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Edito 

L’année universitaire qui s’achève est à marquer d’une pierre blanche. Les étudiants et les
enseignants-chercheurs ont enfin pu retrouver le chemin des amphithéâtres dans des
conditions presque normales. Les colloques ont, quant à eux, de nouveau pu se dérouler en
présentiel. Si la visioconférence nous a rendu bien des services durant les premiers mois de
la pandémie, elle nous a également isolés. La visioconférence reste un outil formidable qu’il
convient de développer mais qui ne remplacera jamais les contacts humains. Nous en avons
eu manifestement la preuve.

Tout au long de l’année écoulée, les membres de l’IDPSP ont poursuivi leurs recherches,
comme en témoigne une nouvelle fois la très impressionnante production scientifique
exposée dans cette lettre. Différentes manifestations ont également eu lieu (à l’instar du
colloque Historiographies constitutionnelles et identités nationales et du colloque porté
conjointement par l’IODE et par l’IDPSP Souveraineté numérique). Je n’oublie également pas
de saluer le travail des doctorants du laboratoire et notamment la mise en place d’un
séminaire doctoral ; séminaire organisé le 30 juin dernier et qui a été un vrai succès. L’IDPSP
peut être fier de ses doctorants !

L’IDPSP est une grande famille qui va s’agrandir. Je suis ainsi très heureux d’accueillir au sein
de notre laboratoire, en tant que membres permanents, les professeurs Jean Sirinelli (par la
voie de la mutation) et Benjamin Boudou (par la voie de l’agrégation). Je me réjouis
également du recrutement de notre nouvelle maître de conférences, Lucie Paiola.

Au moment où certains arrivent, un départ se profile à l’horizon. Le professeur Anne-Marie
Le Pourhiet a en effet décidé de faire valoir ses droits à la retraite à compter de la rentrée
prochaine, et je tenais tout particulièrement à lui rendre hommage. Après une déjà riche et
longue carrière, le professeur Anne-Marie Le Pourhiet a rejoint l’université de Rennes 1 en
1998 et est devenue membre du LEDP (l’un des ancêtres de l’IDPSP). C’est à cette époque
que nos chemins se sont croisés pour la première fois. J’ai en effet eu l’occasion de suivre
son cours de contentieux constitutionnel en maîtrise, puis de droit constitutionnel en DEA,
avant de devenir pour trois ans son chargé de TD. Ce furent de formidables expériences.
Même si nous sommes loin d’être systématiquement d’accord (doux euphémisme !), nos
échanges furent toujours très enrichissants. Ils le seront encore à l’avenir car le professeur
Anne-Marie Le Pourhiet, ayant obtenu l’éméritat, restera membre du laboratoire, ce dont je
ne peux que me réjouir.

Enfin, je ne pouvais terminer cette lettre sans saluer la réussite d’Antoine Lebrun qui vient
d’être recruté comme maître de conférences à l’université de Paris Cité. En tant que
directeur de laboratoire, je ne peux que me féliciter de cette belle réussite amplement
méritée.

Je n’oublie pas non plus de remercier Isabelle Clerc, notre formidable gestionnaire, et Adam
Renault, notre stagiaire, sans qui cette nouvelle édition de la lettre de l’IDPSP n’aurait pas vu
le jour.

Bel été à toutes et à tous !

Par Guillaume Le Floch, directeur de l’IDPSP, professeur agrégé de droit public
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Face aux campagnes de désinformation et de manipulation de l’opinion pour déstabiliser les démocraties libérales,

aux cyberattaques des infrastructures sociales essentielles, à l’impuissance des économies à lutter contre la puissance

de marché des plateformes, à la captation des données des citoyens et des industries et à un retard technologique

devenu évident, le sentiment d’impuissance individuelle des Etats européens a placé la question de la souveraineté

numérique au cœur des enjeux internationaux. La conceptualisation de la souveraineté numérique européenne ne

consiste pas à projeter la théorie de l’Etat au niveau européen mais à penser l’indépendance voire la mise en capacité

d’agir, « l’empowerment », de la puissance publique européenne dans une situation mondiale dans laquelle elle n’a

pas su trouver sa place : rendre aux Etats européens une capacité d’agir dans un monde reconfiguré par le

numérique. Les enjeux sont multiples et appellent une réflexion qui permet de croiser les regards sur les questions de

droit international, droit européen, géopolitique et relations internationales

Les enjeux de la souveraineté numérique sont
omniprésents dans le débat public actuel : de l’Appel
de Paris en 2018 à la Déclaration sur le futur de
l’Internet d’avril 2022, en passant par Discours sur
l’état de l’Union de la Présidente Von der Leyen de
septembre 2021 et l’International Counter Ransomware
Initiative de 2021, le sujet est devenu omniprésent.
Plus que le numérique lui-même, c’est son ubiquité qui
est, au fond, en cause, derrière l’idée de souveraineté :
la souveraineté numérique concerne tout à la fois des
enjeux démocratiques, économiques et sociaux,
commerciaux, industriels, de défense et de sécurité.
Derrière la question économique, ce sont les modèles
de société et leurs valeurs qui sont en jeu. Saisis dans
leur intégralité, ces différents domaines qui, à leur
façon, mettent en cause l’intégrité des compétences
des Etats et de l’Union européenne ainsi que leur
autonomie, finissent par constituer quelque chose de
fondamental et d’existentiel pour les Etats et l’Union
européenne: leur indépendance, leur capacité à garder
la maîtrise de leurs compétences les plus
fondamentales et à appliquer les valeurs qui fondent
leur identité et structurent les rapports sociaux. Le
numérique a créé une rupture par la prise de
conscience, commune à tous les Etats en Europe et au-
delà, de leur incapacité individuelle à exister, défendre
leurs valeurs, leur modèle, leur économie et leurs
citoyens seuls dans le cyberespace : la domination
économique des plateformes américaines et chinoises,
la puissance technologique des Etats Unis et de la
Chine ont révélé sous un angle assez cruel
l’impuissance des acteurs étatiques sur la scène
internationale.

PROJETS COLLECTIFS
Souveraineté Numérique

Colloque



05PROJETS COLLECTIFS

Ce colloque est porté par l'ambition
de montrer que la présentation
historiographique des cultures
constitutionnelles a toujours été
pensée et mobilisée dans l'intention
de construire et de consolider une
identité nationale. Par ses usages
politiques et normatifs, l'histoire
constitutionnelle a toujours été
étroitement rattachée au discours du
droit constitutionnel. Sa mise en récit
ne peut procéder que d'un travail de
déchiffrement des représentations qui
se trouvent au principe d'un ordre
constitutionnel et qui forment le socle
de son identité. On sait, à cet égard,
que la conscience de soi historique
des nations européennes s'est
particulièrement formée par l'étude
du droit (les visions historiques
procèdent principalement des
systèmes juridiques nationaux).

Historiographies constitutionnelles et identités nationales
Colloque
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Camicera nera des fascistes italiens ou chemises brunes des nazis, veste

Mao ou béret étoilé du Che, foulard rouge des Komsomols en URSS ou

bleu des Pionniers en RDA, krâma cambodgien : tous ces vêtements

sont emblématiques des totalitarismes du XXe siècle. Symboles

politiques, ils ont convoqué des imaginaires et véhiculé des

idéologies.L’attention souvent scrupuleuse portée par les différents

régimes – fascistes ou communistes – à la codification et à

l’uniformisation des apparences invite à explorer toutes les facettes de

ce langage du pouvoir.Témoin et instrument d’une volonté

prométhéenne d’emprise et de contrôle, signe d’appartenance et de

solidarité mais aussi de hiérarchie et de soumission, d’assujettissement

et d’exclusion, le vestiaire a permis d’encadrer toutes les sphères de la

vie sociale, d’exalter les valeurs et idéaux politiques, de donner à voir

une communauté unie derrière son chef.Comment les populations ont-

elles vécu l’obligation de porter telle ou telle pièce d’étoffe ? Quels furent

les effets réels du port de ces vêtements ? Autant de questions

permettant de comprendre davantage les processus d’embrigadement et

d’oppression des populations, ainsi que leurs limites.

Hitler et Staline sont morts. Mais nous n'en avons pas fini avec le totalitarisme. C'est
avec une fausse douceur et au nom d'un bonheur lobotomisé que la société
mondialisée et technologisée nous soumet à un avenir radieux ne suffit pas à
expliquer la fascination, l'enthousiasme et l'obéissance qu'ont suscités les régimes
hitlérien et stalinien.

Quel est en effet le plus grand paradoxe que présentent la terreur nazie ou
communiste ? Que prévaut en parallèle un modèle social de promotion scolaire ou
professionnelle. Qu'abondent les mécanismes de reconnaissance et de gratification.
Que se déploie la protection d'un État-parti " providentiel ". Que s'éprouve au
quotidien la joie d'une communauté nouvelle. Autrement dit que la terreur promet le
bonheur, celui du Volk ou du Prolétariat.

Bénéficiant de la crise des années 1930, les totalitarismes ont réalisé certaines des
promesses non tenues de la démocratie libérale, même si le " bonheur totalitaire "
profite d'abord aux inclus de ces systèmes qui vouaient conjointement à l'enfer tous
les exclus de la race ou de la classe élue.

l'utopie liberticide du " meilleur des mondes ". Un cri d'alarme. Un guide d'éveil. Un
traité de la résistance.

Les totalitarismes, dont Hannah Arendt a dévoilé la logique de terreur, auraient-ils
inventé une forme de bonheur ?

L'audace de cet ouvrage est d'oser cette question. Qu'ils aient été combinés au
mécanisme de l'illusion et nourris par une propagande promettant

BRUNETEAU Bernard, Le Vestiaire des totalitarismes
(direction avec François Hourmant), Paris, CNRS Editions,
2022, 286 pages.

OUVRAGES ET DIRECTIONS 

D’OUVRAGES
BRUNETEAU Bernard, Le Bonheur totalitaire. La Russie stalinienne et
l'Allemagne hitlérienne en miroir, Paris, Cerf, 2022, 386 pages.
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« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni

la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution ».

L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de

1789 définit de manière pérenne le droit constitutionnel ; le droit des

citoyens, en clair.Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que ceux-ci sont à

l'origine du pouvoir et bénéficient d'une protection de leurs droits et

libertés. Par suite, cette discipline juridique poursuit la noble ambition de

combiner la démocratie et l'État de droit. Il importe donc d'intérioriser et

de revendiquer, à tout instant, ce stade suprême de la civilisation

politique pour être libre.Ce manuel est destiné, à titre principal, aux

étudiants des Facultés de droit, des Instituts d'études politique et, plus

généralement, aux citoyens soucieux de participer à la vie démocratique.

Le droit parlementaire, ou le droit propre au Parlement, s'avère être
un guide précieux pour les étudiants en vue de la préparation aux
examens et aux concours. Au surplus, il sera utile aux journalistes
qui découvrent les attributions de l'Assemblée nationale et du Sénat

GICQUEL Jean-Eric, Droit constitutionnel et institutions
politiques (avec J. Gicquel), Lextenso, 35e éd., 2021

Après une agonie longue de plus d’un siècle, la théorie politique a connu au
début des années 1970 un renouveau majeur, lui permettant d’occuper une
place centrale au sein de la science politique contemporaine.Cet ouvrage a
pour ambition de rendre compte de cette vitalité retrouvée, en dressant le
premier panorama en langue française des théories politiques développées
dans le monde occidental depuis cinquante ans. Après l’analyse des doctrines
libérales et libertariennes, il examine successivement leurs critiques
économiques (socialistes et libérales-égalitaristes), morales (conservatrices,
communautariennes et multiculturalistes) et politiques (républicaines,
démocratiques et anarchistes), puis envisage deux nouveaux fronts de la
critique anti-libérale respectivement occupés par les théories écologistes et
féministes. En s’appuyant sur les grands auteurs qui ont théorisé ces différents
courants, et en inscrivant leurs pensées dans les débats actuels, ce manuel
offre un état des lieux raisonné des réflexions récentes sur les principes qui
structurent la vie en commun et les fins qui orientent l’action publique.

CARE Sébastien, La Théorie politique contemporaine :
Courants, auteurs, débats, Paris, Armand Colin, collection
« U », 2022



LE POURHIET Anne-Marie, Droit constitutionnel, Economica, collection
Corpus, 11e édition, septembre 2021
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Le CIRDI a été créé afin d'assurer le développement des investissements

internationaux en offrant aux États et aux investisseurs une enceinte effective dédiée

au règlement de leurs différends. Il se veut un facteur de sécurité juridique dans la

mesure où il favoriserait le respect des obligations conventionnelles et contractuelles

souscrites par les différents acteurs. La sécurité apportée par le CIRDI permettrait

ainsi aux Etats et aux investisseurs de prévoir les conséquences juridiques de leur

comportement. Sa structure arbitrale et le contenu incertain des règles applicables

aux investissements font que la réalité du contentieux international des

investissements est pourtant plus nuancée. Force est de constater que la sécurité

juridique conçue en tant que valeur transcendantale n'est pas encore atteinte. Afin

de pallier ce constat, les arbitres comme les parties aux différends tentent de faire

du principe de sécurité juridique une règle de droit positif. Elle n'est plus simplement

une aspiration abstraite, elle devient un argument juridique, voire un droit subjectif.

Contrairement aux idées reçues, la sécurité juridique n'est pas étrangère au

contentieux international des investissements.

Le droit parlementaire, ou le droit propre au Parlement, s'avère être
un guide précieux pour les étudiants en vue de la préparation aux
examens et aux concours. Au surplus, il sera utile aux journalistes
qui découvrent les attributions de l'Assemblée nationale et du Sénat

LARDEUX Thomas, La sécurité juridique et le contentieux international des
investissements - Etude du contentieux CIRDI, Paris, L’Harmattan, 2021,
175 p.

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 onzième édition est à jour au 1er juillet 2021.
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 contemporains au point de remettre sérieusement en cause
les principes de la démocratie et du constitutionnalisme libéral.
L’étudiant-lecteur reconnaîtra donc dans son manuel les problèmes et
questionnements rencontrés dans le monde qui est le sien et y
trouvera les outils conceptuels nécessaires pour les analyser et juger
avec une distanciation critique et hors de tout « prêt à penser ».

OUVRAGES ET DIRECTIONS 

D’OUVRAGES
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Quel est votre parcours à l'université, de la L1 au

master ?

J'ai fait ma maîtrise de droit à Brest. Passionnée de droit

public, j'ai été remarquée par mes professeurs qui m'ont

conseillé de m'orienter vers l'agrégation ou bien vers l'ENA.

J'ai choisi l'agrégation parce que l'enseignement et la

recherche me semblaient plus compatibles avec une vie de

famille que la haute fonction publique. Mais j'étais de toute

façon plus attirée par le savoir que par le pouvoir.

Je suis partie réaliser mon DEA (master 2) à Paris en 1977.

Un ancien professeur m'avait dit de m'adresser à George

Dupuis, qui avait enseigné à Rennes et Brest, si je

rencontrais le moindre problème à Paris. Il s'agissait de

l'ancien directeur des études de l'ENA. Quelle ne fut pas ma

surprise de découvrir le jour des inscriptions en master que

Georges Dupuis avait quitté l’ENA et dirigeait le master de

droit public de Paris 1! Alors que j'avais prévu d'étudier à

Paris 2-Assas, je me suis finalement inscrite dans son

master. Un choix crucial puisque George Dupuis sera par la

suite mon directeur de thèse de troisième cycle puis mon

directeur de thèse d’État.

Comment en êtes-vous venue à l'enseignement et à

la recherche ?

Ma thèse de 3ème cycle portait sur l'article 92 de la

Constitution. Ce fut une première approche de la recherche

qui me convainquit de réaliser une thèse d’État. Cette

dernière porte sur les substitutions de compétence en droit

public français. Je l'ai soutenue en 1985, alors que j'avais eu

deux enfants entre temps.

Après mon agrégation de droit public en 1988, j'ai enseigné

à la Faculté de Martinique, alors que ma famille restait en

France métropolitaine. Je n'enseignais en outre-mer qu'une

partie de l'année, mais cela a été une expérience très

enrichissante et je vivais un véritable contraste en alternant

entre la métropole et l'outre-mer. Puis j'ai enseigné à Caen

de 1990 à 1994 avant de retourner à la Martinique de 1994

à 1998, en m'y installant de façon permanente cette fois.

Suite à cet épisode, c'est à Rennes que j'ai poursuivi ma

carrière.

Quels sont vos meilleurs souvenirs de professeur

? Et les plus difficiles ?

Mes meilleurs souvenirs, ce sont toutes les controverses

universitaires auxquelles j'ai pu assister et prendre part

dans ma carrière à l'occasion de colloques et de

congrès. La joute verbale entre universitaires est

jubilatoire. Par ailleurs, j'ai toujours trouvé que le droit

n'était pas austère mais ludique. Le droit a quelque

chose des mathématiques et de leur rationalité que je

trouve très satisfaisant.

Je ne peux pas parler de souvenir difficile mais

davantage d'un sentiment diffus de déception face aux

évolutions récentes du droit public. Alors qu'il était

empreint de rationalité et qu'il reposait sur la verticalité

de l’intérêt général, il a tendance aujourd'hui à être

dévoyé par le militantisme catégoriel et les droits

individuels et par une forme de phobie à l'égard de l’État

et de son pouvoir normatif. L’État se désincarne dans la

prolifération des droits subjectifs. Maurice Hauriou disait

« On nous change notre État ». Je pense aujourd'hui

que nous faisons plus que cela, nous l’abattons d'une

certaine manière.

Quel travail de recherche vous rend le plus fière ?

Chaque nouvelle parution est source de satisfaction,

mais je suis particulièrement fière de mon manuel de

droit constitutionnel qui compile et approfondit mon

cours dans cette matière. J'aime également beaucoup

mes articles de presse. Ce format permet une liberté

dans le ton et dans le style qui n'est pas compatible

avec les exigences des publications universitaires.

INTERVIEW 

Anne-Marie Le Pourhiet

Retour sur la carrière universitaire d’une 

professeur renommée 
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Quels sont vos projets personnels ou professionnels

après votre départ en retraite ?

De la retraite cela n'a que le nom ! Je ferai toujours de la

recherche et j'ai déjà trois colloques programmés pour la

rentrée. Pour ce qui est de mes projets, j'étudie avec un

éditeur la possibilité d'écrire un livre sur l'instrumentalisation

idéologique du droit. Cela serait l'occasion de travailler

essentiellement sur le progressisme libertaire et ses dérives

paradoxalement liberticides. Au final, je vais poursuivre

toutes mes activités excepté l'enseignement.

En tant que professeur engagé dans le débat public,

comment avez-vous concilié recherche scientifique et

engagement politique ?

En raison de mes analyses sévères à l'égard de certaines

évolutions du droit, je fais parfois l'objet de critiques de la

part de collègues qui militent, au contraire, pour ces

évolutions. J’ai même eu le droit à des insultes sur les

réseaux sociaux. Cela ne m'atteint pas spécialement car cela

fait partie de la controverse et de la disputatio. Il y en a

toujours eu. Si les controverses universitaires se font la

plupart du temps à fleuret moucheté, il faut savoir parfois

« porter l'estocade » selon les mots de Georges Vedel, mais

savoir aussi prendre des coups en retour.

Que pensez-vous de Rennes 1 et que souhaitez-

vous pour le futur des facultés françaises de droit ?

Je me suis beaucoup plue à Rennes 1, qui est une faculté

très sérieuse avec des professeurs et des étudiants de très

bon niveau.

Pour ce qui est de l'avenir de l'Université en général,

j'espère que le droit va redécouvrir ses fondamentaux et

la recherche revenir à un objectif d'efficacité avec moins

de militantisme. Fort heureusement, je constate qu'une

partie des étudiants arrive toujours à se maintenir à un

très bon niveau malgré la baisse générale.

INTERVIEW 

Anne-Marie Le Pourhiet

Anne-Marie Le Pourhiet

L’IDPSP félicite Mme LE POURHIET
pour l’ensemble de sa carrière et
l’obtention de son titre de professeur
émérite.



11RECHERCHES
CONTRIBUTIONS D’OUVRAGES

BUIXAN Alexis 

- "Le droit peut-il contenir la peur ? Les mutations de la culture juridique française à l'épreuve de l'état
d'urgence", in Raffaël Enault, Jérémie Kroubo Dagnigi (dir.), La peur : crise du siècle ?, Paris, Édition Camion noir,
2022.

- "La notion d'acte administratif unilatéral (11) : les actes à caractère de décision (CE, 23 mai 1969, Société «
Distillerie Brabant et compagnie et Cie »)", in Duclos, Charité et Eddazi (dir.), « Le droit administratif général par
Orléans, à l'ombre de MACAREL et CORMENIN », Ed. L'épitoge, novembre 2021.

DE MONTIS Audrey

- Commentaire des articles 117 à 121-3 RAN (Procédure législative applicable aux révisions constitutionnelles, aux
projets de loi de finances et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale) et 146 à 146-1-1 RAN
(Contrôle budgétaire), in Jean-François Kerléo (dir.), Le règlement de l’Assemblée nationale commenté, LGDJ-
Lextenso 2022, pp.181-212, pp. 294-299.

- Les mécanismes de responsabilité (Rapport de synthèse) in Jean-Philippe Derosier (dir.), La responsabilité des
gouvernants, LexisNexis, LesCahiers du ForInCIP, 2022, pp. 19-29.

GICQUEL Jean-Eric

- « Le rôle des tiers devant le Conseil constitutionnel », in Le tiers, H. Muscat (dir.), Presses universitaires de
Rennes, 2021, p. 89

- Commentaire des articles 132 à 148 du Règlement de l'Assemblée nationale in J.F. Kerléo, Règlement de
l'Assemblée nationale commenté, Lextenso, 2022

HUMMEL Jacky

- « Représentation de l’État et représentation du peuple dans la doctrine allemande. La controverse Savigny –
Hegel », in M. Albertone et M. Troper, La Représentation politique. Anthologie, Paris, Garnier Flammarion, 2021, p.
293-310.

- « Savigny et l’École historique du droit : un premier tournant épistocratique ? », in Demain, l’épistocratie ?, sous la
direction d’A. Viala, Paris, Mare & Martin, 2022, p. 89-104.

LE FLOCH Guillaume

- « La participation de l’UE aux ORGP », in R. Casado Raigón, E.J. Martínez Pérez (dir.), La contribución de la Unión
Europea a la protección de los recursos biológicos en espacios marinos de interés internacional, Valencia, Tirant lo
Blanch, 2021, p. 145-169.

LE POURHIET Anne-Marie

- « La post-démocratie », Mélanges en l’honneur du professeur Kostas Mavrias, Éditions P.N. Sakkoulas, Athènes, 

2021, p.1647

- « Communautarisation et Parité, in Dictionnaire du progressisme » , dir. Christophe Boutin, Olivier Dard et 
Frédéric Rouvillois, Le Cerf, 2022, p.225 et p.824



12RECHERCHES

BRUNETEAU Bernard

- "le bonheur : un imaginaire totalitaire", in Les imaginaires, un éternel retour, numéro spécial, Revue politique et 
parlementaire, n° 1102, janvier-mars 2022, p. 194-201.

BUIXAN Alexis 

- "La loi contre le racisme et les fonctions civilisatrices du droit", DDV. Revue de la ligue internationale contre le 
racisme et l'antisémitisme, n°686, 2022.

CHÂTON Gwendal

- « Récession démocratique et offensives autoritaires : le diagnostic et l’ordonnance du docteur Diamond »,
Lecture critique pour la Revue Française de Science Politique, vol. 71, n°4, août 2021, p. 650-653

CORRIGNAN-CARSIN Danielle

- « Liberté syndicale – Distribution de tracts syndicaux durant la plage d’horaires variables », Cass. soc. 5 janvier
2022, JCP Semaine juridique, éd. G, 2022, 100

- « Liberté d’expression – Lanceur d’alerte – Dénonciation de bonne foi des manquements au Code de
déontologie de la profession » , Cass. soc. 19 janvier 2022, JCP Semaine juridique, éd. G, 2022, 170.

- « Liberté d’expression – Licenciement pour faute grave d’un animateur de télévision ayant tenu des propos
sexistes », Cass. soc. 20avril 2022, n° 20-10.852, JCP Semaine juridique, éd. G 2022, 587.

DAGNICOURT Cyprien

- "La fonction de l'expert en situation d'urgence écologique", RJE, n° spécial, 2021, pp. 187-202

DE MONTIS Audrey

- « Conseil constitutionnel et droit parlementaire de crise. Commentaire de la décision n° 2021-814 DC du 1er
avril 2021 (Résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale en ce qui concerne l’organisation des
travaux parlementaires en période de crise) » (avec Priscilla Jensel-Monge), RFDC, n°128, 2021, pp. 135-141.

DIFRANCESCO Dimitri

- "Le pouvoir fiscal, entre contestation et légitimité, le cœur du contribuable balance", Hebdo Lexbase Edition
fiscale n° 904 du 5 mai 2022, Fiscal Général.

- "Le Conseil constitutionnel, un juge fiscal à l'office renouvelé", Hebdo Lexbase Edition fiscale n° 901 du 7 avril
2022, Fiscal général

ARTICLES ISSUS DE REVUES

PAIOLA Lucie 

- « La réforme du régime d’asile européen commun : quelles perspectives pour les exilés de guerre ?
», in Fleury Graff (T.), Jacob (P.) (dir.), Migrations et droit international, actes du colloque annuel de la
SFDI (4 et 5 novembre 2021), Paris, Pedone, 2022

MUSCAT Hélène

- La difficile définition des violences sexuelles et/ou sexistes par le droit de la fonction
publique, in Le droit face aux violences sexuelles et/ou sexistes (dir. C. Duparc et J. Charruau),
2021, éditions Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, pp. 175-186
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- "La doctrine fiscale, un système de garantie exemplaire au profit du contribuable", Hebdo Lexbase
Edition fiscale n° 892 du 27 janvier 2022, Procédures fiscales;

- "Le rescrit, un outil juridique en plein essor", Hebdo Lexbase édition publique n° 890 du 13 janvier
2022, Droit administratif général;

- « La consultation publique, un instrument en demi-teinte pour les décisions administratives », Hebdo
Lexbase édition publique n° 637 du 9 septembre 2021.

GICQUEL Jean-Eric

- « Un candidat à l’élection présidentielle doit-il bénéficier d’une protection contre d’éventuelles poursuites pendant la
campagne électorale ? », Position paper, Observatoire de l’éthique publique, 14 mars 2022

- « Rapport de M. Braun-Pivet, Institutions où est le problème ? Plaidoyer pour un Parlement renforcé. 25
propositions concrètes pour rééquilibrer les pouvoirs. Analyse critique » ; J.C.P., éd. G., n° 50, 13 décembre 2021

LE FLOCH Guillaume

- « La défiance envers l’OMS », RDSS – Hors-série 2021, p. 9-25.

LEMEY Marie

- « Procedural developments at the International Criminal Court (2020) », The Law and Practice of International
Courts and Tribunals, 2021, pp. 577-623 (avec G. Le Floch et L. Paiola).

- « L’influence de l’Union européenne sur la protection des ressources biologiques de la région Antarctique », in La
contribución de la Unión Europea a la protección de los recursos biológicos en espacios marinos de interés
internacional, Valencia, Tirant lo blanch, 2021, pp. 575-586

LE POURHIET Anne-Marie

- « Gouvernement des juges et post-démocratie », in De la démocratie au XXe siècle Revue Constructif, Fédération 

Française du bâtiment, n°61, mars 2022, p. 45

PAIOLA Lucie 

- « Procedural Developments at the International Criminal Court (2020) », Law and Practice of International Courts 

and Tribunals, vol. 20, n°3, pp. 577-623 (en collaboration avec G. Le Floch et M. Lemey)

SIMONNEAUX Antoine 

- "L'irresponsabilité civile des enseignants ?", Droit Administratif, n°6, juin 2022, étude 8, pp. 16-22. 

THIBERT Jean-Baptiste 

- “Does ethics of donation apply equally to all elements of the human body?” Transfus Clin Biol 2021 Sep 14

- P. Tiberghien, M. Frostin, JB Thibert, W. Mayr, B. Rodrigues “Protecting blood donor health to meet the patient’s

needs” Blood Transfus 19 avril 2022
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COMMUNICATIONS / COLLOQUES
BUIXAN Alexis  

- "Une mystique constitutionnelle à déconstruire ? Les critiques historiographiques de l'exceptionnalisme 
américain", in Jacky Hummel (dir.), Historiographies constitutionnelles et identités nationales, journées d'études 
organisées les 16 et 17 juin 2022, Université Rennes 1.

- "Le trumpisme a-t-il marqué un virage dans la culture constitutionnelle américaine ? La résilience de l'ordre 
constitutionnel face au défi du nationalisme populiste", in Pierre-Alexandre Beylier, Marie-Violaine Louvet, Michel 
Martinez, Véronique Molinari (dir.), Quels nationalismes au XXIe siècle ?, colloqué organisé les 1er, 2 et 3 juin, 2022, 
Université Grenoble Alpes.

- "Approches culturelles du droit et comparatisme", in Denis Jouve (dir.), L'actualité des thèses en droit comparé et 
étranger, Journée d'études du 26 avril 2022, Université de Reims.

- "La laïcité française face à l'influence culturelle du libéralisme américain", Université Inter-Âge de Pontoise, 25 
mars 2022.

CHÂTON Gwendal  

- « La biosécurité, stade suprême du néolibéralisme ? Giorgio Agamben et les mutations contemporaines de la
souveraineté », Colloque interdisciplinaire Néolibéralisme et souveraineté, Université de Grenoble, 4-5 octobre 2021

- Discussion de la table ronde « Penser l’ambition politique », Journée d’étude « La vocation politique. Comment
penser le désir de gouverner ? », CESPRA, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 9 novembre 2021

DE MONTIS Audrey

- « La liberté d’expression des parlementaires », Colloque Les droits fondamentaux : quels enjeux pour le Parlement ?, organisé
par Audrey Bachert-Peretti et Priscilla Jensel-Monge, Aix-Marseille, juin 2022

- « Le Sénat est-il sorti renforcé de la dernière grande réforme constitutionnelle ? », Colloque Le Sénat, acteur méprisé de la
Ve République ?, organisé par Nathalie Droin et Aurore Granero, Paris, octobre 2021

SIMONNEAUX Antoine

- "L'irresponsabilité civile des enseignants ?", Droit Administratif, n°6, juin 2022, étude 8, pp. 16-22. 

THIBERT Jean-Baptiste

- “Does ethics of donation apply equally to all elements of the human body?” Transfus Clin

Biol 2021 Sep 14

- P. Tiberghien, M. Frostin, JB Thibert, W. Mayr, B. Rodrigues “Protecting blood donor health to meet

the patient’s needs” Blood Transfus 19 avril 2022
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FONTAINE Arnaud

- « L'affrontière ou la revanche des peuples fracturés », conférence du Réseau Pyrallis, 7 avril 2022, Faculté de
droit et de science politique, Rennes

- « I bellissimo inganno di sinegallia : l'admirable stratagème de César Borgia ou l'irruption du machiavélisme en
politique » in "Abjurer sa parole, Promettre la guerre et s’engager pour la paix pendant les crises de l’époque
moderne (XVIème - XVIIème s.)", Université de Genève, 16-18 février 2022

HUMMEL Jacky

- Conférence-Débat « De la circulation à la standardisation des modèles constitutionnels », Université Paris II
Panthéon-Assas, Centre d’Études Constitutionnelles et Politiques, le 12 novembre 2021.

- « Rapport de synthèse / Schlussbemerkung », Colloque « Traditions et usages politiques de l’histoire
constitutionnelle : un dialogue interdisciplinaire et comparatiste / Tradition und politische Verwendungen der
Verfassungsgeschichtsschreibung : ein interdisziplinärer und vergleichender Dialog », Institut Franco-Allemand de
Francfort, Francfort, les 9 et 10 juin 2022.

- Direction scientifique du Colloque Historiographies constitutionnelles et identités nationales des 16 et 17 juin
2022, Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université Rennes 1.

LE FLOCH Guillaume

- Direction scientifique du colloque « L’Afrique et le droit international humanitaire », Université de Rennes 1,
1er et 2 décembre 2022 (en collaboration avec Lucie Paiola)

- Direction scientifique du colloque « La souveraineté numérique », Université Rennes 1, 16 et 17 juin 2022 (en
collaboration avec Brunessen Bertrand)

- « La multilatéralisation du procès international : approche publiciste », in Le droit multilatéral, Université de
Perpignan, 19-20 mai 2022.

LEMEY Marie

- « L’abus de droit en droit international public », Présentation des travaux au Forum francophone du Max Planck
Institute for Comparative Public Law and International Law (Heidelberg), 21 octobre 2021.

- « L’influence de l’Union européenne dans la protection des ressources biologiques de la région Antarctique »,

Contribution au colloque « The European Union’s contribution to the protection of biological resources in marine
areas of international interest », University of Cordoba (Espagne), Université de Cordoba (Espagne), 4 et 5
novembre 2021.

- « L’influence de la jurisprudence internationale sur les fondements des systèmes normatifs nationaux »,

Contribution au colloque « La part des contentieux administratif et constitutionnel dans les déséquilibres
normatifs », Université de Bretagne Sud, 29 avril 2022.

LE POURHIET Anne-Marie

- « L’approche gaulliste du contrôle de constitutionnalité », Colloque « Contre le gouvernement des juges ? Les opposants à
un contrôle juridictionnel de la loi », Centième anniversaire de la publication du Gouvernement des juges d’Édouard
Lambert, Centre Maurice Hauriou, Université de Paris, 16 et 17 décembre 2021, actes à paraître, Le Cerf, 2022
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MUSCAT Hélène

La médiation en matière administrative : méconnaissance ou méfiance des personnes publiques, Regards croisés 
sur la médiation administrative, Cour administrative d'appel de Boredaux, Barreaux de Bordeaux et de Pau, 
Bordeaux le 3 décembre 2021.

PAIOLA Lucie 

- « La réforme du régime d’asile européen commun : quelles perspectives pour les exilés de guerre ? », intervention 
lors du colloque annuel de la SFDI des 4 et 5 novembre 2021, au Musée national de l’histoire de l’immigration

THIBERT Jean-Baptiste 

- « L’éthique du don s’applique-t-elle de la même façon à tous les éléments du corps humain ? », XXXeme Congrès 
de la SFTS, 24-26 novembre 2021, Marseille

- « Transfusion de plasma à domicile : la question du plasma hyperimmun de convalescents », XXXeme Congrès de 
la SFTS, 24-26 novembre 2021, Marseille

- « Plasmathérapie anti-Covid et HAD », Journée de printemps de la SFTS, 25 mai 2022

- “The supply of Plasma-derived products in the future of Europe: A perspective from France”. Istuto Superiore di 
Sanita, Rome, 28-29 avril 2022 

ARTICLES DE PRESSE

LE POURHIET Anne-Marie

- « Notre société a tourné le dos au bien commun et à la volonté générale », Le Télégramme, 19 août 2021

- « Judiciarisation de la vie politique Le discours du président est en contradiction avec sa politique », Marianne,
20 octobre 2021

- « La CEDH, tu l’aimes ou tu la quittes », Causeur, 6 novembre 2021

- « La Commission et la Cour de l’UE ne respectent pas elles-mêmes les principes d’égalité et de sécurité
juridique constitutifs de l’État de droit dont elles se prévalent », Revue « Mandiner », 3 juin 2022

- « Aux Antilles : pourquoi une telle complaisance ? », Le Figaro, 3 décembre 2021

- « Loi sur le changement de nom : la fin de toute règle et le règne du caprice individuel », Le Figaro, 1er février
2022

- « L'Union européenne risque de passer pour une maison de redressement idéologique », Le Figaro, 17 février
2022

- « Faut-il s’étonner de l’abstention croissante ? », Le Figaro, 11 mai 2022

- « IVG aux USA : ce que pourrait décider la Cour suprême », Le Figaro, 3 juin 2022
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GICQUEL Jean-Eric

- « Chronique constitutionnelle française » (avec J. Gicquel)

- « Pouvoirs » (1er octobre-31 décembre 2021), n° 181, 2022, p. 153

- « Pouvoirs » (1er juillet-30 septembre 2021), n° 180, 2022, p. 151

LE FLOCH Guillaume 

- « Chronique de jurisprudence de la Cour internationale de Justice (2020-2021) », JDI, 2021, p. 1503-1529 (en
collaboration avec Yann Kerbrat)

- « Procedural Developments at the International Criminal Court (2020) », LPICT, 2021, p. 577-623 (en
collaboration avec M. Lemey et L. Paiola)

DIFRANCESCO Dimitri

- "La « fermouverture » du recours pour excès de pouvoir contre le refus d'abroger un acte de droit souple", Note
sous CE, 7 juillet 2021, n° 438712, La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 51-52, 20
Décembre 2021

- "La soumission par le gestionnaire du domaine public au paiement d'une redevance d'occupation temporaire des
opérateurs de réseaux pour leurs chantiers", note sous CE, 25 juin 2021, n°441933, Montpellier Méditerranée
Métropole, La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, n°44-45, 2 novembre 2021, n° 2327

- « L’attribution d’un marché public sans disposer de l’intégralité des documents exigés dès la phase d’examen des
candidatures : une infraction relevant de la compétence de la CDBF », note sous CDBF, 14 juin 2021, n° 251-826,
Direction générale de la cohésion sociale, La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, n°
41, 11 octobre 2021, n° 2301

- « Quand l’attractivité du contrat portant occupation du domaine public conduit à la compétence de l’ordre
administratif pour juger de la rupture brutale d’une relation commerciale établie », note sous TC, 5 juillet 2021, n°
4213, Hebdo Lexbase édition publique n° 636 du 2 septembre 2021

MUSCAT Hélène

- Délai de prescription – date de consolidation du préjudice : CE, 27 déc. 2021, n° 432768 : Lebon T., JCP Adm.
2022, n° 2186.

CHRONIQUES

NOTES DE JURISPRUDENCE

SIMONNEAUX Antoine

- "Guerre en Ukraine et destruction de l'environnement : que peut le droit international ?", The
Conversation, 5 juin 2022
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AUTRES
GUINARD Louise

- « Retour sur un été mouvementé : à propos de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise
sanitaire », Blog droit administratif, septembre 2021 (co-écrit avec F. CURAN).

- « Feu la condition d’âge minimal pour le recrutement sur titres à l’ENM », Blog droit administratif, octobre 2021.

- « Une méthode de la dissertation juridique », Blog droit administratif, décembre 2021.

- « Le Conseil constitutionnel et le passe vaccinal, nouvel épisode de la crise sanitaire », Blog droit
administratif, février 2022.

- « Face aux conditions indignes de détention, le Conseil d’État allège la charge de la preuve pesant sur les
personnes détenues », Blog droit administratif, avril 2022.

- « Le port du « burkini » à nouveau en question devant le juge administratif ». Brèves observations sous
l’ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 25 mai 2022, n°2203163 , Blog droit administratif, juin
2022.

LE FLOCH Guillaume

- Cours lors de la seconde session spéciale de Dakar, « Justice et Etat de droit », Dakar (Sénégal), 9 au 12 mai 2022.

THESES SOUTENUES

Kevin ALLENO : La « Françafrique » : 

Naissances, usages et réceptions d’un mythe

Thèse dirigée par M. Bernard Bruneteau, professeur émérite, Université de Rennes 1

Soutenue le 12 Novembre 2021

Cette thèse d’histoire sociale des idées politiques analyse la naissance, les
usages et les réceptions du concept de « Françafrique ». Forgé par l’ancien
président de l’association Survie, François-Xavier Verschave, qui reprenait une
formule de F.Houphouët-Boigny, il constitue un instrument puissant du soft
power de cette association. Ce concept s’est largement diffusé au sein de la
société au point de constituer une grille de lecture des relations franco-
africaines pour les médias et de se diffuser largement au sein de la culture
populaire.
Avec ce succès, on peut même parler de mythe au sens où ce concept apparaît
au moment même où émergent de profondes mutations dans les relations
franco-africaines. Si bien qu’il existe bien un décalage entre la représentation
véhiculée par le concept de « Françafrique » et la réalité de la politique

africaine de la France aujourd’hui.

Sans que cela ne signifie que ces rapports soient guéris totalement
des maux dénoncés par les militants associatifs, journalistes et
politiques qui mobilisent ce concept.
Cette thèse étudie ainsi dans un premier temps les matériaux
historiques à partir desquels a été bâti le concept de
« Françafrique » qui reformule, en fait, l’imaginaire colonial. Il s’agit
ensuite d’analyser comment le concept de « Françafrique » s’est
diffusé au sein du débat public français et est devenu un mythe. Et
enfin, dans la dernière partie, nous étudions les conséquences de
ce mythe sur la politique africaine de la France. Nous analysons
comment le concept de « Françafrique », qui constitue un stigmate
fort, a modifié un pan de la politique étrangère de la France.

- Procédure d'indemnisation – recours administratif préalable – liaison de l'instance – CE, ch. Réunies, 19
févr. 2021, n° 439366, JCP Adm. 2021, n° 2253.

- Condamnation in solidum - T. confl., 2 nov. 2020, C4194, JCP Adm. 2021, n° 2253.



Guillaume FAUVEL :

La démocratie face à la condition posthumaine : la réponse transhumaniste
à l’énigme de l’humanité des hommes

Thèse dirigée par M; Frédéric Lambert, professeur, Université de Rennes 1

Soutenue le 06 Janvier 2022

Le transhumanisme promeut un modèle d’humanité intégralement soumis à la
seule puissance technoscientifique qui se trouve elle-même orientée par
l’idéologie néolibérale. La figure de « l’homme augmenté » ou « posthumain »
se constitue sur la réduction de l’humain à ce qui dans sa condition est le plus
« gouvernable », le plus docile, le plus facile à diriger et à adapter aux besoins
d’efficacité et de performativité économique. Le transhumanisme devient ainsi
le support de création et de conditionnement d’une nouvelle
subjectivité disposée à se laisser conduire selon les exigences d’une société de
marché. Le « posthumain » permettrait d’atteindre l’objectif ultime d’une
dépolitisation totale des individus et de la société au profit d’une
économisation intégrale des individus et de la société. Prise dans cette
sotériologie transhumaniste, l’humanité des hommes n’apparaît plus comme
une énigme (aínigma), comme ce que les hommes peuvent “laisser entendre
de leur humanité” quand ils sont libres d’en questionner perpétuellement le
sens qui renvoie à une Idée indéfinissable et donc essentiellement
énigmatique [Robert Legros].
Lorsque l’énigme de l’humanité des hommes fait signe vers la condition
politique [Hannah Arendt], elle constitue le moteur d’une démocratie toujours
à venir [Jacques Derrida], invitant les hommes à s’approprier librement l’agir
politique comme instrument de problématisation du sens de l’humain.

Problématisation éminemment politique

qui permet aux individus de refuser

toute forme de normalisation aliénante

de leur existence. En mobilisant les

outils de la Théorie critique, de la

philosophie politique, des théories de la

démocratie et de l’histoire des idées

politiques, l’enjeu de cette thèse réside

dans l’analyse du mouvement

transhumaniste à l’aune d’une

domination de l’idéologie néolibérale

qui dissimule le fait que l’utopie d’une

posthumanité n’est que l’illusion

idéologique d’une démocratie qui aura

définitivement épuisé son énergie

utopique en même temps qu’elle aura

cessé de maintenir l’énigme de

l’humanité des hommes comme la

source politique d’une émancipation

véritable.

Antoine LE BRUN : Les décisions 

créatrices de droits

Thèse dirigée par M. Gweltaz Eveillard, professeur, Université de Rennes 1

Soutenue le 7 Décembre 2021

Par une étude d’ensemble de la jurisprudence, de la législation et de
la doctrine, cette thèse a pour objet de proposer une définition
renouvelée de la notion de décision créatrice de droits tout en
procédant à l’analyse critique du régime juridique applicable à cette
catégorie d’acte administratif.

Le travail de définition a été mené sous un angle à la fois fonctionnel,
tenant au régime de sortie en vigueur, et conceptuel, tenant aux
effets des décisions créatrice de droits. Du point de vue de la
fonction, il est apparu que le périmètre de la notion étudiée était
plus large que celui traditionnellement retenu. La catégorie des
décisions créatrices de droits regroupe ainsi l’ensemble des décisions
administratives individuelles dont le retrait ou l’abrogation ne
sauraient être décidés de manière discrétionnaire par
l’administration?

Du point de vue des effets, les décisions créatrices de droits ont de surcroît
pour caractéristique d’être, en principe, la source de droits publics subjectifs
et d’obligations administratives. La mise en place d’un régime de sortie de
vigueur protecteur est ainsi corrélée avec la possible identification d’un
droit au sens conceptuel du terme.

Cette nouvelle conception des décisions créatrice de droits ouvre la voie à
une analyse renouvelée des règles qui gouvernent leur adoption, leur
exécution et leur révocation. Une attention particulière est ainsi portée sur
les garanties qui permettent au bénéficiaire de la décision de jouir
paisiblement des droits subjectifs et avantages dont il est titulaire, ainsi que
sur les mécanismes anciens ou contemporains qui encadrent l’exécution par
l’administration de ses obligations.
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Hada Messoudi : Le Conseil d’Etat 

et le dialogue des juges 

Thèse dirigée par M. Gweltaz Eveillard , Professeur, Université de Rennes 1

Soutenue le 13 Décembre 2021

N’étant régi ni par des règles écrites ni par des règles jurisprudentielles, le «
dialogue des juges » est un concept dont la juridicité ne fait pas l’unanimité. Il n’en
reflète pas moins une réalité juridique. Appréhendée à partir du Conseil d’État,
l’étude de ce concept a révélé que des mécanismes procéduraux permettent la
mise en œuvre d’un dialogue institutionnalisé entre le juge de la Place du Palais-
Royal et les juridictions nationales et supranationales. Partant du constat selon
lequel le dialogue n’est possible qu’entre égaux, l’étude cerne les limites de
l’expression « dialogue des juges ».

En effet, si le concept de « dialogue des juges » semble
caractériser sans réelle difficulté les rapports inter-
juridictionnels entre Cours de même rang(cours suprêmes
nationales), il ne permet pas de qualifier/dépeindre les
relations entre juges de rangs différents (juge suprême/ juges
subordonnés-juge suprême national et juges supranationaux).
En conséquence, il convient de proposer une analyse
d’ensemble par le truchement du concept de «dialogue des
jurisprudences», seul à même de justifier véritablement les
rapports dialogiques entres juge.

Robert CARIN:

Le traitement du risque d’interprétation
contentieuse des contrats administratifs

Thèse dirigée par M. Gweltaz ÉVEILLARD, Professeur, Université de Rennes 1

Soutenue le 22 novembre 2021

L’interprétation des contrats administratifs par le juge administratif
peut être comprise à l’aune d’une théorie rationnelle de
l’interprétation juridique. Pareille théorie, en ce qu’elle met en
évidence la normativité de l’argumentation juridique, permet en effet
de représenter l’interprétation contentieuse des contrats
administratifs comme un évènement incertain mais prévisible, c’est-
à-dire comme un risque et non comme un aléa pour ses
destinataires. Une fois cette représentation éprouvée, à travers
l’exemple de l’interprétation des clauses non négociées des contrats
administratifs, il est dès lors possible d’en étudier le traitement.
L’incertitude qui affecte la réalisation de ce risque et, partant, ses
conséquences, ne saurait en effet laisser le droit indifférent. Cette
étude révèle que l’efficacité de ces traitements est profondément
différente selon que l’on s’intéresse au rôle des parties ou à celui des
juges.

Cela ne saurait surprendre car la liberté
contractuelle des parties sur laquelle reposent les
trois traitements que ces dernières mobilisent
(clauses d’interprétation, avenants interprétatifs et
arbitrage) a toujours été contrebalancée par la
liberté du juge administratif face au principe de la
force obligatoire des contrats administratifs. C’est
donc à travers le rôle du juge de cassation, plus que
par celui du juge saisi d’un recours en interprétation,
que l’efficacité du traitement du risque
d’interprétation contentieuse peut être assurée. En
venant limiter la liberté du juge administratif, il
donne les clefs à la technique contractuelle afin
d’atteindre cet objectif.
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Comment avez-vous découvert la recherche ?

Au début de mes études, je n'étais pas intéressé par

la recherche, un domaine que je ne connaissais pas.

Mais j'ai tout de suite été fasciné par le langage

juridique, la manière dont chaque mot à une

signification très précise et spécifique en droit.

Ma première approche de la recherche remonte à

mon année de L2. J'avais un excellent chargé de TD

en droit administratif aujourd'hui agrégé, le

professeur Romain Rambaud. Pendant une semaine

j'ai feuilleté tous les manuels et tous les articles en

lien avec l'arrêt à commenter pour un TD. J'ai alors

compris que le droit n'était pas une affaire de vérité

mais d'argumentation. Cet arrêt portait sur les

décisions créatrices de droit...ce qui deviendra le

sujet de ma thèse des années plus tard.

Puis en L3 j'ai assisté à une conférence de François

Terré, grand universitaire français qui est revenu sur

sa carrière dans un discours passionné. J'ai alors

compris que la recherche pouvait être le plus beau

métier du monde et la source d'un intérêt intarissable

même après 40 ans de carrière.

J'ai définitivement su que je m'orienterai vers la

recherche après mon mémoire en Master 2. Le

mémoire est essentiellement un travail de compilation

des savoirs, mais celui-ci m'a aidé par la suite à

structurer mon projet de thèse, sans que cela soit

volontaire au départ.

Qu'elle est selon-vous une qualité essentielle

pour faire de la recherche et de

l'enseignement ?

L'humilité.

Il n'est pas rare pour un enseignant d'éprouver de

l'embarras lorsqu'il n'a pas la réponse à une question

d'un étudiant. A titre personnel, j'ai fini par réaliser

qu'il n'y avait aucun problème à ne pas avoir

certaines réponses, et qu'au contraire un bon

universitaire doit pouvoir reconnaître quand il ne sait

pas répondre à certaines questions.

Faire preuve d'humilité est une condition sine qua non

pour envisager sereinement la quête du savoir.

Admettre les limites de son savoir est important pour

pouvoir repousser ce dernier toujours plus loin.

Comment savoir si l'on oriente comme il faut

son travail de recherche ?

Un chercheur s'oriente dans la bonne direction lorsqu'il

parvient à donner du sens à des éléments hétérogènes

qui n'en ont pas forcément de manière isolée tout en

parvenant à simplifier la complexité du réel. Pour moi,

l'idéal consiste à pouvoir mêler une approche

théorique à des considérations plus techniques.

Tout chercheur aspire à pouvoir repousser les limites

de la connaissance et remettre un jour en cause ce qui

jusqu'à présent semblait évident et acquis par la

doctrine. La recherche est parfois décevante, lorsque

nos travaux ne font que confirmer l'état actuel des

connaissances, mais cela fait partie du jeu. Si nous

savions à l'avance où nous allions alors ce ne serait

plus de la recherche.

Cependant, si au bout de la thèse aucun élément

nouveau n'a été apporté alors le sujet n'était

probablement pas adapté. Souvent, les sujets qui

fonctionnent portent sur un thème actuel et inédit ou

sur un thème classique mais susceptible de donner

lieu à des innovations. Pour reconnaître un sujet de

thèse à fort potentiel, il faut selon moi regarder s'il est

simple de bien l'expliquer ou non aux étudiants.

INTERVIEW 
« Une vision de l’enseignement et de la 

recherche »

Dans cette interview, Antoine Le Brun, récemment promu au titre de maître de conférence, expose sa vision de la 
recherche et de l'enseignement, tout en revenant sur son expérience de la thèse. Un retour qui je l'espère sera utile 
aux doctorants de l'IDPSP. 
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Comment envisagez-vous vos relations avec

les étudiants ?

Il faut être le plus bienveillant possible, surtout à

notre époque particulièrement anxiogène. Les

étudiants doivent sentir qu'ils peuvent se confier à

leur enseignant. Bien sûr il ne faut pas que cela

devienne amicale mais l'époque n'est plus aux

rapports totalement verticaux entre un maître qui

dispense son cours et ses élèves qui prennent

simplement des notes. Il faut que les étudiants qui ne

se sentent pas bien puissent librement se confier à

leur chargé de TD, tout comme ils doivent sentir que

toutes questions, mêmes celles qui semblent les plus

simples, peuvent être légitimement posées.

Réussir à établir une relation de confiance et de

bienveillance est l'une de mes priorités dans mes

relations avec les étudiants. Ce que je préfère

pendant un cours, c'est ne pas avoir la réponse à une

question d'un étudiant et la chercher avec l'ensemble

de la classe.

Quel est votre ressenti générale sur la période

de la thèse ?

La période de recherche pendant la thèse a été très

stimulante parce qu'elle permettait de donner libre

cours à la curiosité. En revanche la période de

rédaction a été assez éprouvante car il est toujours

difficile d'être pleinement satisfait des premiers

chapitres que l'on rend. D'autant plus que la pensée

d'un doctorant sur son sujet de thèse évolue

constamment ce qui implique de procéder à des

corrections et à des harmonisations tout au long de la

thèse. Je n'ai pu formuler l'idée centrale de ma thèse

de manière claire qu'au cours de ma sixième année

de doctorat.

Sur quoi portent vos recherches actuelles/vont

porter vos recherches futures ?

Je souhaite développer une dimension

environnementale dans mes travaux, l'enjeu principal

du siècle actuel étant le réchauffement climatique.

J'aimerais également m'intéresser aux éléments

juridiques qui se situent au croisement du droit public

et du droit privé. Cette dernière approche se

retrouvait déjà dans ma thèse. Par exemple pour

construire la notion d'obligation administrative j'ai du

mobiliser des principes de droit privé. Un tiers de ma

bibliographie relève du droit privé, ce qui est peu

commun pour une thèse en droit administratif.

Quelle est l'importance de la relation entre le

doctorant et son directeur de thèse selon-vous ?

Je pense qu'un directeur de thèse ne doit pas trop

guider son doctorant sur le fond de la thèse. C'est au

doctorant de trouver lui même le chemin le plus

intéressant, le plus pertinent et de construire la

démonstration qui lui ressemble le plus.

Je n'aurais sans doute pas fait la même thèse si le

professeur Eveillard ne m'avait pas accordé à la fois une

grande confiance et la liberté dans mon travail de

recherche. S'il m'avait donné une idée préconçue sur le

sujet je n'aurais pas pu m'éloigner de cette focale.

Avez-vous ressenti une différence entre l'image

que vous aviez de la thèse et ce qu'elle est

véritablement ?

Il n'y a pas véritablement eu de décalage. Néanmoins

j'ai vécu des émotions beaucoup plus fortes que ce que

j'imaginais, dans l'enthousiasme de la découverte

comme dans la déception des échecs. Mais j'ai surtout

acquis un esprit critique et une autonomie dans la

manière de pensée que je ne possédais pas avant. Je

pense que cette capacité à réfléchir par moi-même a

fait de moi une personne moins scolaire. Pour cette

raison je serais moins bon en licence ou en master

aujourd'hui, mais je crois que c'est pour le mieux.

Quels conseils donneriez-vous aux doctorants

qui comme vous se lancent dans un sujet plutôt

vaste et généraliste ?

Il faut savoir se perdre dans son sujet au départ. Je

dirai qu'il faut presque lire au hasard pour avoir le

panorama le plus exhaustif de son sujet. Il ne faut alors

pas chercher à rentrer dans les détails ou avoir une idée

arrêtée sur son sujet. Il est nécessaire de limiter les a

priori. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut

pas structurer sa pensée et suivre une certaine

méthode de recherche, même si c'est une structure

bateau.

Une fois que le panorama sur le sujet est suffisamment

clair il faut réussir à se détacher des savoirs rassemblés.

C'est une étape capitale pour prendre du recul et se

détacher des éléments accessoires pour mieux identifier

la démonstration que l'on souhaite mener. Même si,

encore une fois, cette dernière évolue tout au long des

années de thèse.

INTERVIEW 
« Une vision de l’enseignement et de la 

recherche »
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L’IDPSP remercie vivement
Antoine Le Brun et lui souhaite le
meilleur pour la suite de sa
carrière.

Meilleurs vœux de réussites pour
l’ensemble des doctorants !

INTERVIEW 
« Une vision de l’enseignement et de la 

recherche »

Antoine Le Brun 

Le séminaire doctoral : une nouvelle émulation collective 

Les doctorants de l'IDPSP organisent pour la première fois un séminaire doctoral.
Mis en place par Sarah Philibert et Bruno Ronchi, ce séminaire a vocation à être le premier
d'une longue série. Il prend la forme de quatre interventions données par trois doctorants
et un docteur sur les thèmes de leurs travaux respectifs. Chaque intervention débouche
ensuite sur une discussion-débat avec l'assistance.

L'objectif de ce séminaire est de favoriser les échanges entre doctorants, docteurs et
enseignants au sein de l'Institut. Mais des praticiens du droit, des juges ou encore des
professeurs pourront être invités à discuter de certains sujets à l'avenir. Le format se veut
ainsi le plus libre possible.

Cet exercice favorise la transversalité entre les membres des différentes branches de
l’institut en faisant le pont entre droit administratif, droit constitutionnel, droit international
public et science politique. L’idée est de prendre de la hauteur et de croiser les regards.
Bienveillance et entraide sont donc les maîtres-mots de cette initiative tournée vers le
travail collectif.
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