
Dernières publications : 

A/ Articles dans des ouvrages scientifiques 

  

- « La fonction juridictionnelle et la production juridictionnelle des normes », in Michel 

Troper et Dominique Chagnollaud (dir.), Traité international de droit constitutionnel, t. 2, 

Paris, Dalloz, 2012, pp. 705- 734 

- « La parité en politique. Le genre, outil de pouvoir » avec C. Girard, in Le droit français au 

prisme du genre, REGINE,éd. du CNRS, Paris, 2014, pp. 507-524 

  

B/ Articles dans des revues avec comités de lecture (internationales ou nationales) 

  

-  « Retour sur l'expérience italienne des référendums abrogatifs des 11 et 12 juin 2011 », 

Constitutions, 2011, n° 4, p. 477- 484 

- « La justiciabilité des droits sociaux dans la doctrine constitutionnaliste : attention 

constructions fragiles ! », in Les droits sociaux et leurs juges, numéro spécial coordonné par 

Diane Roman, Raison publique, consultable en ligne depuis le 19 mars 2012 

http://www.raisonpublique.fr/article498.html 

  

-  Recension de l’ouvrage, Un droit administratif global ? A global Administrative law ? sous 

la direction de C. Bories, Editions Pédone, 2012, accessible en ligne : http://www.reds.msh-

paris.fr/publications/revue/pdf/ds87/ds087-biblio.pdf 

- « La “bonne moralité“ pour devenir magistrat, une condition qui ne manque pas de 

précision » [PDF] in Lettre « ActualitésDroits-Libertés » du CREDOF, 11 octobre 2012. 

  

- « Un concept erroné, l’existence d’un pouvoir judiciaire », in Pouvoirs, n. 143, pp. 73-87 

  

- «  Etude sur le mariage homosexuel en Italie », avec E. Bottini, dans un dossier sur le 

mariage homosexuel en Europe, sous la direction de T. Perroud, in Annuaire international de 

justice constitutionnelle, ECONOMICA-PUAM, sept. 2015, pp. 135-143 

- Recension de l’ouvrage de Pascale Gonod, « Le Conseil d’Etat et la refondation de la justice 

administrative », Paris, Dalloz, 2014, 127 p.,  Droit et Société, 2016 

C/ Communications internationales ou nationales avec actes 

http://www.raisonpublique.fr/article498.html
http://www.reds.msh-paris.fr/publications/revue/pdf/ds87/ds087-biblio.pdf
http://www.reds.msh-paris.fr/publications/revue/pdf/ds87/ds087-biblio.pdf
http://revdh.org/2012/10/11/bonne-moralite-magistrat-condition-precision/
http://revdh.org/2012/10/11/bonne-moralite-magistrat-condition-precision/
http://revdh.files.wordpress.com/2012/10/lettre-adl-du-credof-11-octobre-20121.pdf
http://revdh.org/lettre-dl/


  

- « Représentation et représentativité des femmes dans les institutions », avec C. Girard, 

intervention dans le cadre du colloque Représentation et représentativité dans les institutions, 

sous la direction Mme la Professeure O. BUI-XUAN, Université d’Evry, le 5 novembre 2015, 

à paraître dans les actes en 2016 

  

- Démocratie, Droits et Constitution à l’aube des Républiques française et italienne d’après-

guerre, communication au colloque international La démocratie du crépuscule à l’aube ? 

organisé le 13 et 14 juin 2013, sous la direction des Professeurs  V. Champeil-Desplats et J.M. 

Denquin, à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, à paraître dans les actes du colloque 

(2016) 

D/ Communications sans actes 

-  « La généralisation des mesures de parité » avec Charlotte Girard, intervention au colloque 

La loi Vallaud-Belkacem du 4 août 2014 : un an d’égalité réelle entre les femmes et les 

hommes ?, Colloque organisé par le programme de Recherches et Études sur le Genre et les 

Inégalités dans les Normes en Europe – RÉGINE – et le Laboratoire d’Études et de 

Recherches sur l’Action Publique – LERAP –, sous la responsabilité de Mme La Professeure 

D. Roman, Tours, 24 et 25 septembre 2015 

  

- « Le droit comparé dans la thèse », intervention dans le cadre de la première formation 

« Méthodologie de la thèse » organisée par l’école doctorale de droit et science politique 

Pierre Couvrat, le 20 octobre 2014, Université de Poitiers 

- « Théorie du « droit illégitime » et conception pragmatique de la science juridique dans 

l’œuvre de L.Ferrajoli », intervention au XXI Seminaire hispano-franco-italien de théorie du 

droit, Université de Alicante, 12 et 13 juin 2015. 

- « L’influence du droit de l’U.E. sur les droits administratifs français et italien » : 

introduction générale pour les 5èmes Rencontres franco-italiennes consacrées à L’influence 

du droit de l’Union européenne sur les droits administratifs français et italien, Università 

degli Studi di Brescia - Dipartimento di Giurisprudenza, 23 et 24 mai 2014 

 -« Genre du pouvoir, Pouvoir du genre, une introduction », intervention au colloque Le droit 

français au prisme du genre, organisé dans le cadre du projet de recherche ANR REGINE, 

Paris, les 7 et 8 novembre 2013 

 -« Pluralisme juridique et droit administratif de l’Union européenne », intervention dans le 

cadre des cours communs organisés par l’école doctorale de l’Université Paris Ouest Nanterre 

La Défense et l’Università degli Studi di Palermo, le 14 et 15 mai 2013 

- « Le droit administratif européen », Quelle (s) définition (s) ? Quelle (s) approche (s) ?, 

participation à une table ronde avec S. Cassese, N. Chifflot,  M. Ruffert, B. Stirn ;  dans le 

cadre des « Ateliers de droit administratif en France et à l’étranger », organisés et présidés 



par le Professeur Pascale Gonod à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, membre de l’IUF, 

le 20 février 2013 

E/ Participation à des projets de recherche nationaux 

- Participation au groupe de recherche REGINE (Recherches et Etudes sur le Genre et les 

Inégalités dans les Normes en Europe) sur le genre et le droit qui fonctionne dans le cadre 

d'un contrat ANR animé par Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ, Diane ROMAN et Marc 

PICHARD, combinant des partenariats nationaux, notamment les universités de Paris Ouest 

Nanterre – La Défense, François Rabelais de Tours et Lille 2, et internationaux, notamment 

des universités étasuniennes (Cardozo Law School, Yale Law School entre autres) et 

canadiennes. 

- participation  au panorama « Droit et genre » qui paraît au Recueil Dalloz pour 

présenter les questions de mixité et de parité en politique, voir « Droit et genre » – 

REGINE – D. 2014. 954 

F/ Traductions 

  « Les idéologies de la constitution », traduction du texte de Mauro Barberis, in Traité 

international de droit constitutionnel, sous la direction de Michel Troper et Dominique 

Chagnollaud, Dalloz, Paris, 2012, pp. 113-141 

 « La séparation des pouvoirs », traduction du texte de Mauro Barberis, in Traité international 

de droit constitutionnel, sous la direction de Michel Troper et Dominique Chagnollaud, 

Dalloz, Paris, 2012, pp. 705-732 

 « La loi », traduction du texte de Alessandro Pizzorusso, in Traité international de droit 

constitutionnel, sous la direction de Michel Troper et Dominique Chagnollaud, Dalloz, Paris, 

2012, pp. 327- 356 

« La lutte contre la récidive dans le système pénal italien », participation à la traduction du 

texte de Alessandro BERNARDI rédigé dans le cadre de la recherche Droit et Justice sous la 

direction scientifique du professeur André Giudicelli : « Le champ de la prévention de la 

récidive dans sa dimension multi-partenariale et interinstitutionnelle en Charente-Maritime : 

étude locale et perspectives comparatistes », janvier 2012 - février 2014.  

  

 


