
 

 

 

   CURRICULUM VITAE 

 

 

Dominique, André, Roger BREILLAT 

Né le 4 août 1945, à THOUARS (Deux-Sèvres, France) 

Marié le 11 juillet 1969 à Catherine HERVOUËT 

Trois enfants 

Nationalité française 

Professeur émérite de droit public à l’Université de Poitiers 

 

Titres universitaires : 

Licence en droit, Université de Poitiers (1967) 

Diplôme d’études supérieures de droit public, Université de Poitiers, (1968) 

Diplôme d’études supérieures de science politique, Université de Poitiers (1970) 

Docteur d’État en droit, Université de Poitiers (1977) 

 

Carrière 

Assistant de droit public, Faculté de droit et des sciences sociales, Université de Poitiers 

(1968-1980) 

Maître-assistant de droit public, Université de Bretagne occidentale (Brest, IUT de Quimper) 

(1980-1982) 

Maître-assistant de droit public, Université de Poitiers (1982-1990) 

Professeur agrégé de droit public, Université de Poitiers (1990-2007) 

Professeur émérite de droit public à l’Université de Poitiers (depuis 2007) 

 



Spécialités d’enseignement et de recherche 

Droit constitutionnel comparé ; Droits de l’Homme, Droit communautaire ; Droit 

international public 

Travaux en droit constitutionnel  et droit constitutionnel comparé, en libertés publiques et 

droits de la personne humaine, Droit et langue 

 

Fonctions exercées 

Premier assesseur du Doyen de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers (1986-

1993) 

Doyen de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers (1993-19987) (Doyen 

honoraire depuis 1997) 

Membre du Conseil de la Faculté de Droit et des Sciences sociales de Poitiers (1976-1978 et 

1983-2005), du Conseil d’administration de l’Université de Poitiers (1986-1998) et du 

Conseil scientifique de l’Université de Poitiers (2002-2006) 

Ancien directeur de l’Unité Mixte de Recherches 6567 CECOJI (Centre d’Études sur la 

coopération juridique internationale 

Fondateur et ancien codirecteur du Master professionnel Juriste-Linguiste 

Ancien membre du Conseil d’administration de l’Association française des 

Constitutionnalistes 

Membre du Conseil d’administration et responsable des conférences de l’École Doctorale 

Droit et Science Politique Pierre Couvrat (Facultés de droit des universités de Poitiers, 

Angers, La Rochelle, Le Mans et  Limoges) 

Présidence de jury de l’examen de sortie de l’École du Centre-Ouest  des Avocats (chaque année)  

Membre du Comité de pilotage de l’Université Interâges de Poitiers et nombreuses conférences 

dans les UIA de la région 

 

Fonctions dans le domaine international 

Responsable des relations internationales de la Faculté de Droit et des Sciences sociales de 

Poitiers (1986-2007) 

Représentant du Président de l’Université de Poitiers auprès du Groupe de Coimbra (1996-

2008) et membre de la Task Force ACP (depuis 1993) 



Membre du Comité directeur du réseau d’Universités IRUN (International Research 

Universities Network) (2007-2010) 

Membre du Comité Exécutif du groupe de Coimbra (2001-2005) en charge de la Task Force 

ACP 

Coordinateur du réseau Erasmus/Socrates des facultés de droit du Groupe de Coimbra (19 

Facultés) (1987-2007) 

Premier vice-président de l’Association des Facultés de Droit en Europe/European Law 

Faculties Association (1997-1998), puis président (1998-1999) 

Missions pour la faisabilité de la coopération à Lomé et Kara, Togo (février 2014); Ndjamena, 

Tchad (2011) 

 

Participation au programme Audis-Edulink (2007-2009) auquel participait l’Université de 

Lomé 

 

Mission sur le projet Tuning au Burundi et au Cameroun (octobre et novembre 2010) 

 

Très nombreuses missions d’enseignement à l’étranger (Lomé, Togo ; Berkeley, USA ; 

Nimègue ( Nijmegen), Pays-Bas ; Marburg/Lahn, Allemagne ; Cardiff, Preston, Royaume-

Uni ; Varsovie, Pologne, Université Saint-Esprit de Kaslik, Liban ; Sapporo, Japon ; 

Adelaide, Australie ; Louisville, Etats-Unis ; Université de Montréal, Canada ; Ljubljana, 

Slovénie ; Trento, Italie ; etc.…). Principalement enseignement de droit constitutionnel et d’e 

philosophie du droit  en Diplôme d’études approfondies de droit public à Lomé de façon 

régulière. 

 

Sénateur honoraire de l’Université de Ljubljana 

Autres fonctions et activités 

Consultant pour France 3 Poitou-Charentes et dans de nombreux médias régionaux (télévision, 

radio, presse écrite) pour les élections dans la région Poitou-Charentes.  

Membre du Conseil d’administration et président de la Fondation d’entreprise  de la Banque 

populaire Val de France de 1995 à 2015 

Membre du Comité des Sages du Département des Deux-Sèvres de 2010 à 2015 (Conseil général 

des Deux-Sèvres) 

Secrétaire du Bureau de l’Espace Mendès-France de Poitiers (centre de diffusion de la culture 

scientifique dans la région Poitou-Charentes) 

 

 Les publications et communications des trois dernières années : 



 Repères étrangers (avec Pierre Astié et Céline Lageot) Chronique d’évènements 

constitutionnels et politiques étrangers. Chronique trimestrielle publiée en version réduite (une 

vingtaine de pages) in Pouvoirs et intégralement sur le site du CECOJI (150 à 200 pages par 

trimestre dont je rédige environ 95%) 

  Chapitre Les Libertés de l’esprit, in S. Guinchard et M. Harichaux : Grand oral : 

protection des libertés et droits fondamentaux (12ème éd.  juin 2017) (Il y a une édition 

annuelle depuis janvier 2011)  

Cours d’Institutions politiques comparées (Université Numérique juridique 

francophone, mai-juin 2011 : prochaine mise décembre 2017) 

 Droit constitutionnel et Institutions politiques 2013 (avec G. Champagne et D. Thome) 

(Annadroit, Gualino, 2012) 

La représentation des Français de l’étranger, d’une discrimination négative à une 

discrimination positive, Mélanges Roussillon, Le Pouvoir, Mythes et Réalités, (Presses de 

l’Université de Sciences sociales de Toulouse, 2014) 

Convention européenne des droits de l’homme et Islam, Mélanges Abdallah Benhamou 

(Kounouz éd., 2013) 

Existe-t-il encore des colonies aujourd’hui ? Regard sur le statut des territoires dépendants, 

in E. Gojosso, D. Kremer et A. Vergne (Dir.) : Les colonies. Approches juridiques et 

institutionnelles de la colonisation de la Rome antique à nos jours. (LGDJ, Lextenso, 2014)   

Femmes politiques en Poitou-Charentes, L’Actualité Poitou-Charentes, été 2014 

Les élections au Parlement européen :un scrutin européen ou 28 scrutins nationaux ?, 

Mélanges François Hervouët, Entre les ordres juridiques, Université de Poitiers, (LGDJ, 

2015) 

Perspectives politiques à propos du blasphème, in C. Lageot et F. Marchadier (Dir.) ; 

Le Blasphème dans une société démocratique, (Dalloz, 2016) 

Connaissance du système politique français et instruction civique/éducation 

civique/enseignement    moral et civique. 134 ans d’ignorance, XVIIIème Assises Nationales 

de l’UFUTA (Union Française des Universités Tous Âges), Gap, 15-17 juin  2016, pp. 51-94  

Quelques idées simples pour ramener les électeurs vers les bureaux de vote, Mélanges 

Dominique Turpin, Etat du droit, état des droits, LGDJ, 2017) 

Droit humanitaire et peine de mort, Mélanges Patricia Buirette, Vers un nouvel ordre 

juridique – L’humanitaire ? Faculté de Droit et des Sciences sociales de Poitiers, Diff. LGDJ,  

2017 

L’exigence des citoyens d’être un contre-pouvoir. les nouveaux modes d’intervention 

des citoyens : élections primaires, référendum d’initiative populaire, recall… ? Colloque 



Association nigérienne de droit constitutionnel, Niamey, octobre 2017, à paraître,  

L’Harmattan. 

Synthèse du colloqie Les Politiques sociales et de santé et kl’Europe, IRTS Poitou-

Charentes, 29 avril 2016q ; 

Territoires extérieurs néerlandais et Union européenne, Colloque Clermont-Ferrand, 

avril 2017, à paraître 

Personnels de santé et établissements de santé en droit humanitaire, Colloque Ancona, 

juin  2017, à paraître 

V° Territoires extérieurs de l’Australie, in J.Y. Faberon et P. Brown (Dir.)  , 101 mots 

pour comprendre l’Austraie 

 

 

 

Distinctions 

Lauréat de la Faculté de droit de Poitiers (1967) 

Prix de thèse de la Faculté de droit de Poitiers (1977) 

Chevalier dans l’Ordre national du Lion néerlandais 

Officier dans l’ordre des Palmes académiques 

 Sénateur honoraire de l’Université de Ljubljana 

Langues étrangères pratiquées 

Anglais, allemand 

Notions de néerlandais 

 

 

 

 

Jurys de Thèse 

2014 : Thèse Henriette Carvallo Aya 



29 janvier 2016 : Thèse Girel Ulytch MIANTOUDALA : le droit public français face au 

terrorisme. 

 


