
 

 

 

MICHEL ERPELDING 
46 rue Goethe 

1637 Luxembourg 

+ 352 691 31 09 77 

michel.erpelding@yahoo.fr 

 

 
  

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

 

Depuis octobre 2020 Expert scientifique indépendant en charge des fonds juridiques anciens, 

Bibliothèque nationale du Luxembourg (Luxembourg). 

 

Depuis septembre 2020 Chercheur invité (Scientific Guest), Institut Max Planck Luxembourg pour le 

droit procédural (Luxembourg). 

 

Avril 2017- 

septembre 2020 Chercheur post-doctoral (Senior Research Fellow), Institut Max Planck 

Luxembourg pour le droit procédural (Luxembourg). 

 

Juillet 2015 

-mars 2017 Chercheur en formation doctorale (Research Fellow), Institut Max Planck 

Luxembourg pour le droit procédural (Luxembourg). 

 

Depuis octobre 2013  Chargé de missions d’enseignement, Institut de droit des affaires internationales 

(IDAI), École de droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne/Université du Caire (Égypte). 

 

Septembre 2014 

-juillet 2015 Chargé d’études, École Doctorale de droit de la Sorbonne, École de droit de la 

Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 

Octobre 2013 

-août 2014 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER), Faculté Jean 

Monnet, Université Paris-Sud. 

 

Janvier-juillet 2013 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER), Institut de droit 

des affaires internationales (IDAI), École de droit de la Sorbonne, Université Paris 

1 Panthéon-Sorbonne/Université du Caire (Égypte).  

 

PARCOURS UNIVERSITAIRE 
 

Qualification et concours 

 

2020 Qualifié aux fonctions de maître de conférences par la Section 02 du CNU, session de février 

  

 Retenu sur la liste des candidats auditionnés pour le concours 36/02 par la Section 36 du CNRS 
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Formation juridique 

 

2017 Thèse de doctorat en droit public (soutenue le 22 mars 2017 à l’Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne). 

- titre de la thèse : Le droit international antiesclavagiste des « nations civilisées » (1815-

1945) 

- directrice de la recherche : Mme la Professeure Emmanuelle Tourme Jouannet 

- composition du jury : Mmes et M. les Professeurs Denis Alland (rapporteur), Évelyne 

Lagrange (présidente du jury), Anne Peters et Hélène Ruiz Fabri (rapporteure) 

- mention : très honorable avec les féliciations du jury à l’unanimité 

- prix et distinctions : cf. infra, pp. 8-9. 

 

2009 Master mention droit international économique (International Economic Governance), École de 

droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Columbia Law School. 

 

2008 Master mention droit international et organisations internationales, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne. 

 

2006 Licence en droit, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 

Autres diplômes 

 

2013 Licence en arabe littéral, Institut national des Langues et Civilisations Orientales. 

 

 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
 

Droit constitutionnel 

 

Travaux dirigés (L1) : 

- à l’Institut de Droit des Affaires Internationales (IDAI), filière délocalisée de l’Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne au Caire, sous la direction de Fabrice Hourquebie (2013) ; 

- à l’Université Paris-Sud sous la direction de Laurent Fonbaustier (2013-2014).  

 

Droit administratif 

 

Travaux dirigés (L2) : 

- à l’Institut de Droit des Affaires Internationales (IDAI), filière délocalisée de l’Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne au Caire, sous la direction de Thierry Rambaud (2013) ; 

- à l’Université Paris-Sud, sous la direction de Jean-Pierre Dubois (2013-2014). 

 

Cours magistral (L2) à l’Institut de Droit des Affaires Internationales (IDAI), filière délocalisée de 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au Caire (2015-2020).  

 

Droit des organisations internationales 

 

Cours magistral (M1) à l’Institut de Droit des Affaires Internationales (IDAI), filière délocalisée de 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au Caire (2019-2020). 
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Relations internationales et introduction au droit international public 

 

Cours magistral (L1) à l’Institut de Droit des Affaires Internationales (IDAI), filière délocalisée de 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au Caire (depuis 2020). 

 

 

PUBLICATIONS  
 

Ouvrages 

 

2017 Le droit international antiesclavagiste des « nations civilisées » (1815-1945), Bayonne, Institut 

Universitaire Varenne (distr. LGDJ), 2017, XIII-927 p.  

 

Ouvrages collectifs 

 

2019 Peace Through Law: The Versailles Peace Treaty and Dispute Settlement After World War I, 

Baden-Baden, Nomos (avec Burkhard Hess and Hélène Ruiz Fabri). 

Disponible en ligne à l’adresse suivante : https://doi.org/10.5771/9783845299167. 

 

Contributions à des ouvrages collectifs 

 

2021 « Esclavage, servitude, travail forcé : constitution et évolution d’un cadre conceptuel », in Fabien 

Marchadier (dir.), La prohibition de l’esclavage, Paris, Pedone, à paraître en 2021. 

 

2020 « Esclavage moderne », « Indépendantiste », in Valère Ndior (dir.), Dictionnaire de l’actualité 

internationale, Paris, Pedone, à paraître début 2021. 

 

« Une conséquence méconnue du Traité de Versailles : Le régime de protection des minorités en 

Haute-Silésie (1922-1937) », in Emanuel Castellarin et Andrea Hamann (dir.), Le Traité de 

Versailles : Regards franco-allemands en droit international à l’occasion du centenaire/The 

Versailles Treaty: French and German Perspectives in International Law on the Occasion of the 

Centenary, Paris, Pedone, 2020, pp. 221-240. 

 

2019  « Evidence Requirements Before 19th Century Anti-Slave Trade Jurisdictions and Slavery as a 

Standard of Treatment », in Hélène Ruiz Fabri (dir.), International Law and Litigation: A Look Into 

Procedure, Baden-Baden, Nomos, 2019, pp. 205-232. 

Disponible en ligne à l’adresse suivante : https://doi.org/10.5771/9783845299051-205. 

 

« La déportation de civils en vue du travail forcé. Le discours de l’occupant allemand, d’une guerre 

à l’autre », in Emmanuelle Cronier ; Benjamin Deruelle (dir.), Argumenter en guerre : discours de 

guerre, discours sur la guerre, discours dans la guerre de l’Antiquité à nos jours, Villeneuve 

d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2019, pp. 309-325. 

 

« Local International Adjudication: The Groundbreaking ‘Experiment’ of the Arbitral Tribunal for 

Upper Silesia », in Michel Erpelding ; Burkhard Hess ; Hélène Ruiz Fabri (dir.), Peace Through 

Law: The Versailles Peace Treaty and Dispute Settlement After World War I, Baden-Baden, 

Nomos, 2019, pp. 277-322. Disponible en ligne à l’adresse suivante : 

https://doi.org/10.5771/9783845299167-277. 
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« Introduction: Versailles and the Broadening of ‘Peace Through Law’ », in Michel Erpelding ; 

Burkhard Hess ; Hélène Ruiz Fabri (dir.), Peace Through Law: The Versailles Peace Treaty and 

Dispute Settlement After World War I, Baden-Baden, Nomos, 2019, pp. 11-28. 

Disponible en ligne à l’adresse suivante : https://doi.org/10.5771/9783845299167-11.  

 

Articles de revues et notes de jurisprudence 

 

2021 « Le droit international relatif à l’esclavage : de la réglementation du commerce international des 

captifs au droit universel de ne pas être traité en esclave », Revue Histoire de la Justice, à paraître 

courant 2021. 

 

2020 « International Law and the European Court of Justice: The Politics of Avoiding History », Journal 

of the History of International Law/Journal d’histoire du droit international, vol. 22 (2020), n° 2-

3, pp. 446-472. 

 

2018 « L’annexion de la Crimée devant les juges », Annuaire français de droit international, vol. 63 

(2017), pp. 93-120. 

 

« L’idée de civilisation dans la pratique conventionnelle des États occidentaux aux XIXe et XXe 

siècles », Droits – Revue française de théorie, de philosophie et de cultures juridiques, n° 66 

(2018), pp. 37-55. 

Disponible en ligne à l’adresse suivante : 

https://www.cairn.info/revue-droits-2017-2-page-37.htm. 

 

2017 « Upper Silesian Mixed Commission », MPILux Working Paper 5 (2017). 

Disponible en ligne à l’adresse suivante : 

https://www.mpi.lu/research/working-paper-series/2017/wp-2017-5. 

 

2015 « L’esclavage en droit international : aux origines de la relecture actuelle de la définition 

conventionnelle de 1926 », Journal of the History of International Law/Journal d’histoire du droit 

international, vol. 17 (2015), n° 2, pp. 170-220. 

 

2014 notes sous Michel Imbert et M. A., in Charles Vautrot-Schwarz (dir.), « Actualité du droit 

administratif français », Diritto pubblico, vol. 20 (2014), pp. 312-315. 

 

Entrées d’encyclopédie 

 

2021 « Mixed Courts of the Colonial Era », in Hélène Ruiz Fabri (dir.), Max Planck Encyclopedia of 

International Procedural Law, Oxford, Oxford University Press, à paraître courant 2021, 21 p. 

 

« Mixed Courts of Egypt », in Hélène Ruiz Fabri (dir.), Max Planck Encyclopedia of International 

Procedural Law, Oxford, Oxford University Press, à paraître courant 2020, 28 p. 

 

2020 « Mixed Court of Tangier », in Hélène Ruiz Fabri (dir.), Max Planck Encyclopedia of International 

Procedural Law, Oxford, Oxford University Press, printemps 2020, 23 p. (avec Fouzi Rherrousse). 

 Disponible à l’adresse suivante : 

 https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e3152.013.3152/law-mpeipro-e3152.  
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« Arbitral Tribunal for Upper Silesia », in Hélène Ruiz Fabri (dir.), Max Planck Encyclopedia of 

International Procedural Law, Oxford, Oxford University Press, 2019, 20 p. (avec Fernando 

Irurzun). 

Disponible en ligne à l’adresse suivante : 

https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e2912.013.2912/law-mpeipro-e2912.  

 

2019 « Mixed Commission for Upper Silesia », in Hélène Ruiz Fabri (dir.), Max Planck Encyclopedia 

of International Procedural Law, Oxford, Oxford University Press, 2017, 20 p. 

Disponible en ligne à l’adresse suivante :  

https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e2911.013.2911/law-mpeipro-e2911. 

 

Recensions d’ouvrages 

 

2016 « Souveraineté territoriale par traité, written by Mamadou Hébié », Journal of the History of 

International Law/Journal d’histoire du droit international, vol. 18 (2016), pp. 469-479. 

 

Contributions à des sites en ligne 

 

2020 « Félix Calonder (1863-1952) », Galerie des internationalistes francophones. 

 Disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.sfdi.org/internationalistes/calonder.   

 

2018 « Georges Kaeckenbeeck (1892-1973) », Galerie des internationalistes francophones. 

Disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.sfdi.org/internationalistes/kaeckenbeeck. 

 

2015 « Inglorious Basterds (Quentin Tarantino, 2009) – De l’inapplicabilité du droits des conflits armés 

ratione cinemae », Droit international et culture pop. 

Disponible en ligne à l’adresse suivante : 

http://cdi.ulb.ac.be/inglorious-basterds-quentin-tarantino-2009-de-linapplicabilite-du-droit-des-

conflits-armes-ratione-cinemae-une-analyse-de-michel-erpelding. 

 

Articles à destination du grand public 

 

2017 « Ce qui reste de Versailles: Retour sur quelques apports du droit international de l’entre-deux-

guerres », Forum für Politik, Gesellschaft und Kultur, n° 379 (décembre 2017), pp. 57-59. 

 Disponible en ligne à l’adresse suivante : https://www.forum.lu/article/ce-qui-reste-de-versailles. 

 

ORGANISATION DE CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES 
 

2020 Mixed Arbitral Tribunals, 1919–1930: An Experiment in the International Adjudication of Private 

Rights, conférence, Institut Max Planck Luxembourg pour le droit procédural (Luxembourg), 29-

30 avril 2021 (avec Burkhard Hess et Hélène Ruiz Fabri). 

 

2017 Peace Through Law: The Versailles Peace Treaty and Dispute Settlement after WWI, conférence, 

Institut Max Planck Luxembourg pour le droit procédural (Luxembourg), 6-8 décembre 2017 (avec 

Burkhard Hess et Hélène Ruiz Fabri). 
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ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES À DESTINATION DU GRAND PUBLIC 
 

2017 Conférence de Philippe Sands à l’occasion de la publication de son livre Retour à Lemberg, Abbaye 

Neumünster, Luxembourg, 11 octobre 2017 : choix du lieu, mise en place d’un partenariat avec des 

associations locales, contacts avec la presse écrite, mise en place d’un partenariat avec la 

radiodiffusion publique luxembourgeoise en vue de la rediffusion intégrale de la conférence. 

 

2016 L’état d’urgence, rempart ou menace pour l’État de droit ?, Institut Max Planck Luxembourg pour 

le droit procédural (Luxembourg), table-ronde, 24 mai 2016 : choix des intervenants, mise en place 

d’un partenariat avec la radiodiffusion publique luxembourgeoise en vue de l’animation et de la 

rediffusion du débat. 

 

2015 TTIP: Framing the Adequate System for Investor-State Dispute Settlement, Institut Max Planck 

pour le droit procédural (Luxembourg), table-ronde, 3 décembre 2015 : choix d’intervenants, mise 

en place d’un partenariat avec la radiodiffusion publique luxembourgeoise en vue de l’animation 

et de la rediffusion du débat. 

 

 

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES 
 

2014 

-2015 École Doctorale de droit de la Sorbonne, École de droit de la Sorbonne, Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne : tâches administratives diverses (enregistrement d’inscriptions, de demandes 

d’aides à la mobilité, édition de bons de commande, rédaction de procès-verbaux de réunions, etc.), 

édition d'un bulletin scientifique, administration d'un site web, accueil d'enseignants étrangers 

 

2012 

-2013 Institut de droit des affaires internationales (IDAI), École de droit de la Sorbonne, Université Paris 

1 Panthéon-Sorbonne/Université du Caire (Égypte) : soutien administratif au Directeur de l'IDAI, 

accueil d'enseignants missionnaires (en sus des activités d’enseignement et d’appui pédagogique 

aux étudiants) 

 

 

ACTIVITÉS D’EXPERTISE 
 

2019 Tierce-intervention auprès de la Cour EDH dans l’affaire S. M. c/ Croatie (requête n° 60561/14) 

concernant l’article 4 de la Convention EDH (avec Bénédicte Bourgeois et Marie-Xavière Catto). 

 

 

COMMUNICATIONS ET INTERVENTIONS ORALES 
 

2020 « Le Congrès de Vienne et le statut du Grand-Duché de Luxembourg au regard du droit des gens 

de l’Europe », communication lors de la conférence La naissance du Grand-Duché de Luxembourg 

en tant qu’Etat : 1830/31, 1815 ou les deux ?, Institut Grand-Ducal (Luxembourg), mardi 29 

septembre 2020. 

 

« La première juridiction supranationale ? Les Tribunaux mixtes d’Égypte (1875-1949) », 

conférence, Institut de droit des affaires internationales, École de droit de la Sorbonne, Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne/Université du Caire (Le Caire, Égypte), 18 février 2020.  

 

Michel Erpelding 6 Mis à jour le 06/01/2021 

 



 

« Le droit international relatif à l’esclavage : de la réglementation internationale du commerce des 

captifs au droit universel de ne pas être traité en esclave », communication lors de la conférence 

L’esclave : de la marchandise au sujet de droit, Association française pour l’histoire de la 

justice/AHJUCAF Cours suprêmes judiciaires francophones/Université de La Rochelle (La 

Rochelle), 25 janvier 2020. 

 

 « Esclavage, servitude et travail forcé », communication lors de la conférence La prohibition de 

l’esclavage et de la traite des êtres humains, Université de Poitiers, 23 janvier 2020. 

 

2019 « A Historical Precursor? The Mixed Courts of Egypt, 1875-1949 », communication lors de la 

conférence The New Litigation Landscape: International Commercial Courts and the Coordination 

of Cross-Border Proceedings, Institut Max Planck Luxembourg pour le droit procédural 

(Luxembourg), 14 octobre 2019. 

 

« Le droit international antiesclavagiste des ‘nations civilisées’ (1815-1945) », conférence autour 

de l’ouvrage du même titre sur invitation de l’Association pour l'étude de la colonisation 

européenne  (1750-1850) (APECE), Sorbonne (Paris), 12 octobre 2017. 

 

« Le processus d’interdiction universelle de l’esclavage en droit international du XIXe siècle à la 

première moitié du XXe siècle », communication lors de la journée d’étude La mémoire du droit 

dans la lutte contre les formes d'esclavage, Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines 

(Guyancourt), 11 octobre 2019. 

 

« Aux origines des mécanismes juridictionnels européens ? Le régime international relatif à la 

Haute-Silésie (1922-1937) », conférence, Institut de droit des affaires internationales, École de 

droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/Université du Caire (Le Caire, Égypte), 

30 septembre 2019. 

 

« Developing a Systematic Case-law on Individual and Minority Rights: The Role of Felix 

Calonder (1863-1952) as President of the Mixed Commission for Upper Silesia (1922-1937) », 

communication lors de l’atelier de travail The League of Nations and International Law (1919-

1945), Université de Copenhague (Copenhague, Danemark), 14 juin 2019.  

 

« International Law and the ECJ: The Politics of Avoiding History », communication lors de la 

conférence Politics and the Histories of International Law, Institut Max Planck pour le droit public 

comparé et le droit international (Heidelberg, Allemagne), 15 février 2019. 

 

2018 « From Upper Silesia to Luxembourg? A Forgotten Chapter in the History of European Legal 

Integration », intervention lors du 37e cours annuel de l’Association internationale des 

bibliothèques de roit (IALL), Institut Max Planck pour le droit procédural (Luxembourg), 3 octobre 

2018.  

 

« Une conséquence méconnue du Traité de Versailles : Le régime de protection des minorités en 

Haute- Silésie (1922-1937) », communication lors de la conférence Le Traité de Versailles : 

Regards franco-allemands en droit international à l’occasion du centenaire/The Versailles Treaty: 

French and German Perspectives in International Law on the Occasion of the Centenary, 

Université de Strasbourg (Strasbourg), 29 septembre 2018.  

 

« Reconciliation through International Adjudication? The Case of Interwar Upper Silesia and 

German-Polish Relations », communication lors de l’atelier de travail Reconciliation as a Peace-

Building Process: Cases of Failure, Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve, 

Belgique), 10 juillet 2018. 
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2017 « Defusing Tension through Local International Adjudication: The Special Case of the Upper 

Silesian Arbitral Tribunal », communication lors de la conférence Peace Through Law: The 

Versailles Peace Treaty and Dispute Settlement after WWI, Institut Max Planck Luxembourg pour 

le droit procédural (Luxembourg), 8 décembre 2017. 

 

« L’idée de civilisation dans la pratique conventionnelle des États occidentaux aux XIXe et XXe 

siècles », communication lors de la journée d’étude Impérialisme (1/3) organisée par Dogma – 

Institut pour l’étude des disciplines dogmatiques et l’histoire générale des formes, Université Paris 

II Panthéon-Assas (Paris), 7 juillet 2017. 

 

« Le droit international antiesclavagiste des ‘nations civilisées’ (1815-1945) », conférence, Institut 

de droit des affaires internationales, École de droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne/Université du Caire (Le Caire, Égypte), 7 février 2017. 

 

2016 « Evidence requirements before 19th century anti-slave trade jurisdictions and slavery as a standard 

of treatment », communication lors de l’atelier de travail From European to Global Orders: 

International Law and Normativity in Context – Challenging Narratives, Institute for Human 

Sciences, Université de Vienne (Autriche), 29 novembre 2016. 

 

« Failure by oblivion: the invisible legacy of the Upper Silesian Mixed Commission », 

communication lors de la conférence Debacles: Illusions and failures in the history of international 

adjudication, Institut Max Planck Luxembourg pour le droit procédural (Luxembourg), 25 

novembre 2016. 

 

2015 « La déportation de civils en vue du travail forcé. Le discours de l’occupant allemand, d’une guerre 

à l’autre », communication lors de la conférence Argumenter en guerre de l’Antiquité à nos jours, 

Institut guerre et paix de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Paris), 16 avril 2015. 

 

« Les démarches palestiniennes devant la Cour pénale internationale », intervention lors des 

Entretiens d’actualité, Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne 

(IREDIES), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Paris), 5 février 2015. 

 

2014 « L’application des conventions OIT – Le cas des instruments relatifs au travail forcé », 

communication lors de la Journée doctorale de droit privé, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

(Paris), 29 octobre 2014. 

 

 

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES 
 

Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne (IREDIES), École de droit de la 

Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – membre associé. 

 

Société française pour le droit international (SFDI) – membre. 

 

Société européenne de droit international (ESIL/SEDI) – membre. 

 

International Law Association (ILA), branche française – membre. 
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BOURSES ET PRIX 
 

Mention spéciale au prix de thèse du Comité national pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage 

(CNMHE), édition 2019. 

 

Prix de thèse du Département de droit international et européen de l’École doctorale de droit de la Sorbonne, 

édition 2018. 

 

Prix Jacques-Mourgeon de la Société française pour le droit international, édition 2018. 

 

Prix de thèse de l’Institut Universitaire Varenne, catégorie « Protection interne, européenne et internationale 

des droits fondamentaux », édition 2017. 

 

Contrat d’ATER, Faculté Jean Monnet, Université Paris-Sud, 2009-2013. 

 

Contrat doctoral et contrat d’ATER, École de droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

2009-2013. 

 

 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 
 

Langue maternelle : luxembourgeois. 

 

Langues lues, écrites et parlées couramment : allemand, français, anglais, italien. 

 

Très bonnes notions de base : arabe. 

 

Langue en cours d’apprentissage (niveau B1) : espagnol. 
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