
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut du Droit Public et de la Science Politique  

Université de Rennes 1 - Faculté de droit et  

de science politique  

9 rue Jean Macé -  CS 54203  

35042 Rennes CEDEX  

Tél. : +33 223237609  

idpsp.univ-rennes1.fr 

 

 

En tant que directeur de l’Institut du droit public et de la science politique 

(IDPSP), j’ai le grand plaisir de vous présenter la première lettre du laboratoire. 

Celle-ci recense la production scientifique de l’ensemble de ses membres au 

cours des derniers mois. Elle permet de rendre compte de la qualité et de la 

diversité des publications. De nombreux articles dans des revues de renom ou 

des ouvrages collectifs sont à dénombrer ainsi que plusieurs monographies tant 

en droit public qu’en science politique. Les membres de l’IDPSP sont, par ailleurs, 

régulièrement invités à participer à des colloques en France ou à l’étranger. Ce 

qui montre tout à la fois le rayonnement et le dynamisme de l’Institut. 

 

La lettre du laboratoire est aussi l’occasion de donner la parole à ses 

membres. Dans cette première lettre, le professeur Bruneteau nous présente 

son dernier ouvrage intitulé Génocides. Usages et mésusages d’un concept 

tandis que Louise Guinard et Cyprien Dagnicourt nous font part de leurs 

impressions de jeunes doctorant.e.s. Quentin Barnabé, quant à lui, livre ses 

réflexions de docteur en droit. Le laboratoire est heureux d’accueillir chaque 

année de nouveaux doctorants et de les accompagner tout au long de ce périple 

qu’est la thèse. Ils en constituent les forces vives. 

 

Enfin, pour conclure, je tiens à remercier Anne Corcelle et Alexandrine 

Kienlen, qui lors de leur stage au sein de l’Institut du droit public et de la science 

politique, ont très largement contribué à donner vie à ce projet de lettre du 

laboratoire.  

 

Bel été à tous, 

 

Guillaume Le Floch, directeur de l’IDPSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 

LETTRE SEMESTRIELLE DE L’INSTITUT DU DROIT 

PUBLIC ET DE LA SCIENCE POLITIQUE 

Du 1er septembre 2018 
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LES EVENEMENTS DE L’IDPSP 
 

Colloque : « Terrorisme et droit de la santé »  

Organisé par Mme Marie-Laure Moquet-Anger – Jeudi 25 octobre 2018 

(Faculté de droit et de science politique de Rennes) 

Actes publiés dans la Revue du droit sanitaire et social, RDSS 2019 n°2 

Ce colloque a pour principal objet l'analyse du droit de la santé à l'épreuve des actes 

terroristes : applicabilité des dispositions relatives aux crises sanitaires graves, aux 

actes terroristes, respect des attributs du droit fondamental à la protection de la santé 

(égal accès aux soins, continuité des soins, sécurité des soins), étendue et 

particularités du droit à indemnisation des victimes (application des principes de 

l'indemnisation des dommages aux personnes, apport au droit de la responsabilité). 

En conséquence le colloque comporte trois temps : un temps institutionnel dédié à 

l'organisation, la coordination, la gestion des moyens et secours ; un temps pour la 

gestion et prise en charge des victimes et des autres usagers du service public de 

santé  ; un temps pour le droit de recours des victimes et la compensation des 

atteintes à la protection de la santé. 

 

 

Colloque : « Philippe Séguin : Un intellectuel en politique » 

Organisé par le Professeur Bernard Bruneteau et M. Kevin Alleno, en 

partenariat avec l'Institut Georges Pompidou – Vendredi 1er mars 2019 

(Faculté de droit et de science politique de Rennes)  

L’objectif de cette journée d’études est d’analyser la pensée politique de Philippe 

Séguin sur les questions institutionnelles, économiques, sociales, l’Europe et la 

République. Philippe Séguin a été l’un des rares hommes politiques à développer une 

pensée cohérente qui lui était propre et ce de manière suffisamment aboutie pour 

que l’on puisse l’identifier d’intellectuel. […] 

L’autre objectif de ce colloque est de situer Philippe Séguin dans le gaullisme ou le 

néo-gaullisme. Doit-on parler de « néo-gaulliste » à son endroit ou peut-on estimer, 

comme se plaisait à le déclarer à l’intéressé, François Mitterrand, qu’il était le dernier 

gaulliste ? A l’heure où bon nombre de politiques, qu’ils appartiennent à La 

République en Marche, au parti Les Républicains, au Rassemblement National ou 

encore à Debout la France, se revendiquent du « gaullisme » voir du « gaullisme 

social », il n’est pas inutile de se poser la question. La contribution scientifique de 

chercheurs issus aussi bien de l’histoire contemporaine, du droit que de la science 

politique apparait nécessaire. 

Ce colloque répond aussi à un vide dans l’historiographie du gaullisme. La personne et la pensée de Philippe Séguin fascinent 

jusque dans les universités. Nous avons pu mesurer en effectuant les démarches pour organiser ce colloque qu’il y avait un vrai 

désir de la part des chercheurs spécialistes du gaullisme de pouvoir travailler enfin sur ce personnage et ses idées, ou à tout le 

moins, que ce travail se fasse. Ce colloque organisé à Rennes apparait donc d’autant plus nécessaire et constituera une étape 

importante sur le plan scientifique pour ce champ d’études.  
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Le laboratoire tient à féliciter 
 

Cyprien Dagnicourt 
 

Prix du meilleur mémoire de M2 en droit de 

l'environnement décerné par la Société Française 

pour le Droit de l'Environnement (SFDE) 

 



 

REGARDS CROISES 
 

Entretien avec Cyprien DAGNICOURT (première année de thèse) et Louise GUINARD (deuxième 

année de thèse), doctorants à l’IDPSP  
 

•    De quelle formation venez-vous ?  
Cyprien Dagnicourt : Je suis entré dans le parcours environnement en L3 
(formation scientifique accessible dès la L1 permettant de suivre des cours 
de biologie et d’écologie notamment, le tout alimenté par des stages), puis 
j’ai continué dans un M1 et M2 en droit public général.  
Louise Guinard : J’ai un parcours classique. Après une Licence mêlant droit 
public et droit privé, j’ai poursuivi mon cursus par un Master 1 et un Master 
2 Droit public général à l’Université de Rennes 1. 
 
•    Pourquoi faites-vous une thèse ? 
C.D. : Je voulais continuer mes études de droit. La rédaction de mémoires 
en M1 et M2 m’a plu. C’est un vrai « plus » de faire un mémoire en M1. 
J’aime chercher, ouvrir des livres, produire des écrits. Commencer ma thèse 
m’a aussi permis de découvrir que j’aimais l’enseignement avec les travaux 
dirigés (TD). Mon objectif est d’être enseignant chercheur. 
L.G. : À la fin de ma troisième année de Licence, j’étais déjà attirée par la 
recherche. Ce choix s’est confirmé lors de mes deux années de Master, au 
cours desquelles j’ai eu l’occasion de réaliser deux mémoires de recherche, 
sous la direction de mon futur directeur de thèse, et qui m’ont passionnée. 
De plus, lors de mon année de Master 2, j’ai eu l’occasion d’être tutrice 
auprès d’étudiants de première et deuxième année de Licence, ce qui a 
confirmé le fait que je voulais enseigner. Le doctorat s’est alors imposé 
comme la suite logique de mon cursus, afin de pouvoir devenir enseignant-
chercheur. 
 
•    Comment avez-vous trouvé votre sujet de thèse ? 
C.D. : Mon sujet de thèse est « La normativité du droit de 
l’environnement ». J'ai proposé divers sujets et on m'en a proposé 
quelques-uns. Parmi les sujets qu'on m'a proposés, il y avait celui de "La 
normativité de la Charte de l'environnement". Ce sujet m’a intéressé mais 
nous avons décidé avec mon directeur de thèse de l’élargir à mon sujet 
actuel. Il vaut mieux adopter un sujet assez large et éventuellement le 
restreindre ensuite plutôt que de se retrouver dans la situation inverse. 
L.G. : Ma thèse porte sur « Le contentieux administratif de la répression ». 
Ce sujet m’a été proposé par le Professeur Eveillard et il m’a 
immédiatement plu. Plus en détail, j'ai choisi de travailler sur ce sujet suite 
à la réalisation de mon mémoire de Master 2, portant sur la coexistence des 
recours en matière de répression administrative, et qui m'avait conduite à 
étudier la répression extra-pénale. Mon sujet de thèse entretient donc des 
liens avec ce mémoire, puisqu'il m'amène également à traiter de la 
répression extra-pénale. 
C.D. : Choisir un sujet est un risque, on ne sait pas s’il présente un réel 
intérêt pratique et théorique. On est vraiment rassuré qu’après plusieurs 
mois de recherches. Il ne faut pas espérer révolutionner le droit avec sa 
thèse, le but principal est de se former à la recherche.  
 
•    Comment se passe votre relation avec votre directeur de thèse ? 
C.D. : Chaque doctorant.e a une relation particulière avec son directeur.rice 
de thèse. Je connaissais peu le professeur Petit puisque je n'ai pas fait de 
mémoire avec lui. Je le connaissais principalement en tant que professeur. 
Ma thèse sous sa direction se passe très bien. Il est disponible quand j'ai 
besoin de le voir tout en me laissant ce qu'il faut de « liberté » pour mes 
recherches, ce qui me convient parfaitement. 
L.G. : Avant même de commencer la thèse, je connaissais plutôt bien le 
Professeur Eveillard. J’ai suivi ses enseignements en Licence et il a dirigé 
mes deux mémoires de recherche en Master. Je savais que sa façon de 
diriger mes recherches me correspondait parfaitement : il me laisse 
relativement libre dans l’organisation de mon travail, mais reste très 
disponible en cas de besoin. 
 
•    Comment organisez-vous votre travail au quotidien et au cours des 
années ?  
C.D. : La première année s’est principalement composée de lectures et de 
prises de note. Je lis un article, s’il est intéressant je le garde, je prends des 

notes dessus lors d’une seconde lecture, puis je le classe et je construis ma 
bibliographie en même temps. Au mois de décembre j’ai envoyé un premier 
bilan de mes recherches de 25 pages à mon directeur de thèse. Je vais 
refaire la même chose au mois de juillet, mais je ne pense pas le refaire en 
deuxième année car cela prend du temps. L’an prochain, je vais réfléchir à 
un plan tout en continuant les recherches. Pour construire son plan, il faut 
adopter un angle et délimiter son sujet pour ne pas s’y noyer.  
L.G. : J’ai consacré ma première année de thèse aux recherches et à 
l’enseignement. L’objectif était d’apprendre à concilier les deux, les 
enseignements prenant beaucoup de temps c’est quelque chose de tout 
nouveau, il faut apprendre à enseigner. La deuxième année, je me suis 
davantage consacrée à la recherche, afin de pouvoir problématiser mon 
sujet et élaborer un plan de thèse. Pour ce qui est de la recherche au 
quotidien : je lis (ouvrages, thèses, articles, arrêts, etc.), je suis l’actualité 
juridique, je note les idées qui ressortent de mes lectures et je réalise ma 
bibliographie au fur et à mesure, afin de savoir ce que j’ai lu et ce qu’il me 
reste encore à lire. Pour ce qui est de l’année prochaine – troisième année 
– l’objectif est d’avancer la rédaction de la première partie de ma thèse. 
 
•    Comment financez-vous votre thèse ?  
C.D. : Je suis actuellement sous contrat doctoral. Il s’agit d’un contrat de 
trois ans qui procure environ 1 550€ net par mois. Il y a une charge 
d’enseignement de TD de 64 heures par an, soit deux TD chaque semaine 
pendant deux semestres, ou quatre TD par semaine sur un semestre. Pour 
avoir ce contrat doctoral, il faut passer devant une commission. A l’issue du 
contrat doctoral, le parcours classique est de devenir ATER (attaché.e 
temporaire d’enseignement et de recherche) pendant deux années durant 
lesquelles on enseigne devant six groupes de TD par semestre. Les TD 
permettent de revoir les bases en droit et d’apprendre à enseigner. Ils 
aident aussi pour travailler l’oralité. Il faut également valider 100 heures de 
formation (conférence, colloque, publication des actes de colloque, etc.) 
durant sa thèse. 
L.G. : Je réalise une thèse non financée, c’est-à-dire sans contrat doctoral. 
Depuis deux ans, mes seuls revenus proviennent donc des TD que je donne 
à l’Université de Rennes 1 (96 heures sur l’année, soit trois groupes de TD 
par semestre) et également auprès d’un établissement privé. Néanmoins, 
j’ai été recrutée en tant qu’ATER pour l’année universitaire prochaine, ce 
qui me permettra d’avoir des revenus mensuels. 
 
•    Prenez-vous du plaisir à réaliser votre thèse ?  
C.D. : Oui beaucoup, mais la thèse est un peu à double tranchant. C’est dur 
et on n’a pas vraiment de reconnaissance et de retour sur ce que l’on fait 
(sauf de la part de son directeur bien sûr). Il faut être prêt à travailler 
beaucoup et en autonomie. 
L.G. : Énormément, que ce soit pour la thèse ou les enseignements 
d’ailleurs. Même si, comme pour tout, il y a des moments difficiles. C’est un 
exercice qui demande beaucoup de travail et d’autodiscipline au quotidien. 
 
•    Comment vivez-vous votre expérience au sein de l’IDPSP ? 
C.D. : Nous travaillons dans un cadre agréable, avec de bonnes conditions 
matérielles.  
L.G. : Très bien. On travaille dans de bonnes conditions et il y a une bonne 
ambiance. 
 
•    Que diriez-vous à un étudiant de master qui hésite à se lancer dans une 
thèse ? 
C.D : Tu peux regretter toute ta vie de ne pas avoir fait de thèse. Si c'est un 
projet mûrement réfléchi, vas-y !  
L.G. : Ce que m’avait dit mon directeur de thèse lorsque j’étais en Master 2. 
Si on hésite, il faut se demander si, plus tard, on pourrait avoir des regrets 
à ne pas avoir fait de thèse. Néanmoins, se lancer dans la thèse n’est pas un 
choix facile et l’exercice est inconnu. Il ne faut donc pas hésiter à en 
discuter, notamment avec les doctorants, afin qu’ils puissent partager leur 
expérience.

  

La lettre de l’IDPSP    1er sept. 2018 – 31 mai 2019     2 

 



Entretien avec Quentin BARNABE, docteur à l’IDPSP 
 

• Quel est le sujet de votre thèse ? Comment avez-vous vécu votre 
expérience de thèse ?  
C’est en Master 2 que mon choix de réaliser une thèse s’est 
confirmé. Mon sujet est « La territorialisation de la norme ». C’est 
une thèse en droit administratif, qui a été dirigée par le professeur 
Eveillard.  
Il y a plusieurs moments dans la thèse : au cours des deux premières 
années, on découvre ce qu’est être doctorant.e (une liberté de lire 
des ouvrages, d’enseigner, d’organiser ses journées), on découvre 
des collègues dont certains deviennent des amis. On se confronte 
gentiment à son sujet. A l’issue de cette première phase, on est en 
mesure de proposer une problématique et un plan. J’avais pensé à 
faire des enquêtes de terrain pour alimenter ma thèse, mais cela 
prenait beaucoup de temps (il faut déterminer une méthodologie, 
réaliser l’enquête, traiter les données…). Je ne suis pas sociologue, 
je n’ai pas été formé à cela. Finalement, j’ai comparé la loi avec des 
documents pratiques pour voir comment elle est appliquée. J’ai pu 
alors construire ma thèse : la règle de droit peut être adaptée au 
territoire au stade de sa conception comme de son application. 
L’idée est alors d’optimiser la répartition du pouvoir normatif pour 
que l’autorité la plus proche de la problématique à réglementer 
puisse intervenir.  
C’est ensuite que le plus dur commence. On papillonnait au début, 
donc la suite peut sembler plus fastidieuse : il faut rédiger et donc 
justifier pourquoi on écarte tel point et qu’on aborde tel autre. On 
pratique un travail scientifique sur lequel on manque parfois un peu 
de recul. Mais on reste très libre donc je n’étais pas malheureux. 
J’ai terminé ma thèse en cinq ans. Les deux dernières années, c’est 
le « sprint » final. Il faut rendre le document quatre mois avant la 
soutenance. C’est exigeant intellectuellement : il faut réécrire des 
passages de la thèse et avoir du recul pour garder une approche 
d’ensemble au sujet.  
Je pense qu’on est toujours un peu déçu de sa thèse. On découvre 
de nouvelles choses par la suite, on continue toujours à réfléchir sur 
son sujet. Il y a un côté frustrant qui s’atténue tout de même avec 
le temps.  
 
• Comment se passe une soutenance de thèse ?  
Soutenir sa thèse c’est expliquer, défendre et discuter son travail. Il 
y a cinq membres du jury : deux rapporteur.se.s qui lisent la thèse 
et proposent un pré-rapport qui est communiqué au doctorant 
entre deux et trois semaines avant la soutenance. Cela lui permet 
d’avoir un aperçu des critiques formulées sur son travail. On peut 
ensuite monter sa défense. Le.a doctorant.e réalise un exposé de 
dix minutes pour expliquer sa démarche en essayant d’inclure des 
débuts de réponse aux critiques. Ensuite la parole est donnée aux 
rapporteurs puis aux autres membres du jury et le.a doctorant.e 
répond à chacune de leurs interventions. Les questions des 
membres du jury peuvent être générales ou précises.  
 
• Comment se construit un jury de soutenance de thèse ?  
Le jury est construit par le.a directeur.rice de thèse, sur proposition 
du doctorant. En fonction des lectures, on a plus d’affinités 
intellectuelles avec certain.e.s professeur.e.s.  
 
• Comment devient-on docteur.e en droit ?  
Tout.e doctorant.e qui termine son travail est docteur.e. 
Cependant, le.a directeur.rice de thèse peut refuser que le 
doctorant soutienne. De même, les rapporteur.se.s peuvent refuser 
que le candidat soutienne. Ce refus n’est toutefois qu’un 
contretemps : le doctorant est invité à corriger les approximations 
encore présentes dans son travail. Cette situation est tout de même 
assez rare pour ne pas dire exceptionnelle. Le doctorant est en effet 

accompagné par son directeur de thèse tout au long de ses 
démarches (problématisation, plan, rédaction) et ce dernier peut 
donc l’orienter au besoin.  
 
• Que faites-vous actuellement ?  
Je suis enseignant-chercheur contractuel. J’ai enseigné ce semestre 
le droit constitutionnel, les libertés fondamentales, les finances 
publiques en travaux dirigés.  
 
• Sur quoi portent vos recherches actuellement ?  
J’ai écrit deux articles sur la décentralisation. Un premier sur l’avenir 
des collectivités territoriales et le second est un commentaire d’avis 
du conseil d’Etat sur la loi relative à la collectivité européenne 
d’Alsace. Je travaille actuellement sur un article liant les biens 
communs et la protection de l’environnement. Souvent, je note 
dans un carnet les questions d’actualité en rapport avec le droit et 
qui peuvent m’intéresser. Je garde ainsi des sujets pour de futures 
recherches.  
 
• Voulez-vous présenter l'agrégation de droit public ?  
Je suis inscrit au concours de l’agrégation de droit public. La 
première épreuve de la leçon sur travaux commence à partir du 
premier octobre. La première leçon en loge se déroule à partir de 
janvier, puis la « leçon de 24 heures » se tiendra en avril-mai et la 
dernière leçon en loge en juin. Un beau défi intellectuel ! 
 
• Est-on nostalgique une fois sa thèse finie ?  
Non, parce que les six derniers mois sont épuisants, c’est un 
véritable sprint. Les vacances qui suivent, c’est le bonheur ! J’étais 
libre. Je suis content que ma thèse soit terminée. J’étais content 
pendant cette période mais je suis aussi heureux que ce soit fini.  
 
• La thèse vous a-t-elle apporté quelque chose sur le plan 
personnel ?  
On change au cours de sa thèse. Je suis devenu plus pragmatique et 
méthodique. On a plus de recul, on acquiert des connaissances, des 
réflexes et des compétences : communication écrite et orale, 
gestion de projet, gestion de groupe... Faire une thèse c’est un bon 
moment. C’est long et fastidieux, on ne peut le nier, mais c’est un 
travail très formateur et on rencontre des personnes très 
intéressantes. On évolue ensemble. 
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Entretien avec Bernard BRUNETEAU, professeur et chercheur à l’IDPSP  

 
• Comment avez-vous été amené à travailler sur le thème du 
génocide ? 
Au départ, je travaillais plutôt sur la théorie du totalitarisme. Puis 
un éditeur m’a demandé de faire un ouvrage sur un aspect du 
totalitarisme : le génocide. Dans mon ouvrage de 2004, je compare 
les génocides au XXème siècle. Celui de 2016 est une réédition 
augmentée de l’ouvrage de 2004 qui aborde la période de 1904 à 
2004. Depuis lors je me suis interrogé sur les usages de la notion de 
génocide. J'avais monté avec M. Le Floch [le directeur de l’IDPSP, 
NDLR] une journée d’étude dessus il y a 2 ans. Finalement, c’est un 
éditeur qui m’a demandé un ouvrage dessus. Après m’être 
intéressé aux faits génocidaires, je me suis davantage intéressé à 
l’usage du terme.  
J’étais très heureux de faire cet ouvrage car j’étais souvent très 
irrité par l’inflation de l’usage de ce terme, par sa banalisation. S’il 
est partout, alors il n’est plus nulle part. De même, j’étais très 
impressionné par le parcours de Raphael Lempkin qui a créé ce 
terme en 1944 et a dévoué sa vie pour que le terme rentre dans le 
droit international. C’est pour cela que je lui ai dédié ce livre. 
 
 
• Comment caractériser un génocide ? Comment le distingue-t-on 
d’autres notions proches ? 
Le génocide est une incrimination au regard du droit international. 
Il y a une définition précise fournie par la Convention de décembre 
1948 qui est reprise par le statut de la Cour Pénale internationale. 
Dans cette définition, l’article 2 de la Convention est primordial car 
il détermine plusieurs choses fondamentales pour constituer un 
génocide : 1) une intention génocidaire, 2) un groupe visé, 3) le 
massacre de la totalité ou d’une partie de ce groupe, 4) le génocide 
peut regrouper une grande variété d’actes.  
Tout d’abord, il faut une intention d’exterminer antérieure et 
qu’elle soit manifeste (ex : établissement de plans, d’une 
organisation).  
Ensuite, la destruction est opérée face à des groupes très précis 
(raciaux, religieux, etc) mais pas politiques ni sociaux. En 1948, 
certains représentants à l’ONU avaient demandé à ce que les 
critères politiques et sociaux soient inscrits dans la définition. Mais 
des pays de l’Est comme des pays occidentaux s’y sont opposés 
pour diverses raisons, telle que la décolonisation. De plus, certains 
craignaient qu’en inscrivant ces groupes dans les critères du 
génocide, il y aurait une multiplication des crimes qualifiés de 
génocide dans le monde. Il y avait une peur d’inflation du terme de 
génocide.  
Il faut également qu’il y ait une destruction en totalité ou en partie 
du groupe visé. Cependant il a une indétermination sur la 
signification du terme « en partie » qui va favoriser plus tard des 
demandes multiples de reconnaissance de génocides. Je considère 
qu’un génocide c’est d’abord un massacre de masse, qu’il faut une 
intention de viser la totalité d'un groupe. 
Enfin, le dernier critère porte sur les actes du génocide lui-même. 
Le groupe visé doit être exposé à des conditions particulières qui 
favorisent sa destruction, par exemple : massacres, kidnapping 
d’enfants, famine, stérilisation, etc.  
Pour échapper au déterminisme des critères, on a tendance à 
considérer que c’est l’idéologie du génocidaire qui doit être prise 
en compte. Par exemple, il n’y avait pas de génocide au Cambodge 
selon la définition du droit international dans la mesure où les 
Khmers rouges, qui appartenaient au même groupe que les 
personnes qu’ils ont exterminées, ne se sont pas exterminés eux-
mêmes : l’extermination ne concernaient que des groupes 
politiques ou sociaux. Cette vision s’oppose à celles de chercheurs 
estimant qu’au contraire, les Khmers rouges étaient déterminés à 

faire place nette au 
Cambodge pour faire 
émerger un homme 
nouveau communiste, 
donc qu’il y avait bien un 
génocide. Le tribunal a 
condamné les dirigeants 
Khmers rouges encore 
vivants pour génocide 
l’année dernière pour 
l’extermination des Cham 
(critère religieux) et des 
cambodgiens d'origine 
vietnamienne (critère 
ethnique). 
 
Les frontières entre les 
différentes notions doivent 
être clarifiées. Le crime de guerre n’est commis qu’en temps de 
guerre, par exemple par l’emploi des armes chimiques, l’exécution 
ou la maltraitance des prisonniers, la persécution des populations 
civiles en zone de guerre. Alors qu’un génocide est commis aussi 
bien en temps de paix et de guerre et vise des groupes précis et non 
des prisonniers ou la population civile en général. Le crime contre 
l'humanité regroupe quant à lui tous les actes répertoriés pour le 
génocide mais commis à l’encontre de populations civiles 
indifférenciées. Au départ les dirigeants Khmers rouges avaient été 
condamnés uniquement pour crimes contre l’humanité.  
Depuis les années 1990, le terme nettoyage ethnique est apparu 
pour évoquer un phénomène qui visait à faire évacuer d’un 
territoire précis une population. La visée du nettoyage ethnique 
c’est le territoire et non la population. Mais qu’est-ce qui se passe 
si la population résiste ? Si les conditions de l’évacuation font qu’il 
y a des conséquences meurtrières ? Il est possible de glisser vers le 
génocide. Par exemple, à Srebrenica en ex-Yougoslavie, les Serbes 
qui souhaitaient s’approprier une enclave musulmane ont tué tous 
les hommes de cette localité, ce qui représentait 8 000 personnes 
sur 27 000. L’ONU a considéré qu’il y avait génocide. Le nettoyage 
ethnique consiste donc à faire disparaître une population d’une 
terre précise, tandis que le génocide revient à faire disparaître une 
population de la Terre.  
Il est aussi possible de parler d'ethnocide ou de génocide culturel 
dans le cas de phénomes de destruction de la culture d’un peuple, 
par l’acculturation des enfants ou par une politique hostile à l’usage 
d’une langue par exemple. Les Indiens d’Amérique du Nord en ont 
été victimes. 
 
 
• Comment caractériser l’inflation de l’usage du terme de 
génocide ?  
L’inflation se produit d’abord dans l’espace public. Dès qu’il y a un 
massacre dans le monde, le terme de génocide apparait 
rapidement dans les médias en général. Il y a un usage non maîtrisé 
du terme par les journalistes. On peut expliquer cela par le fait que 
l’emploi de ce mot est une façon d’alerter sur une horreur dans le 
monde. Le mot « génocide » est un mot symbolique très fort. Il y a 
un certain nombre de groupes qui s’estiment persécutés et qui 
veulent se faire reconnaître comme des victimes de génocide. Il 
existe une véritable une concurrence victimaire entre différents 
groupes qui veulent être reconnus comme des victimes (ex : Indiens 
d’Amérique centrale, Harkis, etc).  
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L’ONU a inauguré en 2005 le groupe de prévention des génocides 
qui a un rôle d’observateur. C’est lié au fait que l’ONU a mis 
plusieurs mois à reconnaître un génocide au Rwanda. C’est par 
repentance que ce bureau a été créé. Ils alertent comme ils l’ont 
fait par exemple sur la situation des Rohingyas. 

 
 

Le mot « génocide » est un mot 
symbolique très fort 

 
 

• Comment lutter contre cette inflation ? 
Pour lutter, il faut revenir à la rigueur de la définition. Cela passe 
par un travail d’information. Bien souvent, le qualificatif de crime 
contre l’humanité devrait être suffisant pour alerter. Il ne faut pas 
oublier que les tribunaux de Nuremberg ont condamné les 
dignitaires nazis pour crime contre l’humanité et crime de guerre 
et non pour génocide car ce crime n’existait pas encore en droit 
international. L’accès à des archives permet de mettre en valeur le 
critère essentiel : l’intention. Et cette intention se fait en amont.  
Il est plus facile de raisonner et de conclure à un génocide sur une 
situation passée que sur des processus en cours où il y a toujours 
des choses cachées. A l’heure des satellites, on peut repérer 
beaucoup de choses. Dans le cadre du Darfour, la photo satellitaire 
a permis de repérer tous les villages détruits, tous les puits 
comblés. On peut aussi recouper les témoignages.  
 
 
• Pouvez vous nous donner un exemple d’événement historique 
qualifié par certains acteurs de génocide mais qui n’en est pas un 
selon vous ? 
Tout ce qui relève de ce que l’on appelle le « génocide colonial ». 
Durant la période de l'impérialisme colonial au XIXème siècle des 
génocides auraient été commis contre des populations indigènes. 
C’est un enjeu très politique à partir de l’angle de vue post-colonial 
(ceux qui veulent voir dans notre société un héritage de la culture 
et des mentalités coloniales). Certes il y a des cas qui peuvent poser 
problème, tel que le cas de l’extermination des populations du Sud-
ouest africain par les colonisateurs allemands. On peut parler de 
proto-génocide. Mais pour la colonisation de l’Algérie par exemple, 
l’utilisation du terme génocide est extrême car l’intention 
génocidaire n’est pas présente. De même, dans la plupart des cas 
de colonisation, les colonisateurs ne voulaient pas exterminer les 
populations indigènes mais les exploiter.  
Au Tibet, il y a eu un génocide que l’on peut qualifier de culturel 
mais pas de génocide en tant que tel. Le chiffre de 1 200 000 
victimes avancé par les autorités tibétaines regroupe plusieurs 
réalités. En effet, ont été comptabilisées les morts par famine alors 
que dans le même temps il y avait des famines en Chine, les morts 
lors de répressions de révoltes, etc.  
Au Kurdistan, à mes yeux c’est plus un nettoyage ethnique visant à 
expulser le peuple kurde pour les remplacer par le peuple arabe. 
Mais il faut bien voir que le terme de génocide sert aux Kurdes pour 
se faire reconnaitre en tant que peuple.  
Je considère que le génocide est lié à la modernité très 
contemporaine. On peut en parler à partir du début du XXème siècle, 
car la commission d’un génocide implique certaines technologies et 
une certaine idéologie.  
 

 
• Existe-t-il une « gradation de l’horreur » dans la qualification 
des crimes contre l’humanité ? 
Dans la pyramide de l’incrimination, le crime contre l’humanité se 
trouve à la base et le génocide ne représente que la pointe, mais 
uniquement parce qu’il vise des groupes précis. Ces deux crimes 
visent en réalité les mêmes types d’actes donc il n’y a pas de 
« gradation de l’horreur ». Il ne doit pas y avoir de hiérarchie entre 
ces crimes, même s’il y en a une dans l’esprit du public.  
On peut même voir que le crime de guerre peut recouper des 
évènements tout aussi graves que le crime de génocide. Par 
exemple, à Nankin en 1937, les Japonais ont exécuté de 90 000 à 
100 000 soldats chinois désarmés ? Ce qui caractérise réellement le 
génocide c’est l’intention génocidaire qui n’existe pas pour les 
autres.  
Les juristes, et in fine les juges, prennent en compte l’avis de 
sociologues, notamment, pour qualifier un génocide. Dans le cadre 
du génocide perpétré par les Khmers rouges au Cambodge, Ben 
Kiernan a démontré qu’il y avait ciblage particulier des Cham et des 
Cambodgiens d’origine vietnamienne.  
 
• L’utilisation du terme « négationnisme » est-elle cantonnée à la 
négation de la Shoah ou peut-elle s’étendre à tout génocide ? 
Au départ, le terme négationnisme a été appliqué dans les années 
1960 aux entreprises qui visaient à nier la Shoah. Dans ce cadre-là, 
c’est une perpétuation de l’antisémitisme. Mais on peut 
légitimement l’employer pour d’autres cas. Par exemple, on peut 
l’utiliser pour qualifier l’attitude du gouvernement turc face à la 
question arménienne. On peut aussi l’utiliser pour ceux qui disent 
que les Tutsis ont perpétré un génocide contre les Hutus pour 
tenter de banaliser le génocide des Hutus sur les Tutsis.  
Dans ces cas nouveaux, on peut parler de négationnisme mais cela 
ne renvoie pas tout à fait au même sens que dans le cadre de la 
Shoah où l’existence même du génocide est nié. Dans les autres cas 
il s’agit le plus souvent de la négation de l’ampleur du crime.  
 
 
• De façon plus générale, en quoi consiste votre travail à l’IDPSP  ?  
La particularité de l’IDPSP est de réunir de la recherche en droit 
public et en science politique. Ma principale activité consiste en la 
mise en place de journées d’étude et de colloques au cours 
desquelles j’essaie d’intégrer les autres membres du laboratoire et 
des intervenants extérieurs. J’ai par exemple organisé un colloque 
sur les usages du terme de totalitarisme qui a donné lieu à 
publication, un autre sur le génocide, une journée d’étude sur les 
oppositions intellectuelles à l’Europe, et plus récemment une 
journée sur Philippe Seguin. 
 
• Comment s’articulent l’enseignement et la recherche dans votre 
travail ? 
J’enseigne en science politique. J’ai une charge d’enseignement de 
128 heures de cours magistraux. J’ai toujours voulu articuler 
l’enseignement et la recherche. J’aime bien diffuser dans mes cours 
des éléments que j’ai acquis par la recherche et faire aussi dans les 
enseignements un état des lieux des recherches. 
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Ouvrages  
 

Bernard Bruneteau, Génocides : usages et mésusages d’un concept, CNRS Éditions, mai 

2019. 
Si l’intention de détruire un groupe humain spécifique dans sa totalité distingue le génocide d’un crime de masse, 

comment qualifier la famine organisée par Staline en Ukraine au début des années trente, ou plus près de nous, les 

meurtrières opérations de « nettoyage ethnique » au Kurdistan et durant la guerre en ex-Yougoslavie ? Comment 

définir un génocide ? Et comment éviter l’instrumentalisation de cette notion, qui s’inscrit souvent dans le registre 

émotionnel au détriment de la jurisprudence définie par le droit international ? À l’ère des revendications 

mémorielles de toutes sortes qui investissent le débat public, Bernard Bruneteau s’interroge sur l’usage inflationniste 

du terme de génocide. Retraçant l’histoire du concept depuis sa création par Raphael Lemkin en 1944, il plaide pour 

une définition rigoureuse des pratiques génocidaires et met en garde contre les captations politiques qui menacent 

aujourd’hui de brouiller leur compréhension. 

Thibaut Fleury Graff et Alexis Marie, Droit de l'asile, Paris, PUF, coll. Droit fondamental, avril 

2019. 
Le droit de l’asile est depuis quelques années un enjeu politique et sociétal majeur. Il est un droit mouvant et complexe. 
Cet ouvrage a pour ambition d’exposer les enjeux et les règles du droit de l’asile tel qu’il est appliqué en France, en tenant 
compte de la loi du 10 septembre 2018. Il propose pour cela de suivre le parcours des demandeurs d’asile en décrivant 
les conditions de leur entrée sur le territoire français et de leur accueil, les modalités d’enregistrement de leur demande, 
les conditions procédurales et substantielles d’examen de ces dernières, les droits dont ils bénéficient en tant que 
personnes protégées et, enfin, les conditions et modalités de cessation ou de retrait de cette protection. […] 
 

 
Jean-Éric Gicquel, La performance en droit public et science politique (dir.), Presses 

universitaires de Rennes, mars 2019. 
Fruit d'un colloque organisé les 16 et 17 septembre 2015 à la faculté de droit et de science politique de l'université de 
Rennes 1, cet ouvrage rassemble des écrits, relevant à la fois des disciplines scientifiques du droit public et de la science 
politique, consacrés à l'examen de la notion de performance. Celle-ci, par son caractère polymorphe, se prête tout 
particulièrement à l'approche transdisciplinaire de cette recherche universitaire. Il y est exposé comment et pourquoi 
différents secteurs du droit administratif (la responsabilité administrative et financière, la fonction publique, la 
commande publique, l'environnement, le service public), de droit constitutionnel (la loi, le Parlement) et de science 
politique (la cybercriminalité, la démocratie) se retrouvent progressivement irrigués par les exigences de performance. 
 
 

Anne-Marie Le Pourhiet, Manuel Droit constitutionnel, Economica, coll. Corpus, 9e édition, 

sept. 2018.  
Ce manuel s’adresse principalement aux étudiants de première année des Facultés de droit et des Instituts d’études 
politiques ainsi qu’aux candidats aux concours administratifs. Il est aussi susceptible d’intéresser toute personne 
désireuse de connaître et comprendre les régimes politiques et les grandes mutations de la société politique 
contemporaine. Cette neuvième édition est à jour au 1er juillet 2018. Elle intègre donc les évolutions politiques 
survenues récemment en France et dans les principales démocraties occidentales. Un soin tout particulier est porté 
dans cet ouvrage à la présentation, au plan et à la rédaction dont la clarté et la pédagogie, jointes à une plume vivante 
et moderne, constituent les points forts. En outre, l’ouvrage met l’accent sur les profondes mutations qui affectent 
l’État et le droit contemporain au point de remettre sérieusement en cause les principes de la démocratie et du 
constitutionnalisme libéral. […] 

 

Jean Gicquel et Jean-Éric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques,  

32e édition, août 2018 
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a 
point de Constitution (Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789). Ainsi le droit 
constitutionnel apparaît le droit protecteur de la personne confrontée au pouvoir, même le plus démocratique. Plus 
généralement, le règne du droit est accordé à la souveraineté du peuple. L'union de l'État de droit et de la démocratie 
qui en résulte représente le stade suprême d'une civilisation.  

 

 

Pierre-Laurent Frier et Jacques Petit, Droit administratif, Domat-Montchrestien, 12e édition, 

sept. 2018. 
Un droit spécifique, applicable à une partie de l'action administrative, s'est développé en France, permettant, dans le 
cadre d'un compromis historique, de soumettre progressivement la puissance publique au droit. L'étude de ce droit 
administratif met en lumière le jeu constant qui se déroule entre trois facteurs : qui agit (organisation de 
l'administration) ; pour quoi agit-on (missions de service public et de police) et comment agit-on (moyens juridiques, 
distincts du droit privé, utilisés : acte unilatéral et contrat administratif) ? Et pour répondre, il faut connaître en amont 
les sources de ce droit, et en aval les mécanismes de contrôle par la justice administrative. La présentation de ces  
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données est à la fois statique et dynamique. Analysant les solutions du droit positif et leurs raisons d'être, elle montre, pour chaque thème, 
les profondes évolutions qu'elles ont subies, dans le cadre d'un droit administratif en mutation. […] 
 

Alain de Schlichting et Xavier Volmerange, Einführung in die französische Rechtssprache,  

4e édition, Beck C.H, oct.  2018. 
Ce manuel appréhende les connaissances du cours de terminologie universitaire et offre au public germanophone une 
excellente introduction à la langue juridique française 
 
 

 
Nathanaël Wallenhorst, L’Anthropocène expliqué aux humains, Paris, Le Pommier, févr. 

2019. Nommé dans le cadre du Prix environnement 2019 (Veolia) 
Événement dans la longue histoire de la Terre, l’Anthropocène est le nom de l’ère inédite dans laquelle nous 

sommes entrés. Marquée par l’action humaine muée en puissance géologique – comparable aux glaciations, au 

volcanisme ou encore à la tectonique des plaques ! –, elle est en même temps le témoin de notre faiblesse : il 

semblerait que nous soyons en train de créer les conditions d’un changement de la biosphère brusque, irréversible… 

et insoutenable. Nathanaël Wallenhorst donne à comprendre cette nouvelle ère qui pourrait voir tout basculer, et 

nous interpelle. Car l’Anthropocène est le nom d’une urgence, mais aussi d’un défi ! À nous, à partir de cet état des 

lieux de notre planète, d’interroger et de bousculer les modèles sociaux et économiques qui y ont conduit. Il s’agit 

alors d’apprendre à replacer le politique et les générations futures au coeur de nos vies, pour une alliance revivifiée 

entre vivre ensemble et écologie. 
 

Direction d’ouvrages 
 

Sous la direction de Jacky Hummel. Les partis politiques et l’ordre constitutionnel. 

Histoire(s) et théorie(s) comparé(es), Paris, Mare & Martin, coll. Droit & Science 

politique), sept. 2018. 
Suite aux liens que l’histoire de la démocratie a, peu à peu, tissés entre eux et l’ordre constitutionnel, les partis 
politiques ne sont plus ces acteurs de la vie publique qu’une doctrine constitutionnelle, méfiante à la vue de leur 
essor, jugeait extérieurs au monde juridique. En empruntant une voie particulièrement explorée par Maurice 
Duverger ou Pierre Avril, par laquelle l’étude des partis politiques ne se détache pas de celle de leurs matrices 
institutionnelles, cet ouvrage se propose, en privilégiant une démarche comparatiste, d’étudier la place reconnue 
aux partis politiques dans le droit et l’histoire constitutionnels. Tout en interrogeant l’irréversible conquête de 
l’ordre étatique accomplie par le pluralisme social, un tel examen est aussi, immanquablement, une entreprise de 
dévoilement du droit constitutionnel qui permet de prendre la mesure des interactions entre l’ordre juridique 
formel et l’ordre politique réel. L’effritement des traditionnels corps intermédiaires est inversement proportionnel 

à la montée en puissance des partis qui viennent offrir leur entremise entre les sphères sociale et politique. A cet égard, l’histoire de leur 
institutionnalisation par le droit public donne à voir, parmi les monarchies constitutionnelles européennes du XIXe siècle, celles où une 
sédimentation et une structuration des principaux groupements partisans se sont rapidement opérées (ainsi, l’Angleterre et l’Allemagne 
disposant, dès le dernier tiers du XIXe siècle, d’un système de partis) et celles où une telle institutionnalisation fut plus tardive (la France et, 
dans une moindre mesure, l’Italie). 

 

Nathanaël Wallenhorst, Dominique Coatanea, François Prouteau (dir.).  
Éduquer l’homme augmenté – Vers un avenir postprométhéen, Lormont, Le Bord de 

l’eau, coll. « Documents », nov. 2018. 
QU’EN EST-IL DU DEVENIR HUMAIN DANS LA PÉRIODE CONTEMPORAINE marquée par l’explosion des 
nanotechnologies, des biotechnologies, de l’informatique et des sciences cognitives (NBIC), véritable 
catalyseur des théories et recherches transhumanistes ? Les questions afférentes au transhumanisme, qui 
soulèvent un ensemble de passions depuis quelques années en Europe, sont principalement investies dans 
une perspective éthique. Et il n’existe pas de réflexion éducative articulée avec cette révolution numérique et 
technoscientifique autre que centrée sur les modalités d’utilisation des nouvelles technologies dans l’activité 
pédagogique.  
L’enjeu du transhumanisme est appréhendé par les auteurs de cet ouvrage comme directement politique, et 
les questions éducatives travaillées sont empreintes de cette réflexion sur le devenir de l’humanité. Parmi les 
questions éducatives fondamentales travaillées nous relevons : Pour quel horizon éduquer cet homme 
augmenté ? Que doit-il permettre de faire advenir ? Quelle opportunité représente-t-il pour le monde ? En 

d’autres termes : quelle est la finalité politique de son éducation ? De quoi est-il responsable, et comment peut-il préparer l’avenir ? 
L’éducation de l’homme augmenté est nécessaire ; elle est appréhendée dans cet ouvrage comme l’opportunité de faire advenir une société 
postprométhéenne, c’est-à-dire renonçant à la recherche d’une puissance illimitée sur fond de transgression. 
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Sous la direction de Guillaume Le Floch and Thibaut Fleury Graff. Santé et droit international, Acte du 

colloque de la SFDI, Paris, Pedone, mai 2019. 

 

Cet ouvrage regroupe les actes du colloque de la Société française pour le droit international qui s’est tenu à 
l’Université de Rennes 1 en mai 2018 sur ce thème. L’objet de cet ouvrage est d’étudier le droit international de la 
santé : son existence, son effectivité, son avenir. La santé est une question au carrefour de différents domaines du 
droit international. Définie comme « un état de complet bien-être physique, mental et social ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité », la santé est indiscutablement un thème transversal en droit 
international. Chacune de ses différentes branches, à l’instar notamment du droit international de l’environnement, 
du droit international des droits de l’homme, du droit du commerce international, du droit des investissements ou 
encore du droit international humanitaire, consacre des développements plus ou moins substantiels aux questions 
de santé. Pourtant, en dépit de son existence et de son importance, le droit international de la santé est 
indiscutablement un parent pauvre de la littérature juridique internationale. Le colloque 2018 de la Sfdi, dont cet 
ouvrage constitue les actes, vise à remédier à cette lacune. 
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Articles issus d’ouvrages 
Audrey DE MONTIS  
• « La « séparation des pouvoirs » sous la Vème République : de la 
prééminence à la tempérance de l'organe exécutif », in Philippe Blachèr 
(dir.), La Constitution de la Vème République, 60 ans d'application, Paris, 
Lextenso-Editions, oct. 2018, pp. 35-48. 
 

Gweltaz EVEILLARD  
• « Les effets de la régularisation, des effets rétroactifs », in A. Perrin 
(dir.), La régularisation, Mare & Martin, févr. 2019, pp. 57-75. 
 

Thibaut FLEURY GRAFF 
• « L’Union européenne et le Sahara occidental », Annuaire français de 
relations internationales 2018, 2018, pp. 503-515. 
 

Jean-Éric GICQUEL 
• « Le contrôle parlementaire sous la V° République : entre illusions et 
faux-semblants », in P. Blachèr (dir.), La Constitution de la V° République 
: 60 ans d’application (1958-2018), Paris, Lextenso-Editions, oct. 2018, p. 
359.  
• « L’ordre constitutionnel américain et les partis politiques », in J. 
Hummel (dir.), Les partis politiques et l’ordre constitutionnel, Mare et 
Martin, sept. 2018, p. 165.  
• « Le Parlement et la performance du contrôle de l’action normative », 
in La performance en droit public et en science politique (dir. J.-E. Gicquel), 
Presses universitaires de Rennes, mars 2019, p. 163.  
 

Jacky HUMMEL  
• « De l’introduction du phénomène partisan dans le droit constitutionnel 
», in Les partis politiques et l’ordre constitutionnel. Histoire(s) et théorie(s) 
comparé(es), Paris, Mare & Martin, coll. Droit & Science politique, sept. 
2018, p. 9-30.  
• « Les interstices politiques de l’ordre constitutionnel. Les partis 
politiques dans l’histoire constitutionnelle allemande (1848-1933) », in 
Les partis politiques et l’ordre constitutionnel. Histoire(s) et théorie(s) 
comparé(es), Paris, Mare & Martin, coll. Droit & Science politique, sept. 
2018, p. 115-143. 
 

Guillaume LE FLOCH  
• « Santé et droit international : l’ébullition permanente », in Guillaume 
Le Floch, Thibaut Fleury Graff (dir), Santé et droit international, Acte du 
colloque de la SFDI, Paris, Pedone, mai 2019, p. 7-47. 
• « La coutume, la CNUDM et la Cour internationale de Justice », in Angela 
Del Vecchio, Roberto Virzo (dir.), in Interpretations of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea by International Courts and Tribunals, 
Springer, 2019, p. 41-48. 
 

Anne-Marie LE POURHIET 
• « Les droits économiques et sociaux : vrais ou faux droits 
fondamentaux  ? » in Précis de culture juridique - Grand Oral, dir. 
François-Xavier Lucas et Thierry Revet, Lextenso Editions, 3e édition 
2019, p. 365. 
 

Jacques PETIT 
• « Nouveaux enjeux de l’ordre public et pouvoirs de police. 
Introduction  », in L’ordre public. Regards croisés du Conseil d’Etat et de 
la Cour de cassation, La documentation française, nov. 2018, pp. 37-40. 
• Rapport de synthèse du colloque « La performance en droit public et en 
science politique », in Jean-Eric Gicquel, La performance en droit public et 
science politique (dir.), Presses universitaires de Rennes, mars 2019, pp. 
175-183. 
 

Xavier VOLMERANGE  
• « La remunicipalisation des services publics locaux en Allemagne à 
l'aune de la performance », in Jean-Eric Gicquel, La performance en droit 
public et science politique (dir.), Presses universitaires de Rennes, mars 
2019, p. 115-124. 
 

Nathanaël WALLENHORST 
• « L’accélération : opportunité ou inopportunité pour quels 
apprentissages ? », in Nicolas Aubert, @ la recherche du temps – Individus 
hyperconnectés, société accélérée : tensions et transformations, 
Toulouse, Eres, oct. 2018, pp. 251-263. 
• « Les avatars de Petite Poucette », in Nathanael Wallenhorst, 
Dominique Coatanea, François Prouteau (dir.). Éduquer l’homme 
augmenté – Vers un avenir postprométhéen, Lormont, Le Bord de l’eau, 
coll. « Documents », nov. 2018, pp. 5-11. 

• « Vers un entre nous post-prométhéen », in Nathanaël Wallenhorst, 
Dominique Coatanea, François Prouteau (dir.). Éduquer l’homme 
augmenté – Vers un avenir postprométhéen, Lormont, Le Bord de l’eau, 
coll. « Documents », nov. 2018, pp. 133-150. 
 

Articles issus de revues 
Benoît APOLLIS  
• « La coordination des forces de l’ordre et des professionnels de la santé 
: arrêter les auteurs des actes et/ou soigner les blessés ? », RDSS 2019, 
doss. Terrorisme et droit de la santé, p. 226 et s. 
• « Vers une transformation financière du système de santé ? », RDSS 
2019, doss. Le Plan « Ma santé 2022 », p. 35 et s.  
• « Les sources de la déontologie », in Déontologie et Santé, Actes du 
colloque annuel de l’Association française de droit de la santé (AFDS), 
RDSS 2018, n° spéc., p. 23 et s. 
• « Le vieillissement, un enjeu de santé publique : à quand une réelle 
convergence des droits sanitaire et médico-social ? », avec G. Duthil, in 
RDSS 2018, p. 538 et s. 
• « Les nouvelles obligations hospitalières de facturation des patients », 
in Finances hospitalières, n° 127, sept. 2018, p. 24 et s. 
 

Quentin BARNABE 
• « Une rénovation limitée du statut des circulaires et instructions par la 
loi ESSoC », in Droit administratif, étude n° 6, mars 2019. 
• « Quel avenir pour les collectivités territoriales ? », in Pouvoirs locaux, 
n° 113, juin 2019. 
 

Renaud BOUVET  
• « Scientific Uncertainty in Courts. A France-Germany comparative 
perspective on litigation surrounding hepatitis B vaccination », avec A. 
Milon, in European Journal of Health Law, 2019; 26: 1-21. 
• « The role of the medical officer in the soldier's enhancement », 
in European Journal of Health Law, 2018, 25:587-596. 
• « L'évaluation des préjudices spécifiques des victimes d'actes de 
terrorisme », avec M. Cardinal, in Revue générale de droit médical, 2018 ; 
69 : 173-184. 
• « L’assouplissement des conditions d’indemnisation des victimes des 
essais nucléaires français », avec M. Cardinal, in Revue droit et 
santé 2018 ; 86 : 868-879. 
• « The primacy of the patient's wishes in the medical decision-making 
procedure established by French law », in European Journal of Health 
Law, 2018 ; 25 : 426-440. 
• « Compensation of victims of French nuclear testing », avec M. Cardinal, 
in Medicine and Law, 2018 ; 37(2) : 343-352.  
• « Identification des victimes ; gestion des familles et des proches », 
in RDSS, 2019 ; 2 : 257-264. 
 

Sébastien CARE  
• « La route (libertarienne) de la servitude (transhumaniste) », in Raisons 
politiques, n°74, févr. 2019. 
 

Audrey DE MONTIS  
• « Réformer la Vème République ou consacrer une VIème République ?, 
une arlésienne du droit constitutionnel français », in La Revue générale 
du droit, 2018. 
• « Les commissions permanentes dix ans après : évolution et 
révolution  ? », in RFDC, n°116, déc. 2018, pp. 785-301. 
 

Jean-Michel DEBARRE  
• « Proposition de démembrement de la nature juridique d'une 
autorisation de mise sur le marché d'un médicament », in Revue Générale 
de Droit Médical, mars 2019. 
 

Gweltaz EVEILLARD  
• « La transaction en matière administrative », in RFDA, nov. 2018, pp. 
829-837.  
 

Thibaut FLEURY GRAFF   
• « Impérialisme et commerce. Le cas de la Compagnie des Indes », 
Droits, n°66, 2018 
 

Arnaud FONTAINE  
• « Constituer un réseau de sympathisants », in Le Journal des 
Maires, mai 2019. 
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Jean-Éric GICQUEL 
• « La révision du 23 juillet 2018 : une nouvelle ère pour le contrôle de 
l’action du gouvernement et de l’évaluation des politiques publiques ? », 
in RFDC, déc. 2018, n° 116, p. 837. 
 

Jacky HUMMEL  
• « La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et le réformisme 
constitutionnel. Sur une inclination française dans la compréhension du 
gouvernement parlementaire », in RFDC, n°116, p. 723-738.  
 

Anne-Marie LE POURHIET  
• Débat avec Anne Levade : « Le référendum d’initiative citoyenne », 
Revue Constitutions, 2018, n° 4, p. 493  
• « Rébellion ou soumission à la Cour de cassation ? », in Revue Droit & 
Littérature, n°3, avril 2019, p. 45. 
• « Participation et citoyenneté : progrès démocratiques ou gadgets 
constitutionnels ? », contribution lors du colloque « Les dix ans de la 
révision constitutionnelle de 2008 », Université Rennes 1, in RFDC, janv. 
2019, n°116, p. 753. 
 

Marie-Laure MOQUET-ANGER 
• « Déontologie et santé », actes du colloque du 13 mars 2018, publiés 
dans la RDSS numéro spécial, sept. 2018, préface, p.5. 
• « Terrorisme et droit de la santé », actes de colloque publiés dans la 
RDSS, n°2, avril 2019. 
« Aspects juridiques de la sélection des blessés et de la prise en charge 
des malades hospitalisés », actes du colloque « Terrorisme et droit de la 
santé », in RDSS, n°2, avril 2019. 
 

Hélène MUSCAT  
• « La reconnaissance des différentes victimes et la spécificité des 
dommages », in RDSS, 2019, p. 265 
 

Jacques PETIT 
• « L’expérience française en matière de procédure administrative non 
contentieuse », Korean Public Law Association, vol. 47, n°1, oct. 2018.  
 

Isis RAMIREZ GODELIER 
• « Mandats d’arrêt français contre des dirigeants syriens. L’application 
extraterritoriale de la loi pénale limitée dans son exécution », Chronique 
des faits internationaux sous la direction du Pr. Denis Alland, Revue 
Générale de Droit International Public, janv. 2019 
 

Chroniques de jurisprudence 
Gweltaz EVEILLARD 
• « Chronique de droit administratif, mars-mai 2018 », in Semaine 
juridique édiction générale, 2018, n° 908.  
• « Chronique de droit administratif, mai-août 2018 », in Semaine 
juridique édiction générale, 2018, n° 1394.  
• « Chronique de droit administratif, août-novembre 2018 », in Semaine 
juridique édiction générale, 2019, n° 382. 
 

Jean-Éric GICQUEL   
• « Chronique constitutionnelle française (1er mai-30 juin 2018)», avec 
Jean Gicquel, in Pouvoirs, n° 167, déc. 2018, p. 153  
• « Chronique constitutionnelle française (1er juillet-30 septembre 
2018)», avec Jean Gicquel, in Pouvoirs, n° 168, janv. 2019, p. 149. 
• « Chronique constitutionnelle française (1er octobre- 31 décembre 
2018)», avec Jean Gicquel, in Pouvoirs, , n° 169, févr. 2019, p. 169. 
 

Guillaume LE FLOCH  
• Guillaume Le Floch, Marie Lemey et Lucie Paiola « Procedural 
Developments at the International Criminal Court (2017) », LPICT, 2018, 
p. 555-604  
• Guillaume Le Floch « Chronique de jurisprudence de la Cour 
internationale de Justice (2017-2018) », en collaboration avec A. Geslin, 
JDI, 2018, p. 1301- 1371 
 

Xavier VOLMERANGE  
• « Annuaire international de Justice constitutionnelle : Chronique de 
jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale allemande », p. 719-
731 
 

Notes sous arrêt 
Benoît APOLLIS  
• « Contentieux de la facturation des établissements de santé : obs. ss. 
CE, 7 mars 2018, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, req. n° 
403309 », in  JCP A, 2018, chr. n° 2207. 

• « Infections nosocomiales – Prise en charge par la solidarité nationale – 
Perte de chance – Action récursoire de l’ONIAM : obs. ss. CE, 25 mai 2018, 
ONIAM, req. n° 410142 », in JCP A, 2019, chr. n° 2053. 
• « Dispositifs médicaux – Limites apportées à la liberté d’entreprendre – 
Objectif de protection de la santé publique : obs. ss. CE, 12 juillet 2018, 
Société Echografilm, req. n° 412025 », in JCP A, 2019, chr. n° 2053. 
• « Contentieux de la T2A : à quelle date entrent en vigueur les 
dispositions d’une loi de financement de la sécurité sociale ? : Obs. ss. CE, 
23 mai 2018, Ministre des affaires sociales et de la santé c/ CHR de Metz 
Thionville », RGDM, 2018, n° 69. 
• « Contentieux de la dégressivité tarifaire : quel est le juge administratif 
compétent ? : Obs. ss. CE, 9 février 2018, Société Maison de chirurgie 
Clinique Turin, req. n° 412583 », RGDM, 2018, n° 69. 
• « La conclusion d’une convention constitutive de GCS est-elle soumise 
à une procédure de publicité et de mise en concurrence ? : note ss. CAA 
Nantes, 7 décembre 2018, M. E… c/ CH de Saint-Calais, req. n° 
17NT02361 », in Finances hospitalières, mars 2019 
 

Danielle CORRIGNAN-CARSIN 
• « Tenir des propos injurieux sur Facebook au sein d'un groupe fermé ne 
justifie pas un licenciement, Cass. soc. 12 septembre 2018 », in JCP 
Semaine juridique, éd. G, 2018, 1019. 
• « Principe d'égalité entre salariés à temps complet et à temps partiel et 
calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, Cass. soc. 26 
septembre 2018 », in JCP Semaine juridique 2018, éd. G, 2018, 1083.  
• « Absence pour fait de grève et caractère discriminatoire de la retenue 
sur primes, Cass. soc. 7 novembre 2018, n° 17-15.833 », in JCP Semaine 
juridique 2018, éd. G, 2018, 1240.  
• « Validité d’une rupture conventionnelle conclue avec un salarié 
déclaré inapte, Cas. Soc. 9 mai 2019 n° 17-28.767 », in JCP Semaine 
juridique, éd. G, 2019, 574. 
• « Nullité du licenciement d’un salarié protégé prononcé en violation du 
droit à réintégration, Cass. Soc. 5 décembre 2018, n° 16-19.912 », in JCP 
Semaine juridique, éd. G, 2018, 1379. 
• « Condition de la protection d'un salarié investi du mandat de défenseur 
syndical, Cass. soc. 16 janvier 2019, n° 17-27.685 », in JCP Semaine 
juridique, éd. G, 2019, 102.  
• « Renforcement conventionnel de la protection contre le licenciement, 
Cass. soc. 27 mars 2019, n° 17-27.047 », in JCP Semaine juridique, éd. G, 
2019, 400.  
• « Non-application de l’article 1226 du Code civil à la prise d’acte de la 
rupture du contrat de travail, Cass. soc., avis, 3 avr. 2019, n° 19-70.001, 
P+B+R+I », in JCP Semaine juridique, éd. G, 2019, 423.  
 

Gweltaz EVEILLARD  
• « Quand le Conseil d’État vient au secours de la Cour de cassation... , 
commentaire de l’arrêt du Conseil d’État, section, 23 mars 2018, Syndicat 
FO Magistrats », in Droit administratif, 2018, comm. 40.  
• « Les deux France, commentaire de l’arrêt du Conseil d’État, assemblée, 
13 avril 2018, Association Musée des lettres et manuscrits », in Droit 
administratif, 2018, comm. 43. 
• « La limitation du contrôle de la légalité externe des actes 
réglementaires, commentaire de l’arrêt du Conseil d’État, assemblée, 18 
mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT », 
in Droit administratif, 2018, comm. 45.  
• « La caractérisation du défaut d’assimilation pour l’attribution de la 
nationalité française, commentaire de l’arrêt du Conseil d’État, 11 avril 
2018, Mme Bekadi », in Droit administratif, 2018, comm. 49.  
• « Les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité d’une loi sur 
les actes réglementaires d’application de celle-ci, commentaire de l’arrêt 
du Conseil d’État, 30 mai 2018, Mme Schreuer », in Droit administratif, 
2018, comm. 54.  
• « La disjonction entre l’obligation de motivation et l’obligation de 
respect des droits de la défense, commentaire de l’arrêt du Conseil d’État, 
6 juin 2018, D... », in Droit administratif, 2018, comm. 55.  
• « Les suites de l’annulation d’une décision de retrait, commentaire de 
l’avis contentieux du Conseil d’État, 26 juillet 2018, Beaumont », in Droit 
administratif, 2018, comm. 58.  
• « L’état ecclésiastique est-il compatible avec la présidence d’une 
université ?, commentaire de l’arrêt du Conseil d’État, 27 juin 2018, 
SNESUP-FSU », in Droit administratif, 2018, comm. 60. 
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• « L’impossibilité absolue d’acquérir la propriété d’un bien du domaine 
public mobilier, commentaire de l’arrêt du Conseil d’État, 21 juin 2018, 
Société Pierre Bergé et associés », in Droit administratif, 2019, comm. 2.  
• « Sur une extension de la connaissance acquise et sur les personnes 
habilitées à présenter des observations orales lors de l’audience 
publique, commentaire de l’arrêt du Conseil d’État, 24 septembre 2018, 
Mme Krumeich », in Droit administratif, 2019, comm. 4.  
• « L’absence d’obligation de motiver le recours à une ordonnance pour 
rejeter une requête, commentaire de l’arrêt du Conseil d’État, section, 5 
octobre 2018, Société Finamur », in Droit administratif, 2019, comm. 6.  
• « L’absence de contrôle par le juge administratif de la validité des 
réserves aux traités internationaux, commentaire de l’arrêt du Conseil 
d’État, assemblée, 12 octobre 2018, SARL Super Coiffeur », in Droit 
administratif, 2019, comm. 7.  
• « La mesure de publicité des actes réglementaires locaux susceptible de 
faire courir le délai de recours contentieux, commentaire de l’arrêt du 
Conseil d’État, section, 3 décembre 2018, Ligue des droits de l’homme », 
in Droit administratif, 2019, comm. 11.  
• « L’impossibilité de tenir une audience juridictionnelle par téléphone, 
commentaire de l’arrêt du Conseil d’État, 24 octobre 2018, Société 
Hélène et fils », in Droit administratif, 2019, comm. 13.  
• « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et le retrait anticipé du mandat 
des présidents des sociétés nationales de programme, commentaire de 
l’arrêt du Conseil d’État, assemblée, 14 décembre 2018, Gallet », in Droit 
administratif, 2019, comm. 19.  
• « La limitation du « principe » de l’économie de moyens, commentaire 
de l’arrêt du Conseil d’État, section, 21 décembre 2018, Société Eden », 
in Droit administratif, 2019, comm.20.  
• « La protection fonctionnelle des auxiliaires étrangers de l’armée 
française, commentaire de l’arrêt du Conseil d’État, 1er février 2019, 
Ibrahimi », in Droit administratif, 2019, comm. 29.  
• « Le statut contentieux des observations déposées par le Défenseur des 
droits devant une juridiction, commentaire de l’arrêt du Conseil d’État, 
30 janvier 2019, Société Exane », in Droit administratif, 2019, comm. 30. 
 

Jean-Éric GICQUEL 
• « L'absence de rupture d'égalité fiscale entre personnes publiques et 
privées dans le domaine de l'assistance, note sous Cons. const., 7 
décembre 2018, n° 2018-752 QPC », JCP, éd. G., n° 5, févr. 2019, 110. 
 

Marie-Laure MOQUET-ANGER 
• note sous CE 6 décembre 2017 n°403944 et CE 5 janvier 2018 n°416689 
- Arrêt des traitements – Personne hors d’état d’exprimer sa volonté – 
procédure collégiale - JCP. A 2018 – chronique n°2207 
• note sous CE ord-réf. 27 juillet 2018 n° 422241 – Prise en charge 
thérapeutique du patient – report d’une intervention – contrôle de 
l’existence d’un bilan bénéfices/risques - JCPA 2019 – chronique n°2053 
 

Hélène MUSCAT  
• « Note CE, 18 juin 2018, n° 411049 : JurisData n° 2018-011732, 
Tentative de suicide d'un patient hospitalisé en psychiatrie », in Semaine 
Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 8, févr. 2019, 
2053. 
• « Note Cass. crim., 23 mai 2018, n° 17-81.376 : JurisData n° 2018-
008631, Engagement de la responsabilité pénale d'un centre hospitalier 
pour des faits de harcèlement moral », in Semaine Juridique 
Administrations et Collectivités territoriales, n° 8, févr. 2019, 2053. 
 

Florian PINEL  
• « L’abandon de la pratique des menus de substitution sous le prisme 
des principes de laïcité et de mutabilité du service public, commentaire 
sous CAA Lyon, 23 octobre 2018, n° 17LY03323 et 17LY03328, Commune 
de Chalon-sur-Saône », Droit administratif, n° 4, avril 2019, com. n° 23, 
p. 37. 
 

Communications en France  
Kévin ALLENO  
• « L'imaginaire républicain chez Philippe Séguin », intervention lors du 
colloque de l'IDPSP « Philippe Séguin : un intellectuel en politique » 
organisé à la faculté de droit et de science politique de Rennes, 1er mars 
2019. 
 

Benoît APOLLIS  
• « La coordination des forces de l’ordre et des professionnels de la santé 
: arrêter les auteurs des actes et/ou soigner les blessés ? », intervention 

lors du « Terrorisme et Santé », journée d’études de l’AFDS, Université de 
Rennes 1, 25 oct. 2018. 
• « A la recherche de la démocratie sanitaire », intervention lors de la 
journée d’études « Droits des patients et démocratie sanitaire : quelle 
effectivité ? », Santé et bioéthique de la Ligue des droits de l’homme, 
Paris, 30 mars 2019. 
 

Quentin BARNABE  
• « L’invocabilité des circulaires depuis la loi ESSoC », intervention à la 
table ronde sur « L’évolution des relations entre l’Administration et 
l’administré suite à la loi ESSoC », Association des étudiants de droit 
public de Rennes, 15 mars 2019. 
• « L’optimisation de la norme par la territorialisation de la règle de 
droit », intervention au colloque sur « L’inapplication du droit », LabLex 
de Vannes, 4 et 5 avril 2019. 
 

Pierre-Alexis BLEVIN 
• « Philippe Séguin et la décentralisation », intervention lors du colloque 
sur « Philippe Séguin, un intellectuel en politique », Institut du Droit 
Public et de la Science politique à l’Université Rennes 1, 1er mars 2019. 
• « Les micro-Etats européens et la diplomatie », intervention lors du 
séminaire de recherche « Petits Etats, coopération et diplomatie », 
Institut d’Etude Politique de Strasbourg, 4 oct. 2018. 
 

Renaud BOUVET  
• « Environnement juridique de la e-santé dans le domaine médico-
social », 51e journées de gérontologie de l’Ouest et du Centre : e-santé 
et vieillissement, Rennes, 24 mai 2019. 
• « Tuberculose, aspects médico-légaux. Isolement et obligation de 
soins : de la théorie à la pratique », Groupe d’épidémiologie et recherche 
en infectiologie clinique Centre Ouest, Poitiers, 28 mars 2019. 
• « Entre tolérance et adaptation : l’inflation des droits individuels au 
service de la « maîtrise de son corps », journée d’étude CREC Saint-Cyr – 
Fondation pour l’innovation politique – Délégation générale de 
l’armement : « Regards croisés sur l’augmentation des performances du 
soldat », Paris, 15 janv. 2019. 
• « Homme réparé, homme augmenté. Le droit de la santé à l’épreuve de 
l’évolution », 15e Colloque de la Maison archéologie ethnologie René 
Ginouvès – Museum national d’histoire naturelle, Paris, 13 déc. 2018. 
• « Identification des victimes ; gestion des familles et des proches », 
colloque de l’Association française de droit de la santé : Terrorisme et 
droit de la santé, Rennes, 25 oct. 2018. 
• « La dialectique de l’individualisme dans la nouvelle santé publique », 
colloque : L’acceptation vaccinale, Rennes, 27 sept. 2018. 
• « Information du patient, quelles obligations ? », 19e Congrès franco-
allemand d’ORL, Rennes, 22 sept. 2018. 
 

Bernard BRUNETEAU 
• Communication au colloque « Le vestiaire du totalitarisme », Université 
d’Angers, oct. 2018. 
• Conférence à la Maison des sciences de l’homme de Nantes sur 
« Combattre l’Europe : idées, enjeux, stratégies », oct. 2018. 
• Communication au colloque « Philippe Séguin : un intellectuel en 
politique », Université de Rennes 1, mars 2019. 
 

Robert CARIN  
• « L'interprétation juridictionnelle face aux règles d'ordre public 
contractuel », intervention au colloque « L'ordre public dans les contrats 
administratifs » (dir. R. Carin et R. Reneau), Lab-LEX Vannes, 9 mai 2019. 
 

Cyprien DAGNICOURT  
• « La planification environnementale de l'aléa climatique », intervention 
lors du colloque « L'aléa climatique et son évolution, aspects juridiques », 
Centre Jean Bodin, Université d'Angers, 11 avril 2019. 
• « La défaillance de l'Etat dans la lutte contre le changement climatique 
: le relais pris par les acteurs non-étatiques », intervention lors de la 
journée d’étude « Trump et le droit international », Association des 
Etudiants de Droit Public, Rennes, 2 avril 2019. 
 

Jean-Michel DEBARRE 
• Orateur au cours des Journées Dermatologiques de Paris / Congrès 
international / Palais des Congrès de Paris   
• « Droit de l'alerte en santé », intervention lors du forum « Nos chers 
Confrères : Réflexions éthiques sur la confraternité », 13 déc. 2018. 
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Gweltaz EVEILLARD  
• « Le concept d’exécution », intervention lors du colloque « Vers 
l’instauration d’une procédure d’exécution des décisions du Conseil 
constitutionnel », Grenoble, 18 oct. 2018.  
• « Les terres mêlées de l’instruction et du jugement », intervention lors 
du colloque « L’instruction », Montpellier, 19 oct. 2019.  
• « La dichotomie acte unilatéral-contrat », intervention lors du colloque 
« Cohérence et actes administratifs », Poitiers, 21-22 mars 2019.  
• « Libres propos sur l’inapplication de la règle de droit », intervention 
lors du colloque « L’inapplication de la règle de droit », Vannes, 4-5 avril 
2019. 
• « La connaissance de la jurisprudence administrative par le nom des 
décisions », intervention lors du colloque « La communication des 
décisions du juge administratif », Le Mans, 12 avril 2019. 
 

Guillaume FAUVEL  
• « L’apprentissage du posthumain dans un monde acosmique : la perte 
de la condition politique des hommes », Journée d’étude, Théorie critique 
française, Paris 7-Diderot, Laboratoire du Changement Social et Politique, 
Paris, 22 mai 2019.  
• « La démocratie, ses fondements, son histoire et ses pratiques », 
Maison de quartier de la Halvêque, Nantes, 18 sept. 2018  
• « Transhumanisme, IA et démocratie », Journée d’étude L’intelligence 
artificielle, entre mythe et réalité, organisée par l’association Philosophia 
en partenariat avec le lycée Aimé Césaire de Clisson, 13 déc. 2018 
 

Thibaut FLEURY GRAFF  
• « Les droits de l'Homme à l'épreuve des séparatismes », intervention 
lors du colloque « L'Europe à l'épreuve des séparatismes », Sciences Po. 
Lille, 9 nov. 2018. 
• « "L'obssession du territoire". Trump et les frontières », intervention 
lors de la demi-journée d'étude « Trump et le droit international », AEDP 
/ Rennes 1, 2 avril 2019. 
 • « La définition d'une juridiction extraterritoriale en matière de droits 
de l'homme », intervention lors du colloque annuel « Extraterritorialité et 
droit international », Société française pour le droit international, 
Université d'Angers, 24 mai 2019. 
• « La définition juridique du territoire du Sahara occidental », 
intervention lors du colloque « Sahara occidental. Actualités d'une 
question ancienne », Université d'Amiens, 27 mai 2019. 
 

Arnaud FONTAINE  
• Conférence « Cours de couture territoriale, le cas de Ouistreham" », 
dans le cadre de « Des idées et des territoires » organisé par Raphaël 
Chauvois, Conseiller régional de Normandie, Inspecteur de l’Éducation 
Nationale), déc. 2018. 
• Séminaire d'ouverture de Science-Po Rennes (campus de Caen) : 
« Atelier de créativité territoriale » (M2 in situ, responsable Nicolas 
Escach), oct. – nov. 2018 
 

Jean-Éric GICQUEL 
• « Le pouvoir exécutif », Séminaire, Université d’Aix-Marseille, 4 oct. 
2018. 
• « La justice politique », Séminaire, Université de Lyon III, 17 déc. 2018. 
• « Les pouvoirs financiers des Parlements », Séminaire, Université de 
Rennes 2, 6 fév. 2019  
• « Contrôle et sanction des dispositifs anti-cumul des mandats 
électoraux : les failles du dispositif », Colloque, Université de Nice, 5 avril 
2019 
 

Jacky HUMMEL  
• « Les formes juridiques dans les ténèbres de l’histoire (sur le droit nazi) 
», intervention lors d’une journée de la Société pour l’Histoire des facultés 
de droit et de la culture juridique, consacrée au droit nazi, 27 sept. 2018. 
• « Les inflexions d’une puissance mystérieuse », intervention lors du 
colloque « Du pouvoir exécutif au pouvoir gouvernant », Université d’Aix-
Marseille (Faculté d’Aix-en-Provence), 4 oct. 2018. 
• « Le juge et le constitutionnalisme de la volonté générale. L’autorité 
politique du juge dans le constitutionnalisme de la Belle Epoque », 
intervention lors du colloque « Le juge dans le constitutionnalisme 
moderne », Université de Toulouse, 18 et 19 oct. 2018. 
• « Le système de gouvernement dans la Constitution de l’Eglise Saint-
Paul du 28 mars 1849 », intervention lors du colloque en l’honneur du 
Professeur Michael Stolleis, Université de Nantes, 21 et 22 mars 2019. 
 

 

Guillaume LE FLOCH  
• « L’action internationale : OMI/ONU », intervention lors du colloque 
« Le Transport maritime face au changement climatique », Université de 
Bretagne Occidentale, 7 déc 2018.  
• « La subsidiarité et les juridictions internationales : l’unité en question 
», intervention lors du colloque « Quelle unité de l’Etat dans un système 
juridique pluriel ? », Université Perpignan – Via Domitia, 27 et 28 sept 
2018. 
 

Jacques PETIT 
• « Jean-Jacques Bienvenu et le droit administratif », communication à la 
journée « Hommage à Jean-Jacques Bienvenu », Société française pour 
l’histoire des facultés de droit-Institut Cujas de l’Université Paris II, 25 
janv. 2019.  
• « L’ordre public contractuel, un instrument traditionnel de police », 
intervention lors du colloque « Ordre public contractuel et contrats 
administratif », Université de Bretagne Sud,», 9 mai 2019.  
 

Isis RAMIREZ GODELIER  
• « La doctrine « Trump » du retrait des traités : incertitudes 
terminologiques et portées variables », communication lors de la 
conférence « Trump et le droit international », l’Association des Etudiants 
de Droit Public, Rennes, 2 avril 2019. 
 

Anne-Marie LE POURHIET 
• « La Ve République et la tradition républicaine », intervention lors du 
colloque « Les compromis implicites de la Ve République », Fondation 
Charles de Gaulle, 20 et 21 sept. 2018. 
• « De l’État légal à l’empire des droits : comment la hiérarchie s’est 
inversée », intervention lors du colloque de la Fondation Res Publica, « Le 
droit contre la loi », 22 oct. 2018, n°119, p. 26.  
• « Révolution ou continuité ? », intervention lors du colloque « La 
révolution de 1958 », Université Paris Descartes, 22-23 nov. 2018  
 

Marie-Laure MOQUET-ANGER 
• « La régulation économique des établissements de santé », intervention 
lors du colloque du Conseil d’Etat « La régulation économique de la 
santé », 1er fév. 2019. 
• « L’acceptation vaccinale recherchée - informer le patient », 
intervention lors du colloque « L’acceptation vaccinale », Université 
Rennes 1, 27 sept. 2018 
 

Jean-Baptiste THIBERT  
• « Consentement : aspects juridiques », 6ème séminaire INTS d’éthique 
transfusionnelle sur le thème « Information, consentement et transfusion 
sanguine », 7 déc. 2018 
 

Nathanaël WALLENHORST 
• « L’école de Chicago, l’école de Frankfort et l’intervention 
psychosociologique d’orientation analytique : les utilisations politiques 
de la parole des sujets », avec L. Cocandeau et H. Desfontaine, Colloque 
International « Les sciences humaines et sociales à l’épreuve du terrain : 
Logique d’enquête, approches narratives, et dynamiques coopératives 
depuis l’école de Chicago », Université de Tours, 16 et 17 nov. 2018. 
• Organisation du symposium « Recherches coopératives, intervention et 
analyse de l’activité », avec J.-Y. Robin et S. Le Mouillour, Colloque 
International « Les sciences humaines et sociales à l’épreuve du terrain : 
Logique d’enquête, approches narratives, et dynamiques coopératives 
depuis l’école de Chicago », Université de Tours, 16 et 17 nov. 2018. 
• « Renouveler l’art de vivre versus apprendre à mourir et apprendre à 
vivre ensemble », lors de la leçon inaugurale de l’Institut Supérieur de 
Pédagogie de l’ICP, 3 oct. 2018. 
• « Education et transhumanisme », avec F. Prouteau et D. Coatanea, 
Université Catholique de l’Ouest, Convergences, Angers, 4 févr. 2019.  
• « Traverser l’Anthropocène : est-ce possible ? », Université Catholique 
de l’Ouest, 19 minutes chrono, Angers, 28 nov. 2018. 
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Communications à l’étranger  
 

Bernard BRUNETEAU 
• Conférence-débat à l’Institut universitaire européen de Florence autour 
du livre « Combattre l’Europe », B. Bruneteau, févr. 2019. 
 

Gwendal CHATON  
• « R. Aron et la démocratie. Eloge d’un régime fragile », conférence 
d’ouverture du Colloque international « La démocratie, hier, aujourd’hui 
et demain », Fehérvárcsurgó (Hongrie), 29 et 30 mars 2019. 
 

Thibaut FLEURY GRAFF 
• « Henri Wheaton and the powers of history. Justifying the power of the 
US Federal Government in the 19th Century by rewriting and the history 
and contents of international law », Conférence “Politics and Histories of 
International Law”, Max Planck Institute Heidelberg (Allemagne), 15 févr. 
2019. 
 

Guillaume LE FLOCH  
 • « Juridictions internationales et dialogue des juges », in International 
conference on law, european studies and internatiional relations, 7th 
edition, Universitatea Titu Maiorescu, Bucharest (Roumanie), 9-11 mai 
2019. 
• « Requirements for the Issuance of Provisional Measures », in 
Provisional Measures before International Courts and Tribunals, 
Università degli Studi del Sannio, Benevento (Italie), 14 déc.2018  
• « Development of Democracy and Local Governance: French and EU 
perspectives » in Workshop on the Development of Democracy and Local 
Governance: Comparative Studies of EU, US and Asia, Université de Taipei 
(Taiwan), 24-26 nov. 2018. 
• « L’ONU et le droit international des droits de l’homme » et « La liberté 
en droit international des droits de l’homme », Yaoundé (Cameroun), 
Quatrième session de formation en droit international des droits de 
l’homme, 29 avril-4 mai 2019. 
 

Jacques PETIT  
• « L’évolution récente de la responsabilité administrative en France », 
conférence à l’Université Externado de Colombia, 4 sept. 2018.  
• « La proportionnalité des sanctions administratives », communication 
aux XIXèmes journées internationales de droit administratif, Université 
Externado de Colombia, 5-7 sept.2018 
 

Nathanaël WALLENHORST 
• « Education in Anthropocene », International Forum Educational 
Anthropology in Comparative Perspective: Performance, Mimesis and 
Ritual, East China Normal University, Shanghai, 20-21 nov. 2018. 
 

Présidences lors de colloques ou séminaires 
 

Kévin ALLENO  
• « Philippe Séguin : Un intellectuel en politique » organisé avec le 
Professeur Bernard Bruneteau en partenariat avec l'Institut Georges 
Pompidou, Faculté de droit et de science politique de Rennes, 1er mars 
2019. 
 

Benoît APOLLIS  
• Présidence de la matinée, « La jeunesse dans le champ du droit sanitaire 
et social », atelier de recherche JEUVUL (JEUnesse et VULnérabilité), 
Université de Bretagne Sud (UBS), 1er février 2019. 
• Présidence de la matinée, « Télémédecine et soins ambulatoires : quelle 
éthique pour quels soins ? », colloque de l’Espace de réflexion éthique de 
Bretagne (EREB), Université de Bretagne occidentale, 20 mai 2019. 
 

Renaud BOUVET 
• Co-responsable scientifique du comité scientifique du colloque 
« L’acceptation vaccinale », Rennes, 27 et 28 sept. 2018. 
• Membre du comité d’organisation du colloque « Terrorisme et droit de 
la santé », Rennes, 25 oct. 2018 
• Membre du comité scientifique du colloque « Les mutations de la 
procédure pénale. Regards croisés à l’occasion des soixante ans du code 
de procédure pénale », Rennes, 25 et 26 avril 2019 
 

Marie-Laure MOQUET-ANGER 
• Présidence de la table ronde « la régulation économique des 
établissements de santé » Colloque du Conseil d’Etat du 1er février 2019 
« la régulation économique de la santé » 

• Présidence de la matinée « Convergence des fins et des moyens », 
Colloque « Santé et environnement » du 23 mai 2019 à Paris 
 

Autres communications 
 

Renaud BOUVET 
• « La notion de victime », table ronde lors de la Journée des cellules 
d’urgence médico-psychologique de la zone de défense et de sécurité 
Ouest, Rennes, 16 nov. 2018. 
• « La maladie mentale en détention », table ronde dans le cadre de La 
Nuit du droit, autour du film « Être là », de Régis Sauder, Faculté de droit 
et de science politique de Rennes, Rennes, 4 oct. 2018. 
 

Bernard BRUNETEAU 
• Participation émission de TV5 « Le monde en face » sur l’Etat islamique 
en Libye, sept. 2018. 
 

Publications dans la presse  
 

Kévin ALLENO  
• « En dégradant le soft power américain, Trump ouvre une brèche aux 
autres grandes puissances », Slate.fr, 5 sept. 2018. 
• « Alexandre Benalla n'est pas Jacques Foccart », Le Huffington post, 21 
janv. 2019. 
 

Jean-Michel DEBARRE  
• « Fin du numerus clausus en médecine : il y a urgence », Ouest-France, 
17 déc. 2018. 
• « Vaccination : aller au-delà du chacun pour soi », Ouest-France, 4 mars 
2019. 
 

Thibaut FLEURY GRAFF 
• « Droits de l'Homme, Actualité d'une utopie (2/4) : le Pacte de 
Marrakech, vers un droit universel à l'immigration ?",  France culture, 
Emission « Cultures Monde », 11 déc. 2018. 
• « Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. 
Beaucoup de bruit pour rien ? 3 questions à Thibaut Fleury Graff », Le 
Club des Juristes, 11 déc. 2018. 
• « Le retour des djihadistes français », "Bourdin Direct", RMC Info, 30 
janv. 2019. 
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https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/droits-de-lhomme-actualites-dune-utopie-24-pacte-mondial-pour-les-migrations-vers-un-droit-universel
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/droits-de-lhomme-actualites-dune-utopie-24-pacte-mondial-pour-les-migrations-vers-un-droit-universel
http://blog.leclubdesjuristes.com/pacte-mondial-pour-des-migrations-sures-ordonnees-et-regulieres-beaucoup-de-bruit-pour-rien/
http://blog.leclubdesjuristes.com/pacte-mondial-pour-des-migrations-sures-ordonnees-et-regulieres-beaucoup-de-bruit-pour-rien/
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/rapatriement-de-jihadistes-francais-les-etats-sont-obliges-de-proteger-leurs-ressortissants-quoi-qu-ils-aient-fait-1136090.html


 

LES THESES SOUTENUES AU SEIN DE L’IDPSP 
 

Samir EL ALAMI : « Le contrôle juridictionnel des procédures de contrôle et d’imposition. Etude comparée : France – 

Maroc » 

Thèse dirigée par Mme. Hélène Muscat, maître de conférences, Université de Rennes 1 – Soutenue le mardi 20 

novembre 2018  

Résumé : Face aux prérogatives de la puissance publique en matière de 
procédures de contrôle et d’imposition le rôle du juge peut s’avérer 
nécessaire pour interpréter les textes fiscaux, et le cas échéant, requalifier la 
matière imposable et réduire la marge d’incertitude. Le juge, par son 
contrôle, veille à ce que l’administration fiscale utilise les procédures à sa 
disposition conformément aux règles de droit. Il doit, d’une part, participer à 
l’élaboration de ces règles de droit, qui sont souvent rédigées de manière 
sommaire, et d’autre part, apprécier les prérogatives des agents des impôts 
et surtout leurs limites. Le rôle du juge ne se limite pas à constater la nullité 
ou la régulation des décisions d’imposition. Mais aussi à créer des règles afin 
de suppléer aux incertitudes des textes législatifs ou réglementaires.  

Dans ce cadre le juge apparait toujours soucieux de concilier la protection 
juridique des assujettis avec la mission des services fiscaux. La liste exhaustive 
des effets de la jurisprudence en France sur les procédures de contrôle et 
d’imposition serait longue à établir. Ces effets ont été conjugués par 
l’adoption des principes n’étant fondés sur aucun texte spécifique et peuvent 
constituer un bel exemple d’une création normative jurisprudentielle que les 
juridictions du royaume du Maroc doivent prendre comme exemple. 
L’examen comparatif des procédures de contrôle et d’imposition en France 
et au Maroc a permis de mettre en relief les imperfections majeures 
compromettant la mise en œuvre d’un système de contrôle fiable et 
rigoureux au Maroc. 

 

Quentin BARNABE : « Territorialisation  de la norme » 

Thèse dirigée par M. Gweltaz Eveillard, professeur, Université de Rennes 1 – Soutenue le 03 décembre 2018 

Résumé : La territorialisation de la norme constitue un phénomène de 
particularisation du droit fréquemment observé dans le paysage juridique et 
dont les conséquences sont nombreuses pour l’Etat. La norme peut être 
territorialisée au stade de sa création selon plusieurs degrés : la norme 
indifférente au territoire, la norme commune adaptée et la norme inédite 
adaptée. La prise en compte du territoire peut également avoir lieu lors de la 
mise en œuvre de la norme à travers l’adoption des actes d’exécution et 
d’application. Que la territorialisation soit réalisée à l’un ou l’autre stade, la 
norme territorialisée reste contrainte par l’organisation hiérarchique de 
l’ordre juridique et le juge en sanctionne toute méconnaissance. Son régime 
ne se distingue donc pas de celui applicable aux autres règles de droit sauf à 
travers sa relation avec le principe d’égalité. Toute norme territorialisée doit 
en effet être justifiée par des critères objectifs et rationnels.  

Cette soumission de la norme territorialisée à l’ordre juridique permet en 
principe de garantir l’unité de l’Etat. Ce dernier, par l’intermédiaire des juges 
administratifs et constitution, reste maître du système normatif malgré sa 
particularisation. L’amplification du phénomène de territorialisation de la 
norme remet toutefois en cause ce raisonnement. Le principe de subsidiarité 
commande une décentralisation équilibrée du pouvoir normatif à des entités 
locales plus représentatives des collectivités humaines qu’elles abritent. Les 
statuts particuliers constituent une solution idoine. Tout en préservant l’unité 
des Etats, ces statuts organisent une décentralisation adaptée du pouvoir 
normatif à des collectives territoriales construites sur des bassins de vie, un 
échelon local issu de la fusion des communes et de la disparition du 
département. Avec des solutions, la territorialisation du droit est finalement 
assumée.  

 

Florian PINEL : « La participation du citoyen à la décision administrative » 

Thèse dirigée par M. Gweltaz Eveillard, professeur, Université de Rennes 1 – Soutenue du 12 décembre 2018 

Résumé : La participation du citoyen à la décision administrative est une 
notion qui se développe en droit positif. Toutefois, sa décision et ses contours 
ne font pas l’objet de consensus. La doctrine associe régulièrement la 
participation du citoyen à la démarcation administrative. Or, la participation 
remplit d’autres fonctions. Elle permet certes au citoyen de participer 
activement à la définition de l’intérêt général, mais elle lui permet aussi de 
défendre ses intérêts particuliers. Parallèlement, la participation du citoyen 
permet tout autant d’améliorer que de légitimer la décision administrative. 
La participation apparait sous les traits d’une notion malléable. Sa fonction 
varie selon la psychologie des acteurs et selon la nature de l’instrument 
participatif qui la concrétise juridiquement. 

 

La notion de participation du citoyen à la décision administrative regroupe 
plusieurs instruments : les procédures contradictoires, la représentation des 
intérêts, les processus référendaires et les procédures de participation du 
public. L’unité de la participation se dévoile dans son régime juridique qui est 
articulé autour de garanties communes assurant l’effectivité de la 
participation, à savoir le droit à l’information préalable, le droit d’expression 
un point de vue et le droit à un délai suffisant. Moins systématiquement, le 
régime juridique de la participation s’ouvre à des garanties complémentaires 
en vue d’assurer sa sincérité. Ainsi en va-t-il du droit à la prise en compte du 
point de vue, de la présence d’un tiers garanti ainsi que du droit au recours. 
Toutes ces garanties font cependant l’objet d’une application diversifiée. 
L’unité de la participation du citoyen n’implique en effet pas son uniformité. 

 

François Eric GODEFROY : « Le temps et la procédure législative. Etude des insuffisances de la révision constitutionnelle 

du 23 juillet 2008 » 

Thèse dirigée par M. Jean-Eric GICQUEL, professeur, Université de Rennes 1 – Soutenue le vendredi 27 décembre 2018 

Résumé : Le temps est une dimension majeure du parlementarisme 
rationalisé imposé par la Vème République. Dès sa genèse, la Constitution de 
1958 s’est employée à le mettre au service de l’exécutif. Ce choix a permis à 
l’exécutif de ne plus connaitre les mêmes difficultés que sous les précédentes 
Républiques dans la gestion de l’institution parlementaire. Pourtant la 
rationalisation n’a nullement résolu le problème de la gestion du temps 
parlementaire. A la veille de la révision constitutionnelle de 2008, le temps 
parlementaire est marqué par un surmenage caractérisé à la fois par une 
procédure trop lente (débats sans fin, augmentation permanente du temps 
de séance, du nombre d’amendements déposés) et une précipitation de son 
rythme.  

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a tenté d’apporter une 
réponse aux dysfonctionnements temporels en réécrivant de nombreuses 
normes relatives au temps parlementaire.  

Le constituant est parti du constat que d’une part, le texte de 1958 était une 
pièce essentielle du régime temporel et de ses dysfonctionnements et que 
d’autre part, une révision de la norme fondamentale contraindrait les 
parlementaires à modifier leurs comportements. Cette démarche a par la 
suite irrigué les normes inférieures (loi organique du 15 avril 2009 et 
règlements parlementaires). Pour obtenir des résultats positifs et tangibles, 
le recours à l’écrit juridique, et en premier lieu à son expression sommitale – 
la Constitution – fut ainsi largement privilégié. Depuis son entrée en vigueur, 
un bilan mitigé peut être tiré quant aux choix effectués. Pourtant, des 
instruments nouveaux avaient été mis en place pour tout à la fois accélérer 
la procédure législative mais aussi ralentir la précipitation excessive du 
rythme de travail. 
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Membres permanents de l'IDPSP 
APOLLIS Benoît Maître de conférences, Université Rennes 1 
BAUDOUIN Jean Professeur émérite, Université Rennes 1 
BRUNETEAU Bernard Professeur, Université Rennes 1 
CARE Sébastien Maître de conférences, Université Rennes 1 
CARPI-PETIT Servane Maître de conférences, Université Rennes 1 
CHÂTON Gwendal Maître de conférences, Université Rennes 1 
CORRIGNAN-CARSIN Danielle Professeur émérite, Université 
Rennes 1 
DE MONTIS Audrey Maître de conférences, Université Rennes 1 
EVEILLARD Gweltaz Professeur, Université Rennes 1 
FLEURY-GRAFF Thibaut Professeur, Université Rennes 1 
GICQUEL Jean-Eric Professeur, Université Rennes 1 
HUMMEL Jacky Professeur, Université Rennes 1 
INSERGUET Jean-François Maître de conférences, Université 
Rennes 2 
INSERGUET-BRISSET Véronique Maître de conférences HDR, 
Université Rennes 1 
LAMBERT Frédéric Professeur, Université Rennes 1 
LE FLOCH Guillaume Professeur, Université Rennes 1 
LE POURHIET Anne-Marie Professeur, Université Rennes 1 
McNAUGHT Mark Maître de conférences, Université Rennes 2 
MOQUET-ANGER Marie-Laure Professeur, Université Rennes 1 
MUSCAT Hélène Maître de conférences HDR, Université Rennes 1 
PAILLARD Christine Maître de conférences, Université Rennes 1 
PETIT Jacques Professeur, Université Rennes 1 
SEVENO Thuriane Maître de conférences, Université Rennes 1 
VOLMERANGE Xavier Maître de conférences HDR, Université 
Rennes 1 
 

Membres associés de l'IDPSP 
BARNABE Quentin Docteur en droit, Université Rennes 1 
BISSON David Docteur, Université Rennes 1 
BLEVIN Pierre-Alexis Docteur en droit public, Avocat 
BOUJU David Juge administratif, Tribunal administratif de Rennes 
BOUVET Renaud (Droit) Docteur en droit, Docteur en médecine, 
Université Rennes 1 
DEBARRE Jean-Michel Docteur en droit, Docteur en médecine, 
Dermatologue 
EL ALAMI Samir Docteur en droit, Université Rennes 1 
GIRY Julien Docteur en science politique, Université Rennes 1 
GODEFROY François-Eric Docteur en droit, Université Rennes 1 
HIPEAU Vivien Docteur en droit, Université Rennes 1 
JOSSELIN Nicolas Avocat associé, Barreau de Rennes 
LOGEAT Catherine Docteur en droit, Université Rennes 1, Avocat 
PINEL Florian Docteur en droit, Université Rennes 1 
PORTIER Phippe Professeur à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes 
 

Doctorants de l'IDPSP 
ACKA Tano Benie Kassim (Droit) Université Rennes 1 
ALLENO Kévin (Sc. politique) Université Rennes 1 
AMHADI Taib (Droit) Université Rennes  
AUFFRET Yves (Sc. politique) Université Rennes 1 
BARLET Christophe (Droit) Université Rennes 1 
BUIXAN Alexis (Droit) Université Rennes 1 
CAQUÉ Simon (Droit) Université Rennes 1 
CARIN Robert (Droit) Université Rennes 1 
CHAOUCH BOURAOUI Azza (Droit) Université Rennes 1 

DAGNICOURT Cyprien (Droit) Université Rennes 1 
DIROU Auriane (Droit) Université Rennes 1 
DUBOT Julien (Droit) Université Rennes 1 
DUPONT Marjorie (Sc. Politique) Université Rennes 1 
DUTUS Steven (Droit) Université Rennes 1 
EZOA Amina Patrice (Droit) -Université Rennes 1 
FAUVEL Guillaume (Sc. Politique) Université Rennes 1 
FONGUE Jacques Laurent (Droit) Université Rennes 1 
FONTAINE Arnaud (Sc. Politique) Université Rennes 1 
GRIMANDI Margot (Droit) Université Rennes 1 
GUINARD Louise (Droit) Université Rennes 1 
IDRISS Rim (Droit) Université Rennes 1 
JALILOV Mamed (Droit) Université Rennes 1 
JOSSET Benoît (Sc. Politique) Université Rennes 1 
KELLER Catherine (Droit) Université Rennes 1 
KLIMT Pierre (Droit) Université Rennes 1 
KRA Manzan Bienvenu (Droit) Université Rennes 1 
KOFFI Kouasio Fulgence (Droit) Université Rennes 1 
LE BRUN Antoine (Droit) Université Rennes 1 
LE CLOIREC Alan (Droit) Université Rennes 1 
LEMEY Marie (Droit) Université Rennes 1 
MASUEMI Nora (Droit) Université de Rennes 1 
MESSOUDI Hada (Droit) Université de Rennes 1 
PAIOLA Lucie (Droit) Université Rennes 1 
PHILIBERT Sarah (Droit) Université Rennes 1 
RAMIREZ GODELIER Isis (Droit) Université Rennes 1 
ROGER Jean (Sc. Politique) Université de Rennes 1 
ROQUET Cédric (Droit) Université Rennes 1 
SIMONNEAUX Antoine (Droit) Université Rennes 1 
TANNOUS Georges (Droit) Université de Rennes 1 
TFAILY Cybelle (Droit) Université de Rennes 1 
THIBERT Jean-Baptiste (Droit) Université de Rennes 1 
TRAORE Amidou (Droit) Université de Rennes 1 
WALD Quentin (Sc. Politique) Université Rennes 1 
WALLENHORST Nathanaël (Sc. Politique) Université Rennes 1 
YODE Anida Olivia (Droit) Université de Rennes 1   

Bienvenue aux nouveaux membres ! 

Membres permanents : CHÂTON Gwendal – McNAUGHT Mark 
 

Membres associés : BARNABE Quentin – DEBARRE Jean-Michel – EL 
ALAMI Samir – GODEFROY François-Éric – PINEL Florian 
CHÂTON Gwendal – McNAUGHT Mark 
 

Doctorants : ACKA Tano Benie Kassim – DAGNICOURT Cyprien – DUBOT 
Julien – IDRISS Rim – JALILOV Mamed – JOSSET Benoit – TFAILY Cybelle – 
TRAORE Amidou – YODE Anida Olivia  
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CONTACTS PRATIQUES 

Directeur de l’IDPSP :  Guillaume Le Floch (guillaume.lefloch@univ-rennes1.fr) 

Secrétariat : Isabelle Clerc (isabelle.clerc@univ-rennes1.fr)  
 

Conception de la lettre : Anne Corcelle et Alexandrine Kienlen, stagiaires à l’IDPSP 
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