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La publication de cette deuxième lettre semestrielle du laboratoire a pris 

bien du retard en raison de la crise sanitaire sans précédent qui s’est abattue sur 

nous tous. Le monde s’est trouvé totalement désarçonné face à un fléau que 

personne ou presque n’avait vu venir. La crise, qui en découle, invite 

naturellement à la réflexion notamment dans le domaine juridique et dans celui 

de la science politique. Nul doute que les membres de l’IDPSP sauront apporter 

leur contribution au débat. La santé constitue en effet un axe historique et 

fondamental de l’Institut. Plusieurs membres du laboratoire n’ont du reste pas 

attendu pour prendre la plume et s’interroger sur l’état d’urgence sanitaire 

comme le montrera la troisième lettre de l’IDPSP. 
 

En attendant la prochaine mouture, cette deuxième lettre est l’occasion de 

recenser une nouvelle fois la production scientifique de l’ensemble des 

membres de l’IDPSP 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. 
 

Je tiens également à féliciter nos sept nouveaux docteurs qui ont soutenu 

leur thèse à la fin de l’année dernière. Je profite aussi de cet éditorial pour saluer 

nos nouveaux doctorants. Deux d’entre eux, Thomas Gaschard et Nathan Peltier, 

nous livrent, dans cette lettre, leurs premières impressions. 
 

Enfin, pour conclure, je souhaite remercier Alexis Raffin, stagiaire à l’IDPSP, 

pour sa contribution décisive à cette lettre du laboratoire ainsi qu’Isabelle Clerc, 

notre gestionnaire, sans qui rien ne serait possible.  
 

Portez-vous bien, 
 

Guillaume Le Floch, directeur de l’IDPSP 
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LES ÉVÉNEMENTS DE L’IDPSP 
 

Colloque : « Le revirement de jurisprudence en droit international »  

Organisé par Monsieur Guillaume Le Floch et Madame Marie Lemey – 27 

et 28 juin 2019 

(Faculté de Droit et de Science politique de Rennes) 

Actes à paraître dans un ouvrage aux éditions Pedone (Paris) 

 

Contrairement aux systèmes de common-law, le droit international n’impose pas au juge 

de se conformer aux précédents. Pour autant, les juridictions internationales se 

considèrent tenues d’inscrire leurs décisions dans la continuité de celles antérieures. 

Cette volonté de maintenir la continuité de la jurisprudence ne signifie pas cependant 

que celle-ci doive rester immuable. Il peut arriver que le juge décide, en pleine 

connaissance de cause, et pour des raisons toutes légitimes, de modifier une solution 

juridique antérieurement établie. Autrement dit, il arrive qu’il procède à un revirement 

de jurisprudence. S’il peut répondre à la nécessité de faire évoluer le droit, le revirement 

de jurisprudence ne peut être qu’exceptionnel compte tenu des atteintes qu’il 

occasionne au principe de sécurité juridique. L’objet du colloque est d’analyser la 

question fondamentale qu’est le revirement de jurisprudence sous le prisme du droit international. Il s’agira de faire des 

comparaisons entre les différentes juridictions internationales et d’établir des points communs ou bien encore des différences.  
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REGARDS CROISÉS 
 

Entretien avec Thomas GASCHARD (première année de thèse) et Nathan PELTIER (première année 

de thèse), doctorants à l’IDPSP  
 

•    De quelle formation venez-vous ? 
Nathan Peltier : Nous venons de la même formation. On vient tous les deux 
d’un Master 2 Droit public général après avoir fait le Master 1.  
Thomas Gaschard : Et avant cela une Licence de Droit général.  
N.P. : Nous sommes de bons publicistes généralistes ! 
 
•    Pourquoi faites-vous une thèse ? 
T.G. : C’est quelque chose qui m’avait tenté dès la première année, faire de 

l’enseignement. Durant le M1 nous avions la possibilité de réaliser un 

mémoire, ce qui a eu une importance cruciale. C’est suite à ce mémoire que 

les professeurs Eveillard et Fleury Graff m’ont conseillé de faire une thèse. 

J’ai répété ce travail par un nouveau mémoire en Master 2.   

N.P. : Je n’avais pas du tout pensé à faire une thèse, je ne savais pas ce que 

c’était comme beaucoup d’étudiants je pense. En L3 j’ai eu de bons 

résultats, notamment en Droit international public. Lors d’un rendez-vous, 

Monsieur Le Floch m’a parlé de la thèse mais je ne savais toujours pas ce 

que c’était pour autant. En M1, comme Thomas, le mémoire a été décisif 

pour me conforter dans l’idée naissante de faire une thèse. Les deux 

mémoires réalisés avec mon actuel directeur de thèse m’ont convaincu du 

choix de partir en doctorat. Je ne me vois pas du tout faire autre chose. 

Aussi l’enseignement découvert en M2 avec des tutorats m’a encore plus 

poussé dans cette voie.  

T.G. : J’ai également découvert l’enseignement avec des tutorats en droit. 

De plus, avant, je menais une carrière de joueur en ligne et je faisais des 

cours en même temps. Au-delà l’anecdote, c’est pour la passion de 

transmettre des connaissances. 

 
•    Comment avez-vous trouvé votre sujet de thèse ? 
N.P. : C’est une notion que j’ai brièvement étudié dans mon mémoire de 
M2 mais je n’en avais jamais entendu parler dans aucun des cours suivis. 
J’en ai parlé à Monsieur Le Floch qui m’a aiguillé vers ce sujet et me l’a 
recommandé. J’ai donc décidé de partir sur ce sujet qui est « Les pouvoirs 
inhérents des juridictions internationales ».  
T.G. : Mon sujet est « La fracture numérique en droit public ». Il découle de 
mon sujet de mémoire de M1 que m’avait conseillé le professeur Eveillard. 
Je souhaitais travailler sur le déclin du service public mais il m’a orienté vers 
un sujet qui traiterait d’un déclin en particulier. Je me suis alors 
spontanément dirigé vers le service public des communications 
électroniques. C’est suite à un souci survenu avec mon opérateur 
téléphonique que j’ai relevé les enjeux de ce domaine d’un point de vue 
juridique. Cette histoire a déterminé le choix de mon sujet. 
 
•    Comment se passe votre relation avec votre directeur de thèse ? 
N.P. : C’est une très bonne relation. Je connais Monsieur Le Floch depuis la 
fin de la L3, il a dirigé beaucoup de mes travaux de recherche, notamment 
mes deux mémoires. Je pense qu’il me connait bien sur le plan 
professionnel, en particulier mes défauts, ce qui ne peut que m’être 
profitable dans un travail de thèse.  
T.G. : Je suis avec Gweltaz Eveillard et Thibaut Fleury Graff. En termes de 
relation, c’est plus simple avec M. Eveillard qui se trouve à la fac alors que 
Monsieur Fleury Graff est plus éloigné géographiquement. Les deux 
directeurs restent néanmoins très joignables même si je n’ai pas à les 
contacter souvent car je suis surtout pris par les travaux dirigés. J’ai donné 
quelques nouvelles à M. Fleury Graff pour lui faire état de mes recherches. 
Les contacts avec Gweltaz Eveillard sont beaucoup plus fréquents puisque 
je donne des TD pour lui. 
 
•    Comment organisez-vous votre travail au quotidien et au fil de votre 
avancement ? 
N.P. : Au premier semestre, j’ai eu tout mon service c’est-à-dire tous mes 
groupes de TD. Cette activité m’a pris énormément de temps, d’autant plus 
qu’en première année nous ne disposons d’aucune préparation susceptible 
d’être réutilisée ensuite. La thèse était donc subalterne pendant cette 
période bien que j’aie essayé d’y consacrer du temps. Au deuxième 

semestre, n’ayant aucun TD à assurer, ma thèse avance nettement mieux. 
Pour ce qui est de l’organisation quotidienne, j’essaie de me calquer sur des 
horaires de bureau en évitant de commencer tard le matin pour que cela 
n’empiète pas trop sur la vie personnelle. En ce moment je travaille plutôt 
depuis chez moi, même s’il m’arrive de venir souvent au bureau, cela 
dépend des périodes.   
T.G. : A l’heure actuelle, la gestion de la thèse est quasiment nulle du fait 
de tous les TD à préparer. J’ai essayé d’y toucher une heure de temps en 
temps mais les occasions étaient rares. Avec les événements, la fermeture 
administrative de la fac va dégager un peu plus de temps. C’est malheureux 
à dire mais c’est vrai, tous les TD étant décalés. 
 
•    Comment financez-vous votre thèse ? 
T.G. : Par un contrat doctoral avec les TD en supplément.   
N.P. : Pareil, mais nous n’avons pas le même type de contrat. J’ai un contrat 
UR1, il s’agit du contrat universitaire de base. Il est obtenu au terme d’une 
pré-audition avec les concurrents des autres Master. Je suis payé pour une 
période de trois ans autour de 1500€.    
T.G. : Je bénéficie d’un co-financement entre la fac et la région. Un appel 
d’offre est formulé par la région puis les sujets sont soumis librement. J’ai 
proposé un court descriptif de ma thèse avec des documents annexes. Un 
mois plus tard, le professeur Eveillard m’a annoncé que le sujet était bien 
positionné. Une semaine après, c’était confirmé, sans audition. 
 
•    Comment abordez-vous l’enseignement sur le plan pédagogique ? 
T.G. : Je trouve que c’est important. Je suis assez inspiré par des figures 

comme Pierre Bourdieu, Michel Serres ou Edgar Morin pour qui 

l’enseignant a un rôle moteur dans l’enseignement. L’investissement de 

l’enseignant auprès des étudiants influence leur réussite. Dans mon 

parcours personnel, ce sont surtout des figures enseignantes qui m’ont 

motivées à poursuivre mes études et à me dépasser. Je me souviens 

notamment très bien de mon professeur principal de terminale qui m’a 

beaucoup marqué. C’est lui qui m’a poussé vers la fac pour que je décroche 

un diplôme, il voyait en moi des capacités certaines. J’essaie à mon échelle 

d’avoir ce même impact auprès des étudiants aujourd’hui. Par exemple, j’ai 

mis en place un Google groupe pour impliquer au mieux les étudiants en 

partageant des documents annexes, notamment pour ceux désireux 

d’approfondir le travail. Sur l’aspect relationnel, je suis attaché à l’effet 

d’halo, c’est la raison pour laquelle je garde mon costume. Je tiens à 

conserver la stature d’enseignant en imposant une certaine distance et un 

respect tout en sachant me montrer proche et naturel.   

N.P. : Je ne suis pas forcément d’accord, l’habit n’a jamais fait le moine. Le 

comportement reste primordial. Si je peux porter une veste de costume 

c’est avant tout pour l’effet de distinction attaché à la fonction enseignante.  

T.G. : L’intérêt d’affirmer une stature est aussi de montrer les compétences 

associées. Il s’agit de jouer sur cette apparence, à la fois pour démontrer les 

qualités professionnelles mais également les qualités humaines. C’est faire 

preuve de complexité dans le personnage que l’on campe.   

N.P. : Pour ma part, je n’ai pas envie de jouer ce jeu-là ni de procurer cet 

effet d’halo. Je considère que dans une faculté, l’élève est en totale 

autonomie, ce n’est plus un enfant. S’il est sur les bancs de la fac c’est qu’il 

a envie d’étudier. Dans ce cadre, respecter la personne qui fait cours devant 

lui est le minimum. Le destin appartient à l’étudiant. C’est ce qui différencie 

selon moi un enseignant-chercheur d’un enseignant du secondaire, ce 

dernier participant de l’éducation apportée à l’enfant. Notre métier ne 

consiste pas en cela. L’éducation des étudiants n’est plus à faire. Ils sont en 

totale autonomie, c’est pourquoi je ne vérifie jamais si le travail a été fait. 

Dès la première séance je pose ce principe. C’est avant tout pour lui que 

l’étudiant doit travailler. Il n’y a pas de secret. Je ne veux pas faire la police. 

En tous les cas, on aime l’enseignement. C’est normal, on le découvre, donc 

c’est très grisant. L’un des seuls moyens d’avoir une reconnaissance en 

thèse c’est sur les TD de la part des étudiants. C’est pour cette raison qu’un 

doctorant prend l’enseignement à cœur. 
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•    Prenez-vous du plaisir à réaliser votre thèse ?  
T.G. : C’est aussi plaisant que frustrant. Je pense que Nathan sera d’accord. 
N.P. : Oui, c’est frustrant car on ne peut pas s’y consacrer autant que l’on 
voudrait, notamment avec les TD.  
T.G. : Je pensais aussi à la frustration créée par la recherche elle-même. 
C’est un peu la métaphore du chercheur d’or. On peut passer beaucoup de 
temps à chercher une information particulière, passer des heures à lire pour 
ne retirer finalement qu’un fragment de phrase intéressant au milieu de 
dizaines d’articles. Ce qui est aussi enrichissant, c’est que l’on développe 
des connaissances diverses et variées. Toutefois, je pense que ce n’est pas 
aussi plaisant à l’heure actuelle que cela le sera à l’avenir, en fin de parcours 
et après la thèse.   
N.P. : Oui, nous sommes actuellement dans la phase de recherche avec 
beaucoup de lectures à effectuer. La phase d’écriture, qui arrive au moins 
après la deuxième année, sera plus sympa même si cela dépend des 
personnes. Personnellement, je préfère la phase d’écriture.   
T.G. : L’avantage avec la phase de recherche, c’est qu’on est extrêmement 
libre. Il n’y a pas la contrainte de répertorier absolument nos lectures. Mais 
c’est vrai que la phase de production intellectuelle peut être stimulante et 
intéressante. 
 
•    Comment vivez-vous votre expérience au sein de l’IDPSP ? 
N.P. : Très bien, c’est un laboratoire assez dynamique, de nombreuses 

conférences sont organisées. Il y a une bonne ambiance.  

T.G. : Et il y a une entraide aussi. On peut se prêter des bouquins, se 

conseiller des lectures.   

N.P. : On voit que le travail de thèse n’est pas du tout solitaire. 

 
•    Que diriez-vous à un étudiant de master qui hésite à se lancer dans une 
thèse ? 
N.P. : Vas-y ! On en a vraiment besoin pour faire durer l’université. Il faut y 
aller, par contre il faut aussi s’accrocher. Il faut savoir que c’est compliqué. 
T.G. : Il faut bien y réfléchir avant.   
N.P. : Il faut vraiment essayer de faire un bon Master 1 puis un bon M2. 
Essayer de s’impliquer dans les différents événements, dans la vie de 
l’université. 
T.G. : C’est oppressant de ne pas savoir si on va être rémunéré. Cela 
conditionne grandement la réussite de la thèse.  
N.P. : Je me demande quel choix j’aurais fait si je n’étais pas payé. Les 
résultats arrivent souvent tard donc les sessions d’inscription sont déjà 
terminées. Il faut vraiment en vouloir et se poser la question du 
financement. La réponse devrait être positive. On nous présente toujours 
le risque du regret mais on peut aussi commencer une thèse non financée 
et abandonner si on se rend compte que ce n’est pas possible.   
T.G. : A l’inverse, arrêter une thèse financée est plus délicat. Mais on peut 
tout à fait réussir même lorsqu’on n’est pas financé. C’est très courageux et 
méritant.  
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Ouvrages  
 

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

Lextenso, 33e édition, août 2019.  
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. Ce manuel se propose d'en 
rendre compte. Il s'avère être le guide, en particulier des étudiants en vue de la préparation aux examens et 
concours, autant que celui des avocats, des juges et des journalistes. À tous égards, le droit constitutionnel 
s'identifie à l'arc-en-ciel juridique et civique. 
 

Jacques Petit et Pierre-Laurent Frier, Droit administratif, Domat-Monchrestien, 13e édition, 

sept. 2019.  
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 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. […] 

 

Direction d’ouvrages  
 

Mickaël Baubonne, Robert Carin, Anna Neyrat, Le contentieux universitaire et la 

modernité, Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, coll. « Colloques & 

Essais », sept. 2019.  
Lorsque le ministre chargé de l'Enseignement supérieur a souhaité qu'APB intègre une procédure de tirage au sort 

dans son algorithme, lorsque certains présidents d'université ont refusé l'inscription d'étudiants en master, le juge 

administratif a été le premier à se prononcer. Ces réponses juridictionnelles ont-elles été à la mesure de la 

modernité des questions posées ?   

Les organisateurs de ce colloque ont cherché à répondre à cette interrogation en trois temps. Le premier a consisté 

à apprécier la réponse contentieuse apportée à quelques questions universitaires modernes afin d'en dégager les 

traits saillants. Le deuxième a reposé sur la discussion de ces traits au regard du droit du contentieux administratif 

général. Le troisième, sous forme de conclusion, a, à l'inverse, cherché à interroger la modernité du contentieux administratif général à l'aune 

des spécificités du contentieux universitaire. Toujours plus contrôler, mais faire toujours primer la sécurité juridique, peut-être n'est-ce pas 

la fin de l'histoire. 

 

Nathanaël Wallenhorst, Jean-Philippe Pierron (dir.), Éduquer en Anthropocène, Lormont, 

Le Bord de l’eau, coll. « En Anthropocène », nov. 2019. 
L’Anthropocène, nouvelle période géologique, est caractérisé par l’impact de l’activité humaine sur le système 

terre. Il fait de l’humain une force géologique et fait se percuter la temporalité longue de la Terre et la temporalité 

de l’histoire humaine. L’entrée dans l’Anthropocène amène des questions existentielles sans précédent, dont celle 

de la fin possible de l’aventure humaine. Au-delà du doute portant sur l’amélioration de la qualité de la vie dans 

l’avenir, c’est sur l’existence même d’un avenir possible que porte l’incertitude contemporaine. 

L’Anthropocène peut être investi comme un révélateur de nos fondements éducatifs et permettre de penser 

autrement l’éducation. Bousculant des paradigmes éducatifs, un chantier de définition de ce qu’est éduquer à 

l’époque de l’Anthropocène est à entreprendre. En effet, pour que le sursaut politique espéré par bon nombre de 

citoyens imprègne durablement l’histoire humaine, c’est le niveau éducatif qu’il faut particulièrement investir. Et à cet égard il est nécessaire 

de dépasser la logique développementale de l’éducation au développement durable dont le drame est de ne pas avoir renoncé à la 

croissance. 
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Articles issus d’ouvrages 
Renaud BOUVET 
• « Entre tolérance et adaptation : l’inflation des droits individuels au 
service de la “maîtrise de son corps” », In Regards croisés sur 
l’augmentation des performances du soldat. Fondation pour l’innovation 
politique, 2019, 66-73. 
 

Robert CARIN 
• « En finir avec le « bricolage » : pour une étude critique de la modernité 
du contentieux universitaire », avec A. Neyrat, in M. Baubonne, R. Carin 
et A. Neyrat (dir.), Le contentieux universitaire et la modernité, IFJD, Coll. 
Colloques et Essais, Vol. 90, Paris, 2019, p. 9. 
 

Audrey DE MONTIS  
• « La modernisation des fonctions du Parlement français, dix ans après 
la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 », in Mélanie TREDEZ-
LOPEZ et Henry HERNANDEZ BAYTER, Le renouveau parlementaire : entre 
discours et action, Paris, L’Harmattan, coll. Sociolinguistique, 2019, pp. 
141-156. 
• « Le Parlement français et la lutte contre le terrorisme : une atténuation 
du déséquilibre institutionnel de la Vème République » (avec Priscilla 
JENSEL-MONGE), in Oesten Baller, Violent Conflicts, Crisis, State of 
Emergency, Peacebuilding, Berlin, BWV, 2019, pp. 107-129.  
 

Gweltaz EVEILLARD  
• « Interrogations sur l’office des juges des examens et des admissions », 
Le contentieux universitaire et la modernité, M. BAUBONNE, R. CARIN, 
A. NEYRAT (dir.), Vannes, 20 avril 2018, Institut Francophone pour la 
Justice et la Démocratie, 2019, pp. 95-122. 
• « Les terres mêlées de l’instruction et du jugement », Les frontières de 
l’instruction, L. COUTRON, P. IDOUX, N. SUDRES (dir.), 19 octobre 2018, 
Droit administratif 2019, Actes de colloques, n° 2. 
 

Jean-Éric GICQUEL 
• « Les enjeux juridiques autour de la langue bretonne », in W. Mastor et 
A. Gogorza (dir.), Les langues régionales et la construction de l’Etat en 
Europe, Lextenso, 2019, p. 56 
• « Groupes parlementaires d’opposition et groupes parlementaires 
minoritaires », in E. Lemaire (dir.), Les groupes parlementaires, Institut 
Francophone pour la Justice et la Démocratie, LGDJ, 2019, p. 259  
 

Jacky HUMMEL 
• « Tel un ruban de Möbius. La notion de constitution dans la pensée de 
Maurice Hauriou », in A. Le Divellec (sous la direction de), La notion de 
constitution dans la doctrine constitutionnelle de la Troisième République, 
Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2019, p. 141-161. 
 

Guillaume LE FLOCH  
• « L’Union européenne : chef de file dans les relations maritimes 
internationales ? », in A. Cudennec, G. Gueguen-Hallouet (dir.), L’Union 
européenne et la mer. Soixante ans après les traités de Rome, Paris, 
Pedone, 2019, p. 65-86. 
 

Anne-Marie LE POURHIET 
• Contribution : 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  
• Entrées : Post-démocratie, Référendum d’initiative citoyenne, 
Souveraineté, in Dictionnaire des populismes, (dir.) Frédéric Rouvillois, 
Olivier Dard et Christophe Boutin, Cerf, 2019, p.p. 864, 919, 1011. 
 

Isis RAMIREZ-GODELIER 
• « Les casques bleus sont l’armée des Nations Unies », in CHAUMETTE 
(A.-L.) [Dir.], Les contre-annales du Droit public, Enrick B. Editions, à 
paraître (Décembre 2019). 
• « Les institutions européennes sont toutes des institutions de l’Union 
européennes », in CHAUMETTE (A.-L.) [Dir.], Les contre-annales du Droit 
public, Enrick B. Editions, à paraître (Décembre 2019). 
 

Nathanael WALLENHORST 
• Avec Pierron, J.-P. (2019). L’éducation en Anthropocène. Une 
métamorphose pour pérenniser l’aventure humaine. In N. Wallenhorst, 
J.-P. Pierron (dir.). Eduquer en Anthropocène. Lormont : Le Bord de l’eau, 
2019, 7-20.  
• Avec Robin, J.-Y., Boutinet, J.-P. (2019). L’émergence de 
l’Anthropocène, une révélation étonnante de la condition humaine. In N. 

Wallenhorst, J.-P. Pierron (dir.). Eduquer en Anthropocène. Lormont : Le 
Bord de l’eau, 2019, 23-36. 
• Critique, utopie et résistance : trois fonctions d’une pédagogie de la 
résonance en Anthropocène. In N. Wallenhorst, J.-P. Pierron (dir.). 
Eduquer en Anthropocène. Lormont : Le Bord de l’eau, 2019, 137-146. 
• Avec Pierron, J.-P., L’éducation nous attend. In N. Wallenhorst, J.-P. 
Pierron (dir.). Eduquer en Anthropocène. Lormont : Le Bord de l’eau, 
2019, 193-194.  
 

Articles issus de revues 
Benoît APOLLIS  
• « Les enjeux des expérimentations de « l’article 51 » de la loi de 
financement de la sécurité sociale », pour 2018 : JDSAM  2019, n° 24, p. 6 
• « La réforme au long cours des autorisations sanitaires » : RGDM 2019, 
n° 72, p. 87 et s. 
• Avec M. Cormier, « Réflexions sur les causes et les effetsde la 
concentration du secteur hospitalier français » : RGDM 2019, n° 73, p. 51 
et s. 
• Avec A. Audouin, « Régulation de l’offre de santé : les prémices d’une 
profonde mutation ?» : Rev. Dr. et Santé 2019, p. 915 et s. 
 

Renaud BOUVET  
• Avec Lalanne S, Caradec Q, Baert A, Morel I, Polard E, Gicquel T. 
Réunions pluridisciplinaires déterminant l’imputabilité des xénobiotiques 
dans les causes de la mort : quel apport aux données de 
pharmacovigilance ? Thérapie 2019, doi: 10.1016/j.therap.2019.10.005. 
• Avec Berar A, Allain JS, Allard S, Lefevre C, Baert A, Morel I, Gicquel T. 
3-MeO-PCP mono-intoxication: a case report and literature review. 
Medicine 2019; 98(52): e18295 
 

Gwendal CHÂTON  
• « L’histoire intellectuelle française mise en intrigue », Revue Française 
de Science Politique, vol. 69, 2019, n°5-6 
 

Audrey DE MONTIS 
• « Réformer la Vème République ou consacrer une VIème République ?, 
une arlésienne du droit constitutionnel français » ? Revue générale du 
droit (on line), 2019, numéro 42768 
 

Jean-Éric GICQUEL 
• « Que reste-t-il du pouvoir budgétaire des Parlements nationaux ? », 
RUE, n° 633, 2019, p. 605 
• « La réforme du règlement du Sénat du 18 juin 2019 - Une codification 
de pratiques sénatoriales déclarée partiellement conforme à la 
Constitution », JCP, Ed. G., 29 juillet 2019, n° 828 
• « Pas d'aggiornamento à l'horizon : la réforme du règlement de 
l'Assemblée nationale du 4 juin 2019 », JCP, Ed. G., 29 juillet 2019, n°850 
• « L’attention du Sénat apportée aux modalités d’application de la loi. La 
révision du règlement du 7 mai 2019 », JCP, Ed. G., 24 juin 2019, n° 658 
 

Jacky HUMMEL  
• « Sur l’ouvrage de P. Rolland, Un débat sous la Terreur. La politique dans 
la République », Jus Politicum, Revue de droit politique, n°22, juillet 2019. 
 

Jean-François INSERGUET 
• Actualités institutionnelles du droit de l’urbanisme, de l’habitat et de 
l’aménagement, Code Pratique de l’Urbanisme, Complément Urbanisme 
Aménagement, n°39 juin 2019, pp.4-5 
• Actualités institutionnelles du droit de l’urbanisme, de l’habitat et de 
l’aménagement, Code Pratique de l’Urbanisme, Complément Urbanisme 
Aménagement, n°40 septembre 2019, pp.3-4 
• Actualités institutionnelles du droit de l’urbanisme, de l’habitat et de 
l’aménagement, Code Pratique de l’Urbanisme, Complément Urbanisme 
Aménagement, n°41 décembre 2019, pp.4-6 
 

Véronique INSERGUET-BRISSET 
• Ouvrages d’irrigation agricole : l’avenir du territoire hydrographique en 
question, dictionnaire Permanent Entreprise agricole Bull. n° 532, 
septembre.2019, p.24 
• Obligation réelle environnementale enfin souscrite par un propriétaire 
privé, dictionnaire Permanent Entreprise agricole Bull. n° 532, 
septembre.2019, pp.23-24 
• Les règles d’utilisation des pesticides ne peuvent être établies par le 
maire, dictionnaire Permanent Entreprise agricole Bull. n° 533, 
octobre.2019, pp.1-3 
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• Prévention des risques d’utlisation des pesticides pour la santé publique 
et l’environnement, commentaire de CE 26 juin 2019, n°415426, 
dictionnaire Permanent Entreprise agricole Bull. n° 532, septembre.2019, 
p.25-26 
• Délaissement des terrains réservés : la voie possible de l'indemnisation, 
Commentaire Cass.3e civ., 18 avr.2019, n°18-11.414, Dictionnaire 
permanent Construction et urbanisme, Bull.n°511, septembre 2019, 
pp.12-13 
• Arrêté anti-pesticides : pour la première fois une demande de 
suspension est rejetée, commentaires des ordonnances de TA Cergy-
Pontoise, 8 novembre 2019, n°1912597 et 1912600, dictionnaire 
Permanent Entreprise agricole Bull. n° 535, décembre.2019, pp.21-22 
 

Catherine KELLER 
• « L’an II du groupement hospitalier de territoire : un processus 
intégratif confirmé, une légitimité faiblement renforcée », Revue 
générale de droit médical, n° 72, sept. 2019, p 155 
 

Guillaume LE FLOCH 
• « L’action en demi-teinte de l’OMI dans le cadre de la lutte contre les 
changements climatiques », Le Droit Maritime Français, juillet-août 2019, 
p. 607-615. 
 

Anne-Marie LE POURHIET 
• « Le féminisme et les principes constitutionnels », Revue Constitutions, 
2019, n°4 à paraître 
 

Léa MICHELIS 
• « Le détroit d’Ormuz : une porte ouverte sur l’Indopacifique ? », 
Diplomatie, Les Grands Dossiers n°53, octobre – novembre 2019.  
 

Hélène MUSCAT – Christine PAILLARD 
• « Le préjudice d’anxiété en droit public », JCP A n° 23, 10 Juin 2019, 2171 
 

Jacques PETIT 
• « La proportionnalité des sanctions administratives », Revista Digital de 
Derecho administrativo, n° 22, 2019, p. 367-397.  
 

Nathanaël WALLENHORST 
• « Une citoyenneté de seconde classe ? N’ayons pas peur des mots ! », 
en collaboration avec E. Mutabazi, Bildungsforschung, 1, 2019, 1-14. 
(Présentation du numéro thématique) 
• Vers un avenir convivialiste. Revue Projet, 371, 2019, 68-72.  
 

Chroniques de jurisprudence 
Jean-Éric GICQUEL   
• « Chronique constitutionnelle française (1er juin-30 septembre 2019) », 
Pouvoirs, n° 172, 2019, p. 183 
• « Chronique constitutionnelle française (1er octobre-31 décembre 
2019) », Pouvoirs, n° 173, 2020 
 

Guillaume LE FLOCH  
• « Chronique de jurisprudence de la Cour internationale de Justice 
(2018-2019) », en collaboration avec Y. Kerbrat, JDI, 2019, p. 1369-1412. 
 

Guillaume LE FLOCH, Marie LEMEY et Lucie PAIOLA 
• « Procedural Developments at the International Criminal Court (2018) 
», LPICT, 2019, p. 437-477.  
 

Notes sous arrêt 
Benoît APOLLIS  
• Finances hospitalières, oct. 2019 : Activité libérale des praticiens 
hospitaliers : la facturation de dépassements d’honoraires reconnue 
conforme à la Constitution : note ss. CC, déc. QPC n° 2019-792, 21 juin 
2019, Clinique Saint-Cœur et a. 
• Note sous Cass. 1re civ., 22 nov. 2018, n° 18-14.642, JCP.A juillet 2019, 
N°27, chr. n° 2199 
• Note sous CE, 18 mars 2019, n° 418985, JCP.A juillet 2019, N°27, chr. n° 
2199 
 

Quentin BARNABE 
• Note sous Conseil d’État, 21 février 2019, avis n° 396789 relatif aux 
compétences de la collectivité européenne d’Alsace, revue Pouvoirs 
locaux n° 114, octobre 2019. 
• « Quel avenir pour les collectivités territoriales ? », revue Pouvoirs 
locaux n° 113, juin 2019. 
 

Robert CARIN 

• « L’avenant interprétatif, pis-aller de la détermination des 
conséquences indemnitaires de la résiliation précoce des concessions ? – 
Commentaire de CE, avis, 26 avril 2018, relatif à diverses questions de 
droit des concessions », JCP A., 2019, n°23, p. 17. 
 

Danielle CORRIGNAN-CARSIN 
• Rupture du contrat - Renforcement du formalisme lié à la rupture 
conventionnelle, Cass. Soc. 3 juillet 2019, n° 17-14.232 et 18-14.414 (2 
arrêts), JCP Semaine juridique éd. G 2019, 80 
 

Gweltaz EVEILLARD  
• « Les conditions d’installation d’un lieu de culte sur le domaine 
communal », commentaire de l’arrêt du Conseil d’État, 7 mars 2019, 
Commune de Valbonne, Droit administratif 2019, comm. 35. 
• « L’application de la police du cinéma aux films documentaires », 
commentaire de l’arrêt du Conseil d’État, 5 avril 2019, SARL Margo 
Cinéma, Droit administratif 2019, comm. 39. 
• « L’exigence constitutionnelle de respect des droits de la défense en 
matière de sanctions », commentaire de la décision du Conseil 
constitutionnel, 10 mai 2019, n° 2019-781 QPC, Millien, Droit 
administratif 2019, comm. 42. 
• « L’inapplication de la jurisprudence “Czabaj” au contentieux de la 
responsabilité », commentaire de l’arrêt du Conseil d’État, 17 juin 2019, 
Centre hospitalier de Vichy, Droit administratif 2019, comm. 46. 
• « Voie de fait : quand la Cour de cassation sonne la fin de la 
récréation… », commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation, Assemblée 
plénière, 28 juin 2019, Agent judiciaire de l’État c/ consorts Lambert et 
CHU de Reims c/ consorts Lambert, Droit administratif 2019, comm. 48. 
• « L’articulation de la procédure de règlement des difficultés de 
compétence entre juridictions administratives et de la procédure 
d’admission des pourvois en cassation par le Conseil d’État », 
commentaire de l’arrêt du Conseil d’État, 15 février 2019, Mme Antoine, 
Droit administratif 2019, comm. 36. 
• « Précisions relatives aux dommages de travaux publics subis par des 
tiers », commentaire de l’arrêt du Conseil d’État, 10 avril 2019, 
Compagnie nationale du Rhône, Droit administratif 2019, comm. 40. 
• « Le juge judiciaire et les voies incorporées prétendument à tort dans la 
voirie publique », commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation, 3e 
chambre civile, 16 mai 2019, Commune de Gorrevod c/ consorts Guyon, 
Droit administratif, comm. 41. 
• « Notion d’ayant droit et famille(s) recomposée(s) », commentaire de 
l’arrêt du Conseil d’État, section, 3 juin 2019, Mme Fougère-Derouet et 
M. Miez, Droit administratif 2019, comm. 44. 
• « La recevabilité du plaignant à se pourvoir en cassation contre la 
sanction infligée », commentaire des arrêts du Conseil d’État, section, 1er 
juillet 2019, Vigné et autre et Mme Delorme, Droit administratif 2019, 
comm. 49. 
• « L’impossibilité pour un maire d’interdire l’installation des compteurs 
Linky sur le territoire de la commune », commentaire de l’arrêt du Conseil 
d’État, 11 juillet 2019, Commune de Cast, Droit administratif 2019, comm. 
54. 
• « Les limites de la rétroactivité de la fixation du tarif des redevances », 
commentaire de l’arrêt du Conseil d’État, 11 juillet 2019, EARL Plaine de 
Vaucouleurs, Droit administratif 2019, comm. 55. 
 

Marie-Laure MOQUET-ANGER 
• « Sur la conformité à la Constitution du droit à dépassement 
d’honoraires réservé à l’activité libérale à l’hôpital », note sous 
Cons.const. Décision N°2019-792 QPC du 21 juin 2019, Clinique Saint-
Cœur et autres, RDSS, 2019, n°6 
• Note sous CE 4 février 2019 N°413247, JCP.A juillet 2019, N°27 
 

Hélène MUSCAT  
• Note sous CE, 18 mars 2019, n° 418458, JCP Adm. 2019, n° 2199. 
 

Christine PAILLARD 
• Note sous CE, 18 mars 2019, n° 417635 (JCPA n° 27, 15 Juillet 2019, 
2199) 

 

Communications en France  
Benoît APOLLIS 
• Les enjeux des expérimentations de « l’article 51 » de la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2018 : in Loi Santé : un nouvel 
élan, 1er juillet 2019, colloque organisé par l’Institut Droit et Santé, 
Université de Paris V 
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• Autorisations, coopération et concurrence dans le secteur hospitalier : 
in Les autorisations sanitaires, 15 octobre 2019, Journée d’études de 
l’AFDS, Université de Paris II 
• Télémédecine et remboursement des actes : in La télémédecine saisie 
par le droit, 8 novembre 2019, colloque organisé par le CERSA, Université 
de Paris II 
 

Renaud BOUVET 
• Gérontologie et e-santé : le droit à l’épreuve de l’innovation et de la 
protection des personnes âgées. 7th European Association of Health Law 
Conference: Innovation and Health care: new challenges for Europe. 
Toulouse, 27 septembre 2019. 
• What ethical framework to guide soldier’s enhancement?. Table ronde. 
Colloque « The enhanced soldier: a european ethical reflection », CREC 
Saint-Cyr, Euro-ISME, Paris, 16 octobre 2019. 
• La notion de nécessité médicale selon l’article 16-3 du code civil : de la 
protection de la santé à l’homme augmenté. 51e congrès international 
francophone de médecine légale. Dijon, 2 juillet 2019. 
 

Audrey DE MONTIS 
 • « L’anticipation des QPC : vers une auto-censure du législateur ? », 
Journée d’études « procédure législative et QPC. Recherche 
pluridisciplinaire sur de nouvelles interactions institutionnelles », 
organisée par Sophie De Cacqueray et Sophie Hutier., octobre 2019  
• Octobre 2019 (RENNES) : « Le dialogue entre les institutions politiques 
et juridictionnelles sous la Vème République », Colloque du Parcours 
d’excellence : Les juristes en dialogue », organisé par Jean-René BINET, 
Audrey DE MONTIS, Sylvain SOLEIL et l’association des étudiants du 
parcours d’excellence.  
 

Guillaume FAUVEL  
• The 11th Beyond Humanism Conference. Critical posthumanism and 
transhumanism. The posthumanism paradigm shift, Colloque 
international du 9-12 juillet 2019, Université Catholique de Lille. projet 
transhumanisme contre le projet d’autonomie.  
• 8ième Congrès national de sociologique de l’Association Française de 
Sociologie (AFS), du 27 au 30 août 2019, Aix-en-Provence. “Être rétabli. 
Quand les nouvelles techniques de mesure du bien-être se matérialisent 
sous la forme d’un biopouvoir inédit” (co-auteur, Mathias Seguin, IEP de 
Rennes).  
 

Arnaud FONTAINE 
• « Le patriotisme italien, entre Renaissance et “résurrection”, de 
Machiavel à Verdi », 22ème Rendez-vous de l’Histoire, Blois, du 9 au 13 
octobre 2019. 
 

Jacky HUMMEL 
• Communication au Colloque Le droit politique de la Ve République, 
organisé par l’Institut Michel Villey (Université Paris II Panthéon-Assas), 
les 6 et 7 juin 2019 : « L’institution gouvernementale au sein d’une 
République administrative (une lecture haurioutiste de l’article 20) ». 
• Communication à la journée d’études de l'Institut Dogma (Université 
Paris II Panthéon-Assas) consacrée à l’oligarchie du vendredi 
20          septembre 2019 : « Oligarchie bureaucratique prussienne et 
immobilisme politique au sein de l’Empire wilhelminien ». 
• Communication au Colloque Le Traité de droit constitutionnel de Léon 
Duguit, organisé par l’Université de Bourgogne (Faculté de droit de Dijon) 
les 7 et 8 novembre 2019 : « Léon Duguit et le droit constitutionnel 
comparé. Les usages du droit comparé dans le Traité de droit 
constitutionnel ». 
 

Guillaume LE FLOCH 
• « Le revirement de jurisprudence en droit international : rapport 
introductif », in Le revirement de jurisprudence en droit international, 
Université de Rennes 1, 27-28 juin 2019. 
 

Léa MICHELIS 
• Participation au colloque de l’Observatoire des Sociétés de l’Océan 
Indien, Université de La Réunion, Saint Denis intitulé « L’Océan Indien, 
transitions et mutations » les 19 et 20 novembre 2019. Intervention : 
« L’Iran et le détroit d’Ormuz, quelle opportunité pour l’Océan Indien ». 
 

Marie-Laure MOQUET-ANGER 
• « Le droit à la protection de la santé : contenu et mise en œuvre », 
participation au colloque Université Orléans, 20 décembre 2019, « Santé 
et territoires » 
 

Hélène MUSCAT 
• Le développement de la médiation en matière administrative, 
participation au colloque organisé à l ‘EDAGO le 14 juin 2019. 
 

Jean-Baptiste THIBERT  
• Avec A Jouannin, S Bouvet, E Robin, Création d’un outil de 
sensibilisation au don du sang en consultation de médecine générale : 
acceptabilité et préférences des médecins. Communication écrite. 
Congrès du Conseil National des Généralistes enseignants, Nantes 18-20 
novembre 2019. 
• Acte transfusionnel : mise au point sur les notions de consentement et 
de refus du patient. Communication écrite : XXIXe Congrès de la Société 
Française de Transfusion Sanguine (SFTS) - Nantes, 18-20 septembre 
2019. 
• Avec S Gross, B Danic. Don du sang, transfusion et anonymat. 
Communication écrite : XXIXe Congrès de la Société Française de 
Transfusion Sanguine (SFTS) - Nantes, 18-20 septembre 2019. 
• Avec E Combet, T Nguyen, M Crolle, J Vallaize, L Delugin. Anémie 
hémolytique immunologique associée aux anticorps anti-oxaliplatine. 
Communication écrite : XXIXe Congrès de la Société Française de 
Transfusion Sanguine (SFTS) - Nantes, 18-20 septembre 2019. 
• Avec AL Guerineau, V Rebière, P Delépine, G Guillerm, C Leostic. 
Alloimmunisation post-allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
et syndrome du lymphocyte passager. Communication écrite : XXIXe 
Congrès de la Société Française de Transfusion Sanguine (SFTS) - Nantes, 
18-20 septembre 2019. 
• Avec L. Delugin, E. Combet, G. Laiguillon, T. Peyrard, J. Babine. 
Découverte d’un allo-anticorps anti-I1 chez une femme enceinte : bilan et 
prise en charge. Communication écrite : XXIXe Congrès de la Société 
Française de Transfusion Sanguine (SFTS) - Nantes, 18-20 septembre 
2019. 
• Avec A Jouannin, S Bouvet, E Robin. : « Sensibilisation au don du sang 
en médecine générale : enquête d’acceptabilité et de préférence autour 
de la création d’un outil. » : XXIXe Congrès de la Société Française de 
Transfusion Sanguine (SFTS) - Nantes, 18-20 septembre 2019. 
 

Nathanael WALLENHORST 
• L’éducation en Anthropocène. Colloque de Cerisy « Humains, animaux, 
nature : quelle éthique des vertus pour le monde qui vient ? ». 21 juin-1er 
juillet 2019 (un imprévu de dernière minute nous a empêché de nous y 
rendre mais nous avons adressé un texte).  
• L’éducation en Anthropocène – Entre prométhéisme et 
postprométhéisme. Colloque de l’AREF, Université de Bordeaux, 3-5 
juillet 2019 
 

Communications à l’étranger  
Frédéric LAMBERT 
• « L’élection présidentielle en France », Séminaire de recherche, 
Southeast University Law School, Nankin, 2019 
 

Guillaume LE FLOCH  
 • « The European maritime space viewed from the IMO », in La 
contruccíon jurídica de un espacio marítimo común europeo, A Coruña, 4-
5 juillet 2019 (Espagne) 
 

Jacques PETIT  
• « Le droit à la bonne administration de la justice », communication à la 
25ème Encuentro de la jurisdiccion de la Contencioso Administrativo, « Por 
el Derecho à la Buena Administracion de Justicia », Santa Marta, 5 
septembre 2019. 
 

Présidences lors de colloques ou de 

séminaires 
Renaud BOUVET 
• « Le médecin, la médecine et l’homme augmenté. » Invité du séminaire 
de recherche de la chaire Ethique, technologies et transhumanisme, 
Université catholique de Lille. Lille, 13 novembre 2019. 
 

Sébastien CARÉ 
• Coresponsable, avec Gwendal Châton, de la section thématique « 
Existe-t-il quelque chose comme un conservatisme de gauche ? », 
Congrès de l'Association Française de Science Politique et des 
Associations Francophones de Science Politique, IEP de Bordeaux, juillet 
2019 
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Audrey DE MONTIS 
• 2ème colloque du Parcours d’excellence : Les juristes en dialogue » (avec 
Jean-René BINET, Sylvain SOLEIL et l’association des étudiants du 
parcours d’excellence), octobre 2019 
 

Anne-Marie LE POURHIET 
• Colloque « Res publica et parlement : quelles représentations pour 
quelles démocraties ? », Université de Luxembourg, 26 et 27 septembre 
2019 

 

Autres communications 
Cyprien DAGNICOURT 
• Tribune publiée sur le site de la Société française pour le droit de 
l’environnement (SFDE) : « La biodiversité dans la Constitution : vers une 
"pollution constitutionnelle" ? », 11 septembre 2019, disponible en 
ligne (https://www-sfde.u-strasbg.fr/index.php/blog-de-la-sfde/142-la-
biodiversite-dans-la-constitution-vers-une-pollution-constitutionnelle) 
 

Nathanaël WALLENHORST 
• « L’enseignement face à l’Anthropocène », interview réalisée par 
Florent Troquenet-Lopez et Sébastien Clayes, Socialter, n°35, juin 2019, 
pp. 76-79.  

 

Publications dans la presse  
Kévin ALLENO  
• « Ce que « Chirac l’Africain » cachait », Huffingtonpost.fr, 26 septembre 
2019 
• « Barkhane n’est pas la Françafrique : Ce que fait vraiment la France au 

Sahel », Huffingtonpost.fr, 22 décembre 2019  
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LES THESES SOUTENUES AU SEIN DE L’IDPSP 
 

Cédric ROQUET : « Juridictionnalisation des rapports sociaux à l'hôpital : du contentieux du management au 

management du contentieux » 

Thèse dirigée par Mme Marie-Laure Moquet Anger, professeur, Université de Rennes 1 – Soutenue le 16 septembre 

2019 

Résumé : Le contentieux social des personnels dans les établissements 

publics de santé (EPS)est un contentieux de plus en plus fourni. Ce constat 

peut-il être mis en perspective avec les spécificités des organisations de 

travail à l’hôpital attachées au principe de continuité, ou à la réforme de 

l’institution hospitalière rattachée au principe de mutabilité ?   

Les enjeux d’équilibre et de proportionnalité dans les rapports employeurs -

employés semblent montrer que dans le domaine du droit social, la rupture 

n’est jamais loin. C’est précisément cette proximité entre le point de rupture 

de cet équilibre des relations sociales et le déclenchement du contentieux, 

qui fait de cet objet de recherche, un prisme intéressant pour mieux 

comprendre l’évolution desdites relations sociales au sein de l’institution 

hospitalière. 

Etudier les éléments qui fondent le contentieux des relations sociales à 

l’hôpital, c’est permettre d’étudier les relations managériales dans les 

spécificités de ce contexte hospitalier. Ce travail de recherche interroge 

cette crise des relations sociales hospitalières sous un angle juridique et 

managérial, pour mieux comprendre les fondements de cette recrudescence 

contentieuse. Cette thèse s’attache ensuite à décrire et à prendre en compte 

les impacts de cette nouvelle donne managériale, sur la gestion et le pilotage 

des EPS au quotidien. Elle démontre la nécessité pour ces derniers 

d’optimiser leurs performances juridique et managériale au profit d’un 

rééquilibre du rapport performance économique et performance sociale, de 

nature à limiter la juridictionnalisation des rapports sociaux. 

 

Yves AUFFRET : « Relations internationales et cyberespace, théories et acteurs asymétriques » 

Thèse dirigée par M. Bernard Bruneteau, professeur émérite, Université de Rennes 1 – Soutenue le 6 novembre 2019 

Résumé : Partant du phénomène de la prolifération du « cyberespace » et 

de l’ensemble des termes qui en sont dérivés, cette thèse interroge la prise 

en considération de la sécurité de l'information et de son influence sur les 

Relations Internationales.   

Afin de répondre à cette question, cette recherche croise la combinaison 

pragmatique conduite par les problèmes avec une analyse de discours 

mobilisant plusieurs approches méthodologiques, notamment la logométrie 

et les communautés épistémiques.   

Parmi ses principaux résultats, cette thèse déconstruit les récits qui 

entourent le cyberespace de ses origines littéraires à son réemploi dans 

l’administration. Elle quantifie un accroissement de sa diffusion pour définir 

un ensemble de préoccupations liées à la sécurité de l’information. Après 

l’analyse de discours sous l’angle des études critiques de sécurité combinée 

à l’étude de ses réceptions dans les Théories des Relations Internationales, 

la thèse propose de comprendre la sécurité de l’information notamment 

sous l’angle des théories cyberpolitiques de Nazli Choucri, de la théorie de 

l’acteur-réseau. 

 

Lucie PAIOLA : « Le cessez-le-feu en droit international » 

Thèse dirigée par M. Guillaume Le Floch, professeur, Université de Rennes 1 – Soutenue le 25 novembre 2019 

Résumé : Le cessez-le-feu est un terme qui relève d’abord du langage 

militaire. Il est très fréquemment employé dans la sphère politique et 

médiatique. Il n’apparaît donc pas nécessairement rattaché à la sphère 

juridique internationale. Pourtant, le cessez-le-feu entretient des liens avec 

celle-ci. Cela se devine, par exemple, lorsque, le Conseil de sécurité de 

l’Organisation des Nations Unies ordonne à deux États qui s’affrontent 

militairement d’adopter un cessez-le-feu. Interroger la nature juridique des 

cessez-le-feu soulève cependant des difficultés qui tiennent tant à leur 

dimension politique indéniable, qu’à leur hétérogénéité. Les cessez-le-feu 

sont en effet variables notamment en raison de l’élasticité de leur contenu 

et de la diversité de leurs auteurs. La présente étude se propose alors de 

vérifier l’existence de liens qui unissent le cessez-le-feu au droit 

international et de déterminer la nature de ces liens.  

La démarche se scinde en deux temps. La première étape consiste à 

identifier ce que recouvre la notion au sein du droit international et de 

déterminer que la mesure peut être appréhendée comme un objet 

juridique. Le caractère éclectique des cessez-le-feu conduit à constater que 

leur degré d’ancrage dans le droit international varie en fonction des 

situations, de leur contenu et de leurs auteurs. Mais on observe toujours, au 

minimum, que le cessez-le-feu est reçu et appuyé par les sujets du droit 

international. La deuxième étape, qui consiste à évaluer l’étendue précise 

des effets juridiques d’un cessez-le-feu, vient confirmer cette idée. Ces effets 

varient, ils sont certes limités, mais ils n’en sont pas moins tangibles. 

 

Marie LEMEY : « L’abus de droit en droit international » 

Thèse dirigée par M. Guillaume Le Floch, professeur, Université de Rennes 1 – Soutenue le 27 novembre 2019  

Résumé : En dépit des réticences qu’elle a longtemps suscitées, la notion 

d’abus de droit semble désormais bien acceptée dans l’ordre juridique 

international. À travers l’abus de droit, ce n’est pas l’existence même du 

droit qui est contestée mais les modalités de son exercice. L’expression est 

employée pour désigner l’usage d’une prérogative juridique à d’autres fins 

que celles pour lesquelles elle était instituée, ou encore pour renvoyer au 

fait que cette prérogative est exercée de manière arbitraire. Les détracteurs 

de la notion arguent du fait qu’elle n’est que très rarement employée par les 

juridictions internationales et en déduisent son inutilité. Or, loin de la rejeter 

de manière catégorique, le juge international reconnaît sa positivité tout en 

soulignant le fait que l’allégation d’abus de droit ne peut être admise que 

dans les cas les plus exceptionnels, compte tenu de sa gravité. Ces critiques 

invitent toutefois à s’interroger sur sa portée juridique.   

L’analyse de la jurisprudence démontre que la notion d’abus de droit 

survient régulièrement dans le contentieux international, mais qu’elle 

n’apparaît souvent qu’en filigrane. Cette fonction latente ne doit pas être 

occultée. En s’assurant du fait que les prérogatives juridiques ne sont pas 

détournées de leurs finalités ni employées de manière déraisonnable, le juge 

international mobilise la notion d’abus de droit et participe au maintien d’un 

certain équilibre dans l’exercice des droits, ainsi qu’à la préservation de leur 

fonction sociale. Son utilisation permet également de déterminer avec 

davantage de précision les contours des droits. L’abus de droit participe ainsi 

au comblement des lacunes juridiques et au développement normatif. Ces 

fonctions témoignent de son importance dans l’ordre juridique international 

mais aussi de sa puissance normative. Cette étude vient souligner le fait que 

l’interdiction de l’abus de droit présente un caractère axiomatique et qu’il 

s’agit d’une notion nécessaire à tout ordre juridique. 
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Georges TANNOUS : « Le contrôle de l'administration libanaise. Recherches sur l'optimisation administrative du système 

de contrôle » 

Thèse dirigée par M. Gilles Guiheux, professeur, Université de Paris – Soutenue le 29 novembre 2019 

Résumé : Nous avons tenté, dans cette recherche, d'expliquer, autant que 

possible, le sens du contrôle dans la fonction publique libanaise ainsi que ses 

genres et ses formes. C’est pourquoi nous avons étudié les organes du 

contrôle, leur structure, leurs rôles et les obstacles politiques ou 

administratifs qu’ils rencontrent et ceci dans les contextes administratif et 

juridique et nous nous sommes efforcés d'expliquer le fonctionnement 

actuel des organes du contrôle administratif dans les administrations 

libanaises, à savoir : le Conseil de la fonction publique, la Cour des Comptes, 

l'Inspection centrale, la Haute Commission disciplinaire (Conseil de 

Discipline).   

Notre but était de proposer des solutions pour améliorer la performance de 

la fonction publique ainsi que celle de ses employés et pour obtenir des 

changements radicaux et conformes à l’actualité après l’essor de 

l’informatique et ceci en nous basant sur des études internationales et 

locales mais aussi sur la loi française pour bénéficier de ses points forts et de 

l’efficacité des organes du contrôle en France, y compris l’AAI (autorités 

administratives indépendantes). 

 

Nora MASUEMI HERVE : « Le droit international et les enfants soldats » 

Thèse dirigée par M. Guillaume Le Floch, professeur, Université de Rennes 1 – Soutenue le 3 décembre 2019 

Résumé : Les enfants soldats représentent l’une des préoccupations 

majeures de la communauté internationale. Le droit international 

humanitaire, les droits de l’homme et le droit international pénal 

règlementent ainsi leur condition et leur protection. Pourtant l’on remarque 

que protégés de manière asymétrique en droit international humanitaire, ils 

ne bénéficient par ailleurs d’aucun statut juridique spécifique et la situation 

des filles enfants soldats victimes de violences sexuelles est ignorée. 

Concernant le droit international des droits de l’homme, il est vrai que cette 

règlementation renferme un régime juridique davantage contraignant 

contre le recrutement et la participation des enfants soldats aux hostilités et 

bénéficie d’un système international de contrôle du respect de ses 

dispositions. Cependant, des difficultés transparaissent tant dans la pluralité 

des termes employés que dans l’exercice effectif des mécanismes 

individuels et la protection normative des enfants soldats criminels 

demandeurs d’asile ou victimes de violences sexuelles.   

S’agissant du droit international pénal, le but principal de cette branche est 

la protection d’un certain ordre social par le châtiment des auteurs de crimes 

jugés insoutenables. Or, la mise en accusation des enfants soldats auteurs 

de crimes de droit international ou de violations du droit international 

humanitaire est pour l’heure problématique dans l’ordre international. La 

branche pénale criminalise alors la conscription, l’enrôlement et le fait de 

faire participer activement aux hostilités des enfants de moins de quinze ans 

et privilégie la qualité de victime des enfants soldats. Il incombe en 

conséquence aux États de poursuivre les enfants soldats criminels dans 

l’ordre juridique interne au moyen d’une justice répressive ou, de mettre en 

place des commissions vérité et réconciliation auxquelles ces enfants 

participent. 

 

Isis RAMIREZ GODELIER : « La définition de l’accord de dialogue politique et de coopération en Droit international 

public » 

Thèse dirigée par M. Guillaume Le Floch, professeur, Université de Rennes 1 – Soutenue le 5 décembre 2019 

Résumé : Le cadre conventionnel de la relation UE-Amérique centrale se 

compose d’un Accord de Dialogue Politique et de Coopération(ADPC)et d’un 

Accord d’association qui lient l’Union et ses États membres, d’une part, et, 

six États centraméricains, d’autre part. Souvent présentés comme des 

instruments bi-régionaux, cette qualification ne semble pourtant pas 

opportune au regard des catégories usuelles du droit international public, 

ordre juridique dont ils relèvent, et paraît minorer leurs singularités à l’aune 

des schémas empruntés par les relations extérieures de l’Union européenne. 

Si, en droit de l’Union européenne, le critère du nombre de Parties à un 

accord ne semble pas constituer un paramètre déterminant dans 

l’identification du régime applicable à l’instrument étudié, il est considéré 

en droit international comme le plus pertinent. Ainsi, tant l’identification de 

la qualité des Parties que celle de leur nombre permettent d’identifier le 

régime juridique qui encadre l’exécution d’un traité. Le caractère supposé 

bi-régional de ces instruments se fonde sur la notion de région, terme 

particulièrement ambigu lorsqu’il est appréhendé par la science juridique. 

Aussi, c’est à l’analyse du processus d’élaboration de ce cadre conventionnel 

qu’il est possible de constater l’utilisation pragmatique et stratégique de 

cette notion, qui sert tant les objectifs de la régionalisation des relations 

extérieures de l’Union européenne que l’enjeu de pacification régionale 

centraméricain. Or, le Système d’Intégration centraméricain qui se laisse 

parfois confondre avec la notion de région centraméricaine n’est Partie à 

aucun des deux accords. Dès lors, en admettant que le régime d’un traité 

découle de la qualification qui en est faite, force est de constater que le 

caractère bi-régional supposé ne permet pas de cerner les spécificités du 

régime juridique de ce cadre conventionnel. En tenant compte du nombre 

et de la qualité des Parties, les instruments qui le composent se révèlent être 

plurilatéraux, mais également mixtes. En tenant compte de leur contenu, ils 

sont l’illustration parfaite du traité-cadre. Ces différents éléments 

permettent alors de formuler des propositions afin de qualifier 

juridiquement le cadre étudié. Toutefois, il apparaît clairement que les 

véritables marqueurs de la singularité de ce cadre conventionnel sont 

constitués par la figure de l’ADPC et l’application provisoire de l’Accord 

d’association qui vient se juxtaposer à l’application intégrale du premier, 

donnant au cadre conventionnel un caractère des plus aboutis.   

Cette démarche conceptuelle vient ainsi mettre en évidence l’avènement 

d’un modèle singulier de relation extérieure de l’Union. 
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