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Michele Saporiti a obtenu son Doctorat en Sciences Juridiques (curriculum en 
Philosophie du Droit) à l’Université de Milano-Bicocca, où il est actuellement 
chercheur postdoctoral senior en Philosophie du Droit auprès de l’École de Droit, 
sous la direction de Mme Patrizia Borsellino. Dans la même institution il est Module 
Leader du module d’enseignement et de recherche Jean Monnet 2017-2019 
“Emerging 'moral' technologies and the ethical-legal challenges of new 
subjectivities”, cofinancé par l’EACEA (Union Européenne). Il est professeur adjoint 
de Philosophie du Droit à l’Université de Bergame.  
Il a complété ses études postdoctorales en France à l’École Pratique des Hautes 
Études (PSL Research University Paris), 5ème section, où il a obtenu le Diplôme de 
Post-Doctorat (diplôme de haute spécialisation) sous la direction de M. Philippe 
Portier, en soutenant un mémoire intitulé : “Reshaping the Sovereign. The concept of 
sovereignty and contemporary religions”. Depuis 2014 il est chercheur post-doctorant 
dans le laboratoire de recherche Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (CNRS-EPHE), 
où il a été doctorant invité entre 2011 et 2012. Il a été Junior Academic Visitor à la 
Faculté de Droit de l’Université d’Oxford pour le Trinity Term 2015.  
Il a reçu : une “Mention de mérite” au concours biannuel (édition 2016) pour les 
jeunes chercheurs de Philosophie du Droit de la Société Italienne de Philosophie du 
Droit; le second prix du concours pour les “Jeunes Talents”  de l'Université de 
Milano-Bicocca (édition 2016) pour le domaine de Sciences Juridiques, Économico-
statistiques et Politico-sociales, avec le parrainage de  l'Accademia Nazione dei Lincei 
de Rome ; le Prix “Mario Di Nola” (édition 2017) de l’Accademia Nazionale dei 
Lincei de Rome. 
Ses recherches suivent deux directions principales : droit et éthique (objection de 
conscience et résistance en démocratie ; bioéthique et bio-droit; laïcité et pluralisme ; 
famille et homoparentalité; méta-éthique analytique) ; philosophie du droit 
international (théories de la souveraineté, droits humains et droits fondamentaux, 
religions contemporaines). 
Il a presenté plusieurs communications scientifiques dans le cadre de congrès et 
séminaires internationaux en France (Université Paris-Sorbonne, Université de 
Montpellier, CNRS), Portugal (Université de Lisbonne), Royaume-Uni (St. Hugh’s 
College-Oxford, Université de St. Andrews), Suisse (Organisme hospitalier cantonal 
de Bellinzona),  Bulgarie (Université de Sofia), États-Unis (Georgetown University 
Law Center, Washington D.C.). 
Parmi ses publications on signale: Cultura e anti-cultura: paradigmi a confronto 
(Culture et anti-culture : paradigmes en comparaison), dans Notizie di POLITEIA, 
107, 2012; La coscienza disubbidiente. Ragioni, tutele e limiti dell’obiezione di 
coscienza (La conscience désobéissante : raisons, tutelles, limites de l’objection de 
conscience), Giuffrè, Milan, 2014; La categoria del politico nel pensiero di Uberto 



Scarpelli (la catégorie de la politique dans la pensée d’Uberto Scarpelli), dans 
Materiali per una storia della cultura giuridica, 2, 2015; The concept of sovereignty 
and the transnational challenge of global religions. A theoretical framework, dans M. 
Belov (sous la direction de), Global Governance and Its effects on State and Law, 
Peter Lang International Academic Publishers, Francfort, 2016; La objeción de 
conciencia y las dos caras de la vulnerabilidad. Una cuestión de límites delicada, 
dans Derechos y libertades, 37, 2017; Public Officers and Same-Sex Civil Unions in 
Italy: An Unsolved Principled Question?, dans Oxford Journal of Law and Religions, 
6, 3, 2017.  
Il a obtenu le diplôme de Composition expérimentale au Conservatoire “Giuseppe 
Verdi” de Milan.  

 
 
 
 


