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I - OUVRAGES ET DIRECTION D’OUVRAGES 

 

- La Cour Européenne des Droit de l’Homme, Dalloz, Connaissance du Droit, 5
ème

 édition, 

2010 

- Co-auteur des Grands arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, PUF, 6
ème

 

édition, 2011 (avec F. Sudre, J. Andriantsimbazovina, A. Gouttenoire, M. Levinet en coll. 

avec G. Gonzalez) 

- Droit et rock (direc. avec W. Mastor et F. Marchadier)  Dalloz 2011 

- L’expérimentation animale entre droit et liberté Quae 2011 

- La médiation. Aspects transversaux (direc. avec A.-M.Tournepiche) Litec 2010 

- Les droits de l’Homme face à la guerre. D’Oradour à Srebenitsa (direc. avec Hélène 

Pauliat) Dalloz, 2009 

- Les animaux et les droits européens. Au-delà de la distinction entre les hommes et les choses 

(direct. avec O.Dubos) Editions A. Pédone 2009 

- Co-directeur du Dictionnaire des Droits de l’Homme, PUF, 2008 

- Sexe, sexualité et droits européens : enjeux politiques et scientifiques des libertés 

individuelles (direc. Avec O. Dubos), collection Droits européens, Edtions  A.Pédone, 2007 

- L’animal en Droit Privé, PUF, 1992  

 

II – ARTICLES ET COMMUNICATIONS (depuis 2010) 

 

- La théorie des droits de Tom Regan à l'épreuve du droit européen des droits de l'Homme 

RSDA n° 1/2013, p. 389 

- Faut-il adopter un Protocole n° 15 relatif au droit de l'environnement ? In L'environnement 

et la Convention européenne des droits de l'homme direction L. Robert Bruylant 2013, p. 71 

 - Croire aux extraterrestres.... mais pas trop in Science fiction et science juridique direction P-

J Delage IRJS Editions 2013, p. 185 

 - Le droit au sourire in L'homme dans la société internationale. Mélanges en hommage au 

Professeur Paul Tavernier Bruylant 2013, p. 859.  

- Préface à la thèse de Lucille Boisseau-Sowinski La désappropriation de l'animal  Pulim 

2013. 
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 - La dimension internationale et européenne des libertés et droits fondamentaux in Droits et 

libertés fondamentaux direction R. Cabrillac 11
ème

 édition  Dalloz 2013. 37 (avec F. 

Marchadier) 

- Le Comité européen des droits sociaux face aux principes de non-régression en temps de 

crise économique Droit social 2013, p. 339 (avec J. Mouly) 

- La production doctrinale des juges. Regards croisés sur l'influence des positions doctrinales 

des juges de la Cour in  La Cour européenne des droits de l'Homme et la doctrine direction S. 

Touzé Ed. Pedone 2013, p. 123 (avec F. Tulkens) 

- L'effectivité des droits de l'Homme à l'épreuve des risques de rupture diplomatique in La 

sanction, entre technique et politique Vol. 1 direction C. Chainais et D. Fenouillet Dalloz 

collection  L'esprit du droit. 2012, p. 553 

- Le principe de non-régression et la Cour européenne des droits de l'Homme in La non 

régression en droit de l'environnement sous la direction de M. Prieur et G. Sozzo Bruylant 

2012, p. 183 

- Les droits fondamentaux, nouvelle frontière du droit privé européen ? In Les frontières du 

droit privé européen direction E.Poillot et I.Rueda Larcier 2012, p. 47 

- Les interactions jurisprudentielles :Cour de justice et Cour européenne des droits de 

l'Homme in Le droit pénal de l'Union européenne au lendemain du Traité de Lisbonne 

direction G. Giudicelli-Delage et Ch. Lazerges Société de Législation comparée Collection de 

l'UMR de Droit comparé de Paris vol.28 2012, p. 303 

- Les jurisprudences  de la Cour européenne des droits de l'Homme et du comité européen des 

droits sociaux relatives aux droits de l'Homme à l'environnement in Changements 

environnementaux globaux et Droits de l'Homme direction Ch. Cournil et C. Colard- 

Fabregoule Bruylant 2012, p. 205. 

- La protection européenne de la sensibilité des animaux in Animal Law-Tier und Recht 

direction M. Michel, D.Kühne et J.Hänni éditions DIKE Verlag A.G. Zurich 2012 p. 397.                           

 - Les enjeux de la qualification juridique de l'animal in  L'animal, un homme comme les 

autres ? Direction M.Baudrez, Th. Di Manno,V. Gomez-Bassac Bruylant 2012, p. 253 

- Rapport de synthèse du  Colloque  de l'Université de Corte Les statuts de l'animal direction 

O. Clerc in RSDA n° 2/2012 p.505 

- La brouette et le droit Actes du colloque brouettiste de la folie littéraire et des bibliothèques 

imaginaires édition Jean-Paul Rocher Paris 2012, p. 55 

- Le sigisbéisme in Mélanges en l'honneur du Professeur Jean HAUSER LexisNexis, Dalloz 

2012.361 
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- Le discours de Grenoble à l'épreuve de la Charte sociale européenne Revue de Droit 

Sanitaire et Social 2012, p. 669 (avec Jean Mouly) 

- Cour européenne des droits de l'Homme et/ou Cour de Justice de l'Union européenne : quel 

contrôle pour le droit pénal en Europe ? In Juge national, européen et international et droit 

pénal direction V. Malabat Éditions Cujas 2012. 25 (avec Olivier Dubos). 

- Préface de la thèse d'Anne-Blandine Caire Relecture du droit des présomptions à la lumière 

du droit européen des droits de l'Homme éditions Pédone 2012.  

- La rétention en droit européen in La rétention administrative des étrangers (direc. O. 

Lecucq) L’Harmattan 2011, p. 32. 

- Peine de mort : le droit du Conseil de l’Europe in  Abolition de la peine de mort : trente ans 

après (direc. F. Fourment ) Gazette du Palais 2 et 3 septembre 2011, p. 5.  

- Droits fondamentaux et interprétation du contrat : regard sur les juges in Contrats et droits 

fondamentaux (direc. A ; Pelissier et D. Costa) PUAM 2011, p. 113.  

- Nul ne peut être notaire et partie : émergence d’un nouvel adage européen ? (avec B. 

Dauchez) JCP N. 2011 Etude  1209 

- Le Comité européen des droits sociaux : un laboratoire d’idées sociales méconnu (avec J. 

Mouly) RDP 2011, p. 685 

- RSE et droits fondamentaux in Responsabilité sociale des entreprises. Regards croisés Droit 

et Gestion ( direc. F.G. Trébulle et 0. Uzan) Economica 2011, p. 157 

- Rapport introductif à Droit et rock, Dalloz 2011, p. 1 

- Les  droits de l’Homme salarié de l’entreprise identitaire (avec J. Mouly) D. 2011, p. 1637 

- La  Doctrine française et la CEDH (Table ronde avec J. Andriantsimbazovina, F. Sudre, P. 

Tavernier) in  Les droits de l’homme ont-ils constitutionnalisé le monde ? (direc. S. Hennette-

Vauchez)  Bruylant 2011, p. 163 

- Les libéralités à  caractère collectif  (avec B. Dauchez) in Droit patrimonial de la famille ( 

direc. M. Grimaldi) 4
ème

 édition Dalloz 2011 pp 1059 à 1139. 

 - Préface de la thèse de W. Jean-Baptiste sur L’espérance légitime LGDJ 2011. 

 - Préface de la thèse de R. Pierre Les droits fondamentaux des personnes morales de droit 

privé, Editions universitaires européennes 2011.    

 - L’opinion séparée du juge siégeant à la Cour européenne des droits de l’Homme au titre de 

l’Etat défendeur in La conscience des droits Mélanges en l’honneur de Jean-Paul Costa 

Dalloz 2011.  

 - Le droit de parler sa langue maternelle in Mélanges François Julien-Laferrière Bruylant 

2011. 
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- La source  in Vertiges du droit. Mélanges franco-hélleniques à la mémoire de Jacques 

Phytilis l’Harmattan 2011 

- La liberté de porter des vêtements dans les lieux publics ouverts à tous, Dalloz, 2010, p. 682. 

- Déverrouiller le débat juridique in Qui sont les animaux ? (direc. J. Birnbaum) Gallimard 

2010, p. 151. 

- Le comportement des animaux à la lumière du droit positif in  Penser le comportement 

animal (direc. Fl. Burgat) Quae 2010, p. 383. 

- Droit des animaux : on en fait trop ou trop peu ? Entretien au Dalloz, 2010, p. 816. 

- L’entreprise et les droits fondamentaux (avec D. de Béchillon et Ch. Jamin) in Les cahiers 

du droit constitutionnel n° 29 Dalloz 2010, p. 205. 

- Audition devant la mission d’information sur la pratique du voile intégral sur le territoire 

national in Rapport d’information n° 2262 « Voile intégral : le refus de la République », 

Documents A.N. 2010, pp. 573 à 578.  

- L’office du juge et la Cour européenne des droits de l’Homme in L’office du juge  Revue 

annuelle des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, Dalloz, 2010, p. 132. 

- Textes communautaires et européens in « Droits de l’enfant et pauvreté » dir. Cl. Neirinck, 

Dalloz 2010, p. 29. 

- Les droits fondamentaux liés à l’environnement in « L’efficacité du droit de 

l’environnement, dir. O. Boskovic, Dalloz, 2010, p. 23. 

- Les droits de l’Homme, sources possibles d’inspiration in Remédier aux défaillances du 

contrat  (dir. S. Le Gach-Pech Larcier) 2010, p. 79. 

- Rapport introductif à La médiation Aspects transversaux Litec 2010 

- La doctrine publiciste et privatiste face au droit européen des droits de l’Homme (avec D. 

Roman) in De l’intérêt de la summa divisio Droit public-Droit privé ? (direc. B. Bonnet et P. 

Deumier Dalloz 2010, p. 139 

- La summa divisio et les concours d’agrégation de droit public et de droit privé in  De 

l’intérêt de la summa divisio Droit public-Droit privé ? (direc. B. Bonnet et P. Deumier) 

Dalloz 2010, p. 207 

- La jurisprudence sociale de la Cour européenne des droits de l’Homme : bilan et 

perspectives (avec J. Mouly) Dalloz, 2010, p. 883 

- Les droits européens des salariés devant la Cour EDH : une amplification de la méthode 

évolutive (avec J. Mouly) in  Les droits sociaux et la  CEDH  Actes du Colloque du Concours 

Habeas Corpus  Editions universitaires européennes APIDH 2010, p. 28.  

- Le  droit à la liberté d’expression des universitaires (avec D. Kuri), Dalloz, 2010, p. 2921. 
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- Aspects procéduraux de la protection des majeurs vulnérables au regard de la CEDH in  La 

protection des majeurs vulnérables : premier bilan de la réforme des tutelles Les Petites 

affiches Numéro spécial 4 novembre 2010 n° 220, p. 10 

- Le statut conjugal du couple homosexuel (avec O. Dubos) Eφαρμογές Δημοσίον Δικαίον 

2010, p. 1042 

 

III - NOTES ET CHRONIQUES (depuis 2010) 

 

- L'accès  à des traitements expérimentaux gratuits refusé aux cancéreux en phase terminale 

(commentaire de l'arrêt Hristozov c/ Bulgarie du 13 novembre 2012 RTDH 2013, p. 945 

- L'affaire Kopf et Liberda ou la consolation procédurale de la famille d'accueil Commentaire 

de l'arrêt Kopf et Liberda c/Autriche du 17 janvier 2012 RTDH 2012, p. 987 

- Le nom du couple binational devant la Cour européenne des droits de l’Homme RTDH 

2011, p. 991 

- Les onze mille verges fondatrices du patrimoine littéraire européen (avec B. Dauchez) 

Dalloz, 2010, p. 1051. 

- La liberté d’expression syndicale, parent pauvre de la démocratie (avec J. Mouly) Dalloz, 

2010, p. 1456. 

- Titulaire de chroniques dans les principales revues juridiques nationales (revue trimestrielle 

de Droit Civil depuis 1996, revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé depuis 

2008, revue des Contrats depuis 2009, revue Européenne de Droit de l’Environnement depuis 

2010).  

 


