2015, 240 p.
Faire l’histoire du droit colonial cinquante ans après l’indépendance de l’Algérie, dir., Coll.
Terres et gens d’islam, CUREJ-IISMM- Karthala, Paris, 2015, 232 p.

ARTICLES ET CONTRIBUTIONS
- « L’islam administré : illustrations tunisiennes », in « Public et privé en islam »,
Maisonneuve et Larose, coll. Connaissance du Maghreb, Paris, 2002, pp. 227-246.
- «Ordre public, politiques publiques et Internet en Tunisie », in « Médias et technologies de
la communication au Maghreb et en Méditerranée », Cahiers de l’IRMC, Tunis, 2002, pp. 31-
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44 ; version augmentée et actualisée in « Mondialisation et nouveaux médias dans l’espace
arabe », Franck Mermier (dir.), Maisonneuve et Larose, Paris, 2003, pp. 247-260.
- « La langue, cause national(e) au Maghreb », in Dakhlia (J.), «Trames de langues. Usages
et métissages linguistiques au Maghreb », Maisonneuve et Larose, Paris, 2004, pp. 545-561.
- « L’autre Tunisie de Bourguiba. Les ombres du Sud », in Camau (M.), Geisser (V.), « Habib
Bourguiba : la trace et l’héritage », Karthala, Paris, 2004, pp. 295-312.
- « Croissance économique et autoritarisme politique en Tunisie : le dilemme », in Naqd,
Revue d’études et de critique sociale, Alger, n° 19-20, automne-hiver 2004, pp. 157-168.
- « Le Maghreb dans la « guerre contre le terrorisme » : enjeux juridiques et politiques »,
L’Année du Maghreb, 2005-2006, CNRS Editions, pp. 447-470.
- « Internet au Maroc et en Tunisie : entre réglementation et régulation », in Mihoub
Mezouaghi (dir.), « Le Maghreb dans l’économie numérique », Maisonneuve et Larose, Paris,
2007, pp. 163-180.
- « La réforme du code de la famille au Maroc et en Algérie : quelles avancées pour la
démocratie ? », in Critique internationale, n° 37, oct.-dec. 2007, pp.93-125.
- « Les élites tunisiennes à travers les discours de Bourguiba », in « Elites et société. Algérie
et Egypte », CREAD, Editions Casbah, Alger, 2008
- « Le Maghreb dans la fabrique de la mémoire », Dossier, in L’Année du Maghreb, Editions
du CNRS, Paris, 2008.
- « L’institution, une aporie du droit musulman », in « L’institution. Passé et devenir d’une
catégorie juridique », L’Harmattan, Paris, 2008, pp. 57-76.
- « Les représentations du droit musulman dans la production scientifique coloniale au
Maghreb », in, « Les représentations des cultures populaires pendant la période coloniale »,
CERES, Tunis, 2009, Cahiers du CERES, Tunis, Série Littératures, n° 10, 2009, pp. 311-320.
- « L’Islam dans le prisme des programmes scolaires - l’expérience française », in UNESCO,
Konrad Adenauer Stiftung, « L’enseignement du fait religieux à l’ère de la mondialisation »,
coll. Forum des opinions-IV, 2010, pp. 87-106.
- « La Shari’a comme droit : cas de figure de la combinaison entre normativité juridique et
normativité islamique » in Paola Gandolfi, Giovanni Levi, « Entre théologie et politique »,
Cafoscarfino, Venise, 2010, pp. 85-96.
- « Tunisie : chronique constitutionnelle d’une révolution », Revue juridique et politique des
Etats francophones, n° 3-4, juillet-décembre 2011, pp. 301-318.
- « La controverse autour du mariage de Lille. Quel compromis sur la virginité des
femme ?s », in M. Nachi (dir.) « Les figures du compromis dans les sociétés islamiques »,
Terres et gens d’Islam, Karthala, Paris, 2011, pp. 159-176.
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- « Les métamorphoses de la charia » in Baudouin Dupret (dir.) « La charia aujourd’hui.
Usages de la référence au droit islamique », Editions La Découverte, Paris, 2012, pp. 278291.
- « Partis islamiques et questions constitutionnelles dans les Printemps arabes », Revue
Défense Nationale, n° 747, février 2012, pp. 79-87.
- « Le peuple est-il soluble dans la constitution ? Leçons tunisiennes », L’Année du Maghreb
2012, Editions du CNRS, Paris, pp. 103-120.
« Considérations sur la coopération administrative entre la France et le Maghreb :
continuités et ruptures », in Jean-Robert Henry, Jean-Claude Vatin, « Le temps de la
coopération. Sciences sociales et décolonisation au Maghreb », Karthala-IREMAM, Paris,
2012, pp. 209-222.
- « The British Debate over Sharia Councils : A French-Style Controversy ? » in Nilufer
Göle (ed.), “Islam and Public Controversy in Europe”, Global connections, Ashgate, 2013, pp.
151-158
- « Parties de chasse et sciences sociales au Maghreb », in Mohamed Almoubaker, François
Pouillon, « Pratiquer les sciences sociales au Maghreb. Textes pour Driss Mansouri », Coll.
Essais, Fondation du Roi Abdul-Aziz, Casablanca, 2014, pp. 209-228.
- « La charrue avant les bœufs : sur l’intranquillité du droit foncier et de sa doctrine en
Afrique du Nord », in « Faire l’histoire du droit colonial, cinquante ans après l’indépendance
de l’Algérie », coll. Terres et gens d’islam, Karthala, Paris, 2015, pp. 60-81.
- « Le Nord de l’Afrique dans les printemps arabes » in Chabal (Pierre), dir., « Concurrences
interrégionale Europe-Asie au XXIe siècle », coll. Enjeux internatioanux, n° 33, P.L.E. Peter
Lang, 2015, pp. 15-22.
- « L’imperfection de la propriété indigène, lieu commun de la doctrine juridique coloniale en
Afrique du Nord », in Bargaoui (Sami), Cerutti (Simona), Grangaud (Isabelle),
« Appartenance locale et propriété au nord et au sud de la Méditerranée », Livres de
l’IREMAM, Aix-en Provence,2016, édition électronique, consultable sur openedition.org
- « Un Etat « civil» peut-il être religieux ? Débats tunisiens », Pouvoirs, n° 156, 2016, pp. 5570.

.
.
Support pédagogique :
La shari’a : passé et devenir d’un corpus juridique in Institut européen en sciences des
religions (IESR), Enseigner l’histoire de l’islam, 2008, consultable sur le site de l’IESR :
www.iesr.fr
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ACTIVITES D’EDITION
-

Directeur de publication : Bulletin d'information scientifique Correspondances (cinq
numéros par an, de 1997 à 2003)
Directeur de collection : Connaissance du Maghreb aux Editions Maisonneuve et Larose
(1997-2003)
Membre du Conseil d'Orientation de la revue Maghreb-Machrek
Membre du Comité scientifique de l’Année du Maghreb
Responsable de la collection Terres et gens d’Islam, Karthala (2006-2010)
Membre depuis 2015 du Conseil scientifique des Presses Universitaires de Rouen et du
Havre

CONSEILS ET COMITES
Président du Conseil Scientifique du Pôle Maghreb des instituts Français à l’étranger (MAECNRS)
Vice-président du conseil scientifique de la Faculté de droit de Rouen
Membre du Bureau de L’Association Française d’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman
(AFEMAM)
Membre du conseil académique et de la Commission recherche de l’université de Rouen et du
conseil de gestion de la Faculté de droit
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