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CURRICULUM VITAE 
 
Yerri URBAN 
Né le 14 mars 1975 à Abidjan (Côte d’Ivoire) 
Marié, deux enfants 
E-mail : yerri.urban@gmail.com  
 

I. CARRIÈRE 

Depuis septembre 2015 : Maître de conférences en droit public, classe 
normale, Faculté de droit et d’économie de la Martinique, Université des 
Antilles 

2011-2015 : Maître de conférences en droit public, Institut d’enseignement 
supérieur de la Guyane, Université des Antilles et de la Guyane 

2009-2011 : Chargé d’enseignement à l’Université de Cergy-Pontoise, Faculté 
de droit de Cergy-Pontoise 

Expériences professionnelles antérieures : 

2000-2011 : Attaché d’administration du ministère de la défense : fonctions 
d'expertise juridique en droit de la fonction publique exercées en 
administration centrale  

 
II. TITRES ET DIPLÔMES 

26 février 2010 : Qualification du Conseil national des Universités aux fonctions 
de maître de conférences en droit public (section 02). 

19 juin 2009 : Doctorat en droit public, Université de Bourgogne. Mention très 
honorable avec les félicitations du jury et proposition de prix de thèse.  
Thèse : « Race et nationalité dans le droit colonial français 1865-1955 » sous la 
direction de Patrick Weil et du Professeur Patrick Charlot, 712 p. 
Jury : Olivier Beaud, Professeur de droit public à l’Université Paris II Panthéon-
Assas, président ; Eric Gasparini, Professeur d’histoire du droit à l’Université 
Aix-Marseille III, rapporteur ; Carine Jallamion, Professeur d’histoire du droit à 
l’Université Montpellier III, rapporteur ; Eric Jennings, Professeur d’histoire à 
l’Université de Toronto ; Patrick Charlot, Professeur de droit public à 
l’Université de Bourgogne, directeur de thèse ; Patrick Weil, Directeur de 
recherches au CNRS (histoire moderne et contemporaine), Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne, directeur de thèse.                                                                           
Prix « Jean Bart » de la Faculté de Droit de Dijon pour l’année universitaire 
2008-2009. 
Prix de thèse « Alexandre Varenne » 2010 dans la catégorie « Histoire du droit, 
des institutions, des idées politiques et de l’économie ». 

mailto:yerri.urban@gmail.com


 

2 

1999-2000 : DU d’histoire comparée des institutions religieuses, Université Aix-
Marseille III, mention bien. 

 

1998 : DEA d’histoire des idées politiques et des institutions, Université Aix-
Marseille III, mention assez bien.  
Mémoire : « Les concepts juridiques de l’indigénat et la législation antisémite 
de Vichy : une filiation ? », sous la direction du Professeur Norbert Rouland. 

1997 : maîtrise en droit public (droit public interne), Université Aix-Marseille 
III. 

1994-1996 : licence en droit, Université Aix-Marseille III. 

 

III. RESPONSABILITÉS SCIENTIQUES ET EDITORIALES 

Evaluations d’articles (Jus Politicum, Cahiers d’études africaines, Outre-Mers. 
Revue d’histoire) et d’ouvrages collectifs (collection « Esclavages » 
CIRESC/Karthala) 

Depuis 2016 : Co-responsable (avec Dimitri Béchacq) de l’équipe 3 Frontières 
dans la Caraïbe et les Amériques. Appartenance, genre, histoire(s), 
représentations (FRACAGE) du LC2S 

Depuis 2016 : Co-animateur (avec Dimitri Béchacq) du séminaire de l’équipe 3 
FRACAGE du LC2S, « Penser les frontières & les appartenances depuis la 
Caraïbe & les Amériques ». 

2016 : Co-organisateur (avec le Professeur Erick Noël, Université des Antilles) 
du 4e Grand Séminaire d’Histoire des Outres-Mers, « Couleur et liberté dans 
l’espace colonial français (1777-1815), Université des Antilles, CRPLC, AIHP-
GEODE, IHRF-IHMC, CRESOI ; Schoelcher, Fort-de-France, 17-18 mai 2016. 

Depuis 2015 : membre du comité de lecture de La Révolution française. Cahiers 
de l’Institut d’histoire de la Révolution française, revue en ligne : 
http://lrf.revues.org 

2014 : Co-organisateur (avec le Professeur Sylvie Humbert, Université 
catholique de Lille) du colloque « Justices en Guyane ». Journées régionales 
d’histoire de la justice, Association française d’histoire de la justice, Université 
des Antilles et de la Guyane, CRPLC, Université catholique de Lille, C3RD ; 
Cayenne, 24-25 novembre 2014. 

2013-2015 : Membre du Labex CEBA (Centre d’étude de la biodiversité 
amazonienne), projet ABIOS (Amazonian biodiversity in society) dirigé par 
Yann Bérard. 

  

http://lrf.revues.org/
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IV. PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

NB : Les publications disponibles sur HAL (hal.archives-ouvertes.fr) seront 
suivies de la mention HAL et celles disponibles sur Cairn (www.cairn.info) de la 
mention CAIRN 

 

OUVRAGES 

L’indigène dans le droit colonial français (1865-1955) (version remaniée de 
la thèse), Préface d’Olivier Beaud, Avant-propos de Patrick Charlot, Paris, LGDJ, 
collection « Fondation Varenne », 2011 (DL 2010), 665 p. + XXVI p.  

Recensions dans la Revue historique de droit français et étranger, 90-3, 
juill.-sept. 2012, p. 480-482 (jstor.org ou dalloz.fr), par le Professeur 
Alexandre Deroche et dans Histoire@Politique : comptes-rendus, 2015, par 
Carole Reynaud-Paligot (http://www.histoire-
politique.fr/index.php?numero=06rub=actualitesitem=21&rub=comptes
-rendus&item=508 )  

 Race et nationalité dans le droit colonial français (1865-1955), Thèse pour le 
doctorat en droit public, Université de Bourgogne, 2009), HAL. 

 

DIRECTION DE NUMERO DE REVUE A COMITE DE LECTURE 

 « Justices en Guyane. A l’ombre du droit » (avec Sylvie Humbert), Histoire de 
la Justice, n° 26, 2016, CAIRN 

Recension dans Ethnologie française, XLVIII, 2018, 1, p. 160-162 par Gérard 
Collomb, CAIRN. 

 

ARTICLES DE REVUES 

Revues à comité de lecture 

 « Coutume et citoyenneté, des colonies aux collectivités d’outre-mer. Le point 
de vue du droit », Ethnologie française, XLVIII, 2018, 1, p. 27-36, CAIRN, HAL. 

 « La citoyenneté dans l’Empire colonial français est-elle spécifique ? », 2e 
version, Jus Politicum. Revue internationale de droit politique, Hors Série, 2017, 
Paris, Dalloz, p. 151-187, HAL. 

« Les conventions entre la France et les peuples marrons du Surinam. 
Contribution à l’étude des middle-grounds post-esclavagistes », Histoire de la 
justice, n° 26, 2016, p. 203-221. CAIRN, HAL. 

« La longue genèse de la citoyenneté dans le second Empire colonial (1798-
1898) », La Révolution française. Cahiers de l’Institut d’histoire de la Révolution 
française, n°9, 2015, http://lrf.revues.org/1460 , DOI : 
http://dx.doi.org/10.4000/lrf.1460, HAL. 

http://hal.archives-ouvertes.fr/
http://www.cairn.info/
http://jstor.org/
http://dalloz.fr/
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=06rub=actualitesitem=21&rub=comptes-rendus&item=508
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=06rub=actualitesitem=21&rub=comptes-rendus&item=508
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=06rub=actualitesitem=21&rub=comptes-rendus&item=508
http://lrf.revues.org/1460
http://dx.doi.org/10.4000/lrf.1460
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 « La citoyenneté dans l’Empire colonial français est-elle spécifique ? », 
première version, Jus Politicum n°14, juin 2015, 
http://juspoliticum.com/article/La-citoyennete-dans-l-empire-colonial-
francais-est-elle-specifique-980.html, HAL. 

« La nationalité dans le second Empire colonial français », in Noureddine 
Amara (dir.), Dossier "Sous l'empire de la nationalité (1830-1960)", Maghreb 
et sciences sociales. "De la colonie à l'Etat-nation : constructions identitaires au 
Maghreb", n°4, 2012, p. 89-98, HAL. 

« Les personnels du ministère de la Défense à l’étranger », Les cahiers de la 
fonction publique n° 245, mai 2005, p. 14-17. HAL. 

Revues sans comité de lecture 

« L’indigène et le juif comme étrangers dans le droit de la nationalité en Algérie 
vichyste. À propos de l’article 1er de la loi du 17 février 1942 et de l’article 6 de 
la loi du 18 février 1942 », Ultramarines. Revue des amis des archives d’outre-
mer. n° 23, 2003, p. 26-30, HAL. 

 

CONTRIBUTIONS À DES OUVRAGES COLLECTIFS 

 « Congrégation chinoise et responsabilité en Indochine française », in 
Alexandre Deroche (dir.), La responsabilité. Actes des journées internationales 
de la Société d’Histoire du Droit de Tours (1er-4 juin 2017), Limoges, PULIM, 
2019, p. 463-475, HAL. 

« Empire colonial et droit à la nationalité », in Alexandre Deroche, Eric 
Gasparini et Martial Mathieu (dir.), Droits de l’homme et colonies : De la mission 
de civilisation au droit à l’autodétermination, Aix-en-Provence, PUAM, 2017, p. 
363-374, HAL. 

« Les Marrons et le droit en Guyane française de 1836 à la « francisation » » in 
Jean Moomou & APFOM (dir.), Sociétés marronnes des Amériques. Mémoires, 
patrimoines, identités et histoire du XVIIe au XXe siècles, Matoury, Ibis Rouge, 
2015, p. 427-436, HAL. 

«L’ordre du jour du 10 vendémiaire an IX (2 octobre 1800) relatif à 
l’organisation de la justice en Egypte : vers un nouveau droit colonial» in 
Frédéric Régent, Jean-François Niort & Pierre Serna (dir.), Les colonies, la 
Révolution française, la loi, Rennes, PUR, 2014, p.149-164, HAL. 

«Les « métis franco-indigènes » dans le second Empire colonial » in Sylvie 
Laurent & Thierry Leclère (dir.), De quelle couleur sont les Blancs?, Paris, La 
Découverte, 2013, p.121-127, CAIRN, HAL. 

«Marronnage et nationalité : le destin singulier des Boni (1836-1892)» in 
Maude Elfort & Vincent Roux (dir.), La question autochtone sur le plateau des 
Guyanes, Aix-en-Provence, PUAM, 2013, p. 89-116, HAL. 

http://juspoliticum.com/article/La-citoyennete-dans-l-empire-colonial-francais-est-elle-specifique-980.html
http://juspoliticum.com/article/La-citoyennete-dans-l-empire-colonial-francais-est-elle-specifique-980.html
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« La fonction consultative du Conseil d’Etat et la nationalité dans les territoires 
coloniaux (hors Afrique du Nord) », in Jean Massot (dir.), Le Conseil d’Etat et 
l’évolution de l’outre-mer français du XVIIème siècle à 1962, Paris, Dalloz, 2007, 
p. 157-178, HAL. 

 

WORKING PAPER  

 « L’étranger assimilé à l’indigène et la nationalité dans les territoires 
coloniaux (hors Afrique du Nord), 1897-1940 », contribution au séminaire 
« Sciences sociales et immigration », Ecole normale supérieure de Paris, 2007, 
http://barthes.enssib.fr/clio/seminaires/himmig/urban.pdf ou HAL. 

 

 

PUBLICATIONS À PARAITRE 

« Le rattachement d’un peuple marron à la France. Les Boni, de la Guyane 
néerlandaise à la Guyane française (1836-1892) », Cahiers aixois d’histoire des 
droits de l’outre-mer français  

Préface à Luly Rodrigues da Cunha Fischer, Lise Vieira da Costa Tupiassu, 
Justin Daniel, L’aménagement du territoire en Guyane. Entre droit commun et 
spécificité locales (en portugais, Brésil) 

« Les statuts des Marrons Boni avant leur rattachement à la France (1809-
1860) », Revue du Philanthrope 

 

      V.  INTERVENTIONS ET COMMUNICATIONS  

Colloques internationaux 

3 juin 2017 : « Responsabilité et congrégation d’immigrants en droit colonial 
français », Journées internationales de la Société d’Histoire du Droit « La 
Responsabilité », Tours. 

6 juin 2016 : « Citoyenneté et nationalité françaises dans la Caraïbe de 1789 au 
XXe siècle. Une approche juridique ». CSA 41st Annual Conference « Caribbean 
Global Movements: People, Ideas, Culture, Arts and Economic Sustainability », 
Panel animé par Catherine Benoît : « Migrations, Nationalités, Citoyennetés en 
Guyane 18e-21e siècle » ; Port-au-Prince. 

28 mars 2014 : « La citoyenneté dans l’Empire colonial français est-elle 
spécifique? ». Colloque international « Peut-on penser juridiquement l’Empire 
comme forme politique? », Université Paris II Panthéon-Assas, Institut Michel 
Villey, IUF; Paris. 

20 novembre 2013 : « Les Marrons et le droit en Guyane française de 1836 à la 
« francisation » ». Colloque international « Les Marronnages », Université des 

http://barthes.enssib.fr/clio/seminaires/himmig/urban.pdf
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Antilles et de la Guyane, AIHP-GEODE, CIRESC, CPMHE, APFOM ; Saint-Laurent 
du Maroni. 

17 octobre 2013 : « Empire colonial et droit à la nationalité ». Colloque 
international « Droits de l’homme et colonies », Université Pierre Mendès-
France (Grenoble II), CERDHAP, CERHIIP ; Grenoble. 

18 avril 2013 : « La nationalité coloniale algérienne dans l'Empire français ». 
Colloque international « Histoire de l'Algérie coloniale. Longue durée et 
désenclavement », Université Paris- Ouest Nanterre, IDHE, CHS, IUF ; Nanterre. 

1er juin 2012 : « Citoyenneté et appartenances en Guyane française ». Colloque 
international : « CSA 37h Annual Conference : Unpacking Caribbean Citizenship 
: Rights, Participation and Belonging », Panel animé par Didier Destouches : 
« De l’esclavage à la présidence : Citoyenneté, Socialisation politique et identité 
ethnique aux Etats-Unis et dans la Caraïbe depuis le XIXe siècle » ; Le Gosier, 
Guadeloupe. 

24 septembre 2011 : « Le statut des Egyptiens sous l’expédition d’Egypte : 
l’invention d’un nouveau droit colonial ». Colloque international « Les colonies, 
la Révolution française, la loi », Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IHRF, 
CHJ, CRPLC/CAGI/GREHDIOM ; Paris. 

 

Colloques et journées d’études 

23 juin 2016 : « Coutume et citoyenneté, des colonies aux collectivités d’outre-
mer ». Journée d’études « Cultures à la barre : regards croisés sur la justice 
outre-mer », Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, IRIS, ANR 
AUTOCHTOM ; Paris (par Skype). 

18 mai 2016 : « Couleur, principe du sol libre et citoyenneté sous la Révolution 
et l’Empire ». 4e Grand Séminaire d’Histoire des Outres-Mers, « Couleur et 
liberté dans l’espace colonial français (1777-1815), Université des Antilles, 
CRPLC, AIHP-GEODE, IHRF-IHMC, CRESOI ; Fort-de-France. 

10 avril 2015 : « Conclusions du colloque ». 3e Grand Séminaire d’Histoire des 
Outres-Mers, « Droit à la résistance ». Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 
IHRF, IHMC, CRPLC, CAGI, CRESOI ; Paris. 

9 avril 2015 : « La citoyenneté en Haïti, des départements coloniaux aux 
premières constitutions ». 3e Grand Séminaire d’Histoire des Outres-Mers, 
« Droit à la résistance ». Université Paris I Panthéon-Sorbonne, IHRF, IHMC, 
CRPLC, CAGI, CRESOI ; Paris. 

27 novembre 2014 : Avec Catherine Benoît (Pr. d’anthropologie, Connecticut 
College) , « Frontières territoriales, rattachement national et citoyenneté : le 
Maroni, les Aluku et les Ndjuka. 1. L’institutionnalisation du rapport avec la 
France 1836-1892 (Y. Urban). 2. Lieu de naissance et citoyenneté 1946-2014 
(C. Benoît) ». Colloque « Etat et sociétés en outre-mer », Université des Antilles 
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et de la Guyane, CRPLC, CESSP, CRESOI, ANR PRODISDOM ; Schoelcher, 
Martinique. 

24 novembre 2014 : « Les conventions entre la France et les peuples marrons : 
mythes et réalités ». Colloque « Justices en Guyane ». Journées régionales 
d’histoire de la justice, Association française d’histoire de la justice, Université 
des Antilles et de la Guyane, CRPLC, C3RD ; Cayenne. 

24 novembre 2014 : « Introduction générale ». Colloque « Justices en Guyane ». 
Journées régionales d’histoire de la justice, Association française d’histoire de 
la justice, Université des Antilles et de la Guyane, CRPLC, C3RD ; Cayenne. 

7 février 2014 : « Révoltes et citoyennetés coloniales sous le Consulat et le 
Second Empire : la Constitution louverturienne de 1801 et la Constitution 
algérienne de 1865 et de 1870 ». 2e Grand Séminaire d’Histoire des Outres-
Mers, « Les Résistances politiques à l’Esclavage ». Université des Antilles et de 
la Guyane, CRPLC, CAGI, GREHDIOM, IHRF, CRESOI ; Saint-Claude, Guadeloupe. 

12 novembre 2012 : « Marronnage et nationalité : le destin singulier des Boni 
1836-1892 ». 1er Grand Séminaire d’Histoire des Outre-Mer « Résistances, 
Rébellions, Révoltes et Révolutions, Océan Indien, Antilles, France ». Université 
de La Réunion, Chaire UNESCO, CRESOI, HISTORUN ; Saint-Denis, La Réunion. 

10 mai 2012 : « Nationalité et immigration chez les Marrons en Guyane 
française », Journée d’études « La question autochtone sur le plateau des 
Guyanes », Université des Antilles et de la Guyane, CRPLC, IDOM ; Cayenne. 

30 avril 2011 : « La nationalité dans le second Empire colonial français ». 
Journée d’études « Empires, Nationalités et Autochtonie au prisme de la 
question de Souveraineté », Institut de recherche sur le Maghreb contemporain 
; Tunis. 

10 septembre 2005 : « La fonction consultative du Conseil d’Etat et la nationalité 
dans les territoires coloniaux (hors Afrique du Nord) ». 2e journée d’études «Le 
Conseil d’Etat et l’évolution de l’Outre-Mer français », Conseil d’Etat, Comité 
d’histoire du Conseil d’Etat et de la juridiction administrative ; Paris. 

 

Séminaires 

28 septembre 2017 : « Des « peuples indépendants » aux citoyens de droit 
commun. Le statut politique des Marrons en Guyane française. 1860-1967 », 
Séminaire « Penser les frontières & les appartenances depuis la Caraïbe & les 
Amériques », Université des Antilles, LC2S ; Schoelcher 

26 septembre 2011 : « L’indigène et la race dans le droit colonial. XIXe-XXe 
siècle ». Séminaire « Histoire transnationale des pensées raciales XVIIIe-XXe 
siècle »,  animé par Beth Epstein et Carole Reynaud-Paligot, New-York 
University Paris ; Paris. 

23 février 2011 : « La nationalité en situation coloniale, normes juridiques et 
pratiques administratives » avec Simon Imbert-Vier (CEMAf). Séminaire 
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transversal « La situation coloniale revisitée », Maison méditerranéenne des 
sciences de l’homme ; Aix-en-Provence. 

23 novembre 2010 : « Race et nationalité en Algérie vichyste 1940-1942 »- 
Atelier « fait colonial », Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IHRF ; Paris. 

6 avril 2007 : « L’étranger assimilé à l’indigène et la nationalité dans les 
territoires coloniaux 1897-1940 ». Séminaire « Sciences sociales et 
Immigration » animé par Alexis Spire et Claire Zalc, Ecole Normale Supérieure 
de Paris ; Paris. 

12 mai 2006 : « L’avis du Conseil d’Etat du 22 novembre 1955 ». Séminaire 
« Indigènes, sujets, citoyens. Les conditions coloniales » animé par Emmanuelle 
Saada, Isabelle Merle et Laure Blévis, Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales ; Paris. 

 

VI. DISCUTANT ET PRESIDENT DE PANEL 

17 mai 2017 : Chairman du panel « Crime and law », 49th ACH Annual 
Conference in Trinidad and Tobago, 14-19 mai 2017; Tobago. 

25 novembre 2014 : Animation d’une table-ronde de représentants et chefs-
coutumiers noirs-marrons et amérindiens à propos des rapports de ces 
autorités avec la justice, Colloque « Justices en Guyane ». Journées régionales 
d’histoire de la justice, Association française d’histoire de la justice, Université 
des Antilles et de la Guyane, CRPLC, C3RD ; Cayenne. 

23 juin 2010 : Discutant d’Abdellali Hajjat, « L’assimilation saisie par le droit de 
la nationalité en France ». Séminaire « Politiques antidiscrimatoires » animé 
par le Professeur Gwénaële Calvès et Daniel Sabbagh, Sciences Po Paris, CERI ; 
Paris. 

 

      VII. FONCTIONS ADMINISTRATIVES 

Depuis 2016 : Membre de la commission de validation des acquis de la Faculté 
de droit et d’économie de la Martinique. 

2014-2015 : Membre de la commission consultative pour le recrutement des 
personnels enseignants non titulaires de l’Institut d’enseignement supérieur de 
la Guyane. 

2014-2015 : Membre du conseil de gestion de l’Institut d’enseignement 
supérieur de la Guyane. 

2014-2015 : Chef du département Sciences juridiques et économiques, Institut 
d’enseignement supérieur de la Guyane.  

2013-2014 : Adjoint au vice-président de l’Université des Antilles et de la 
Guyane chargé des affaires juridiques et contentieuses et membre de la 
commission des statuts. 
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2011-2015 : Membre de la commission pédagogique de l’Institut 
d’enseignement supérieur de la Guyane. 

2011-2015: Membre du conseil des études de l’Institut d’enseignement 
supérieur de la Guyane 

2011-2015: Directeur des études de la licence en droit, Institut d’enseignement 
supérieur de la Guyane. 

 

VIII. AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Comme attaché d’administration du ministère de la défense (2000-2011) :  

Fonctions : 

2003-2011 : Chef de la section « ouvriers de l’Etat » (Ministère de la défense, 
Direction générale de l’armement, Direction des ressources humaines, sous-
direction de la gestion administrative et des statuts, bureau de la 
réglementation et des statuts) 

2000-2003 : Adjoint au chef de la division de gestion des cadres (Ministère de 
la défense, Service à compétence nationale DCN, Direction des ressources 
humaines) 

Publication professionnelle :  

2006 : Memento « La rémunération des ouvriers de l’Etat » (163 p.) (en 
collaboration )- Ministère de la défense, DGA/DRH/SDAS, collection, 
« Ressources » 

 

IX.    DIVERS 

Membre de l’Association française d’Histoire de la Justice 

 

X. LANGUES 

Anglais (lu, parlé- Niveau B2 du CECRL) 

Allemand (lu) 


