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Guillaume Le Floch
Directeur de l'IDPSP 

L’année 2020 aura été une année bien
étrange et difficile pour tous. Elle n’aura 
néanmoins pas empêché les chercheurs de
l’Institut du droit public et de la science
politique de poursuivre leurs recherches,
même si
manifestations scientifiques
ont été reportées pour
certaines (à l’instar du 

(comme le colloque

J’ai une pensée particulière

plusieurs

pour tous les doctorants qui
mènent actuellement leurs
recherches dans des
conditions fort difficiles. J’en profite pour 
adresser mes félicitations à tous les
nouveaux docteurs de l’IDPSP qui, compte
tenu de la situation sanitaire, ont dû
soutenir dans une configuration quelle peu
inaccoutumée. Je leur souhaite, à tous, mes

vœux de réussite pour la suite.

J’espère que vous prendrez plaisir à
parcourir cette troisième lettre du
laboratoire qui a été enrichie de nouvelles
rubriques, grâce à

de Mme Célia Da Costa que
nous avons eu la chance 
d'accueillir en stage au sein
de l’Institut à l’automne
2020. Je remercie également

En cette nouvelle année, je
vous présente tous mes 
meilleurs vœux de bonheur

comme vous tous,
2021 nous permettra de tourner la page de
cette crise sanitaire.

___

___

___

l'esprit d’initiative

et espère, que l'année 

Mme Isabelle Clerc, notre
gestionnaire, qui a
particulièrement bien
secondée notre stagiaire.

colloque sur la Cour africaine
des droits de l’homme et des
peuples), voir annulées pour
d'autres
sur l’enseignement scolaire
saisi par le droit).



Le jeudi 12 mars 2020, le cycle annuel de
conférences du Réseau Pyrallis s’est poursuivi
avec la venue de M. Erwan Sommerer (Maître
de conférences en Science politique à
l’Université d’Angers et membre du Centre Jean
Bodin, UPRES EA 4337). Ce dernier est
intervenu sur la figure bien connue de l’abbé
Sieyès au cours d’une conférence intitulée :
Sieyès. Le révolutionnaire et le conservateur, et
qui a été l’occasion de retracer l’évolution du
parcours intellectuel de cet acteur majeur de la
Révolution française.

Évènements 2020

_________________________________________________________

Conférence du réseau Pyrallis
_______________________________

Lieu : Faculté de droit et de science
politique, 9 rue Jean Macé, Rennes

Colloque Droit de la santé,
médecine et sport______________________________
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Lieu : Hôpital Cochin – Paris

Colloque de l'Association Française de Droit de la
Santé, organisé par le Professeur Marie-Laure

Moquet-Anger

___

Le mardi 10 mars 2020, de nombreux thèmes ont
été évoqués par la dizaine d'intervenants
(maîtres de conférences, professeurs
d'université, médecins...) : la protection de la
santé des sportifs, le secret médical, le certificat
médical, les risques liés au sport, le sport comme
thérapeutique médicale, l'assurance-maladie
face aux pathologies du sport, etc.



_________________________________________________________

La recherche en temps de pandémie 

Entretien avec Madame De Montis
enseignant-chercheur de l'IDPSP  

___________________________

De manière générale comment la pandémie a
influencée votre pratique d'enseignant-chercheur
et vos méthodes de travail et de recherche au
quotidien ?

" Consécutivement à la crise du coronavirus, mon quotidien
d'enseignant-chercheur a été soudainement bouleversé. La
principale difficulté a été de dégager du temps disponible
pour assurer mes recherches (la mission d'enseignement
demandait une mobilisation conséquente et immédiate et
j'avais également des charges de famille). Ainsi, les plages
disponibles pour travailler étaient courtes et irrégulières.
Pourtant, j'ai souhaité poursuivre mes recherches et même
m'engager dans de nouveaux projets. Cela m'a permis de
trouver un équilibre et un certain épanouissement :
l'actualité était très riche en droit constitutionnel et il me
semblait intéressant et important de pouvoir l'analyser. La
méthodologie suivie a été sensiblement la même qu'en des
temps moins troublés. "

La période sanitaire actuelle vous a également
inspiré certains articles et contributions notamment
sur le positionnement du Parlement face au
coronavirus, comment cette actualité s'est inscrite
dans vos recherches ?

" L'actualité s'est inscrite aisément dans mes recherches
puisque j'étudie régulièrement les institutions de la Ve
République et en particulier les interactions entre le
Parlement et le Gouvernement. En période de crise,
nécessairement, l'équilibre institutionnel est modifié et il
était donc utile de pouvoir le comprendre et le critiquer. "

La fermeture de la Faculté et des lieux d'accès
aux ressources nécessaire à vos travaux a t-elle
été un frein à l'avancement de ces derniers ?

" Il a fallu nécessairement s'adapter mais cela n'a
pas posé pour moi de trop grandes difficultés.
Celles-ci ont été réelles, en revanche, pour les
doctorants. La période a été éprouvante pour eux. "

L'année 2020 à été également l'occasion pour
vous d'effectuer un certains nombre de
travaux collectifs, dans quelle mesure les
confinements et les restrictions à la liberté
d'aller et venir ont pu influencer vos échanges
entre chercheurs ?

" Les confinements et les restrictions à la liberté
d'aller-et-venir ont empêché les rencontres
physiques qui prêtent aux échanges d'idées de
façon spontanée. J'avais l'habitude de
retrouver, plusieurs fois par an, des collègues à
Paris, pour mener certains projets. De nouveau,
il a fallu s'adapter. Ainsi, évidemment, nous
avons eu recours, bien davantage, à la
visioconférence pour pouvoir provoquer des
interactions. De même, durant ces périodes où
le temps semblait parfois s'être arrêté, nous
avons aussi choisi de développer des projets à
plus longue échéance."

Entretien
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_________________________________________________________

Cet ouvrage aborde de manière synthétique tous les aspects du
droit de la santé publique : l’organisation administrative
(hospitalière, professionnelle, pharmaceutique), la prévention, la
précaution, les soins, les droits du patient, la responsabilité). 
L’accent est mis sur les sources historiques et juridiques des
règles et sur leur agencement. L’ouvrage entend faire
comprendre la continuité et les ruptures de la matière.

La destruction de l'environnement en période de conflit
armé est ancienne, mais elle a pris une ampleur
démesurée. C'est avec la guerre du Vietnam que cette
destruction est devenue un objet essentiel de la stratégie
militaire. L'opération Ranch Hand, par laquelle l'aviation
étasunienne déversa de l'herbicide (l'Agent orange) sur les
forêts vietnamiennes en est l'illustration. Par la suite,
d'autres conflits auront recours à des techniques
modifiant les conditions environnementales du champ de
bataille. S'il est impossible d'éviter toute dégradation au
cours du conflit, la préservation de l'environnement peut-
elle être érigée en priorité ? N'est-il pas parfois nécessaire
de sacrifier l'écosystème au bénéfice des populations ou
de la victoire ? Quel équilibre trouver entre les nécessités
militaires, humanitaires et la protection de
l'environnement ?

ouvrages et directions d'ouvrages

Benoît Apollis et Didier Truchet, 
Droit de la santé publique, Dalloz, 10e éd., coll. Mémentos,
2020____________________

Cyprien Dagnicourt, préface de Guillaume Le Floch, 

La protection de l'environnement en période de conflit
armé, éditions L'Harmattan, 31 juillet 2020.___________________

_
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_________________________________________________________

Jean-Éric Gicquel et Jean Gicquel
Droit constitutionnel et institutions politiques,
Lextenso, 34e éd., 2020

« 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.

ouvrages et directions d'ouvrages

____________________

Jean-Éric Gicquel, Pierre Avril et Jean Gicquel
Droit parlementaire, Lextenso, 6e éd., 2020

À propos de l’ouvrage Le Parlement vote la loi. Il contrôle
l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Cet ouvrage expose dans un premier temps les caractères
généraux du droit parlementaire, avant d’expliquer le mandat
parlementaire, l’organisation, le fonctionnement du
Parlement ainsi que ses actes. Il traite également de la
procédure législative, puis des procédures spéciales et de
celles de contrôle. Tout le droit parlementaire est ainsi
présenté avec clarté et précision. Points forts •Des auteurs
reconnus et spécialistes de la matière •Deux niveaux de
lecture pour se référer aux aspects les plus généraux ou aller
plus loin dans l’étude de la matière

___________________
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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. De nombreux facteurs ont eu en effet une profonde influence sur les principes
dégagés jusque-là : prégnance sans cesse accrue du droit constitutionnel et du droit européen
sur les sources du droit administratif et les mécanismes de contrôle juridictionnel notamment
; transformation des structures de l'État et de ses rapports avec les collectivités locales ;
conséquences de la construction européenne et de la libéralisation de l'économie sur la
conception et le régime des services publics en particulier ; nouvelles exigences de
démocratie de la part du citoyen administré, qui se traduisent par une modification du régime
des actes administratifs et de nouvelles implications en matière de responsabilité de
l'administration.

ouvrages et directions d'ouvrages

Jacques Petit, Pierre-Laurent Frier 
Droit administratif, LGDJ 14ème éd. 2020-2021____________________

Nathanaël Wallenhorst
La vérité sur l’Anthropocène, Le Pommier, 2020

L'homme est-il réellement devenu une force d'ampleur géologique ?
Sommes-nous vraiment entrés en Anthropocène ? Les écosystèmes
s'effondrent-ils, et si oui, la civilisation les suivra-t-elle ? Les
scientifiques sont-ils même d'accord entre eux ? Qui croire ? Que se
passe-t-il pour de vrai ?  L'état des lieux de notre planète fait débat.
Des voix s'élèvent, contradictoires. Préférant les savoirs
géoscientifiques à l'agitation sociale, Nathanaël Wallenhorst entend
aller y voir de plus près. Mais où les trouver, ces savoirs, sinon dans les
publications scientifiques à comité de lecture, en anglais et pas
toujours accessibles ? Pour nous, il les passe en revue et en résume la
substantifique moelle.  Une enquête au coeur de la science, avec à la clé
des réponses aux plus vives questions du temps présent. À nous, dans
son sillage, de démêler le vrai du fake

____________________
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Audrey De Montis : 
« La présidence de l’Assemblée nationale par Philippe Séguin : les pierres à l’édification d’un Parlement renforcé »,
ouvrage collectif, Presses Universitaires de Nancy.
 « L’adaptation singulière du Parlement français durant la crise du coronavirus » avec C. Geynet-Dussauze, éditions
Berger Levrault, 2020.
« Le Sénat et le dernier mot accordé à l’Assemblée nationale », in « Mélanges en l’honneur de Jean-Louis Hérin, un
haut fonctionnaire au service du Parlement », Mare et Martin, p. 381-408, 2020.
 « Institutions politiques et inapplication de la Constitution sous la Ve République », avec P. Jensel-Monge, in
Romain Le Bœuf et Olivier Le Bot, « L’inapplication du droit », Confluence des droits, n°12, 2020, p. 19-33.
« La variété des lieux d’expression à l’Assemblée nationale et au Sénat : le renouvellement des fonctions du
parlementaire » in Olivier Desaulnay, « La parole en droit public », Éditions L’épitoge, Collection L’Unité du droit, p.
117-135.

Jacky Hummel: 
« Le roi constitutionnel comme fiction politique. Le gouvernement monarchique dans la pensée constitutionnelle
de Charles Guillaume Hello », in « Des racines du Droit & des contentieux. Mélanges en l’honneur du Professeur Jean-
Louis Mestre », tome I, Éditions L’Épigone, 2020, p. 119-130.
« Tel un ruban de Möbius. La notion de constitution dans la pensée de Maurice Hauriou », in A. Le Divellec, « L’idée
de constitution sous la IIIe République », Panthéon-Assas, 2020, p. 141-161.
« De la circulation à la standardisation des modèles constitutionnels. La reconnaissance des identités
constitutionnelles à l’âge de la globalisation », in A.-S. Chambost, « Approches culturelles des savoirs juridiques »,
LGDJ, Collection Contextes Culture du droit, 2020, p. 283-302.
« Savigny et l’École historique du droit : un premier tournant épistocratique ? », in A. Viala, « La question
épistocratique », LGDJ, décembre 2020.
« La controverse Savigny / Hegel sur la représentation politique », in « Anthologie consacrée à la représentation
politique », sous la direction de M. Albertone et M. Troper, parution décembre 2020.
« L’apport du droit comparé dans le Traité de droit constitutionnel de Léon Duguit », in P. Charlot, N. Droin et D.
Espagno-Abadie, « Léon Duguit et le Traité de droit constitutionnel », LGDJ, décembre 2020.

_________________________________________________________
Recherches

Articles issus d'ouvrages

Bernard Bruneteau :
"Le régime de Vichy : un bien étrange totalitarisme", in Serge Berstein et Michel Winock (dir.), « Fascisme français »,
Perrin, coll. Tempus, 2020, p. 293-310.

Alexis Buixan : 
"La Constitution américaine, une œuvre populaire et spirituelle. Spécificités de la culture constitutionnelle américaine",
dans Anne-Sophie Chambost (dir.), « Approches culturelles des savoirs juridiques », Paris, LGDJ, 2020, p. 263-282. 

Guillaume Le Floch :
« What influence for the European Union on the International maritime organization ? », in J.M. Sobrino Heredia,
G.A. Oanta (cord.), « La contruccíon jurídica de un espacio marítimo común europeo », Vallirana, Bosch Editor, 2020,
p. 843-862.
« La protection des droits fondamentaux dans le cadre de l’usage de la force en mer », in H. Raspail (dir.), Les
droits de l’homme et la mer, Paris, Pedone, 2020, p. 123-148

Jean Roger :
« La parole du médecin au sein de la cour. Étude du parcours et des écrits de Jean Héroard », in D. d'Errico et J.
Castiglione (dir.), « Les experts avant l'expertise, une généalogie du conseil et du recours à l’expérience », Garnier
classique, 2020
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Nathanaël Wallenhorst :
« L’éducation politique en Anthropocène », avec R. Hétier, Le Télémaque, décembre 2020
« Anthropocène » avec A. Berthe, Raisons Politiques n°77, février 2020
« Analyse croisée de l’activité : déplacements et effets de connaissances » avec H. Desfontaines et L. Cocandeau-
Bellanger, Éducation Permanente, 2020
« Quel type de citoyenneté en Anthropocène ? », Le Télémaque n°58, 2020
« Les récits politiques de l’Anthropocène – à l’articulation du politique en Anthropocène et de l’Anthropocène en
politique » avec N. Theviot, Raisons Politiques, Presses de Sciences Po, p. 5-34.
« Quels fondements pour construire des politiques de l’Anthropocène » avec A. Berthe, S. Ferrari, R. Hétier, J.-P.
Pierron, F. Prouteau et A. Theviot, Raisons politiques, Presses de Sciences Po, 83-94.
« Interprétations de l’Anthropocène et anthropologies politiques – Entretiens avec Dominique Bourg et Erle C.
Ellis », avec F. Prouteau et R. Hétier, Raisons politiques, Presses de Sciences Po, p. 35-54.
« La pandémie de covid-19 : une maladie écologique et politique de l’Anthropocène », La pensée écologique, 2020

Renaud Bouvet :
« Droit de la santé – responsabilité médicale et hospitalière » : CE, 23 oct. 2019, n° 423630 (impartialité de l’expert) ;

CE, 23 oct. 2019, n° 419274 (recevabilité d’une expertise non contradictoire), CE, 10 févr. 2020, n° 431416 (utilité
d’une mesure d’expertise). JCP ACT 2020, 2209.

Jean-Eric Gicquel :
« Chroniques constitutionnelle française (1er avril-30 juin 2020) », Pouvoirs, n° 175, 2020, p. 157.

« Chroniques constitutionnelle française (1er janvier-31 mars 2020) », Pouvoirs, n° 174, 2020, p. 159.

Benoît Apollis :
« Responsabilité de l'État – Exposition au benfluorex (Médiator) – Articulation avec le mécanisme amiable
d'indemnisation des victimes » (CSP, art. L. 1142-24-1 et s.), obs. ss. CE, 31 déc. 2019, M. B..., req. n° 420231, JCP A
2020, chr. n° 2209, n° 3.
« Vaccinations obligatoires – Compatibilité avec la CEDH (oui) – Retrait des vaccins obligatoires comportant des
adjuvants aluminiques (non) », obs. ss. CE, 6 mai 2019, Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, req. n°
419242 et CE, 6 mai 2019, M. B. et a., req. n° 415694, JCP A 2020, chr. n° 2042, n° 9.
« Nouvelles conséquences de la dualité fonctionnelle des directeurs généraux d’ARS et précisions sur leurs
prérogatives en matière de cession d’autorisations médico-sociales », Obs. ss. CE, 26 février 2020, Société Thessalie,
req. n° 422344, RGDM 2020, n° 75, p. 428.
« Coopérations entre établissements publics de santé et médecins libéraux : dernières précisions du Conseil d'État
», note ss. CE, 29 juin 2020, M. B... c/ CH de Digne-les-Bains, req. n° 421609 ; CE, 10 juillet 2020, M. B... c/ CH de
Saint-Calais, req. n° 427782, Finances hospitalières octobre 2020, p. 23.
« Le nouveau régime juridique de la cession des autorisations sociales et médico-sociales », note ss. CE, 22
novembre 2018, Société EHPAD « MA Résidence », req. n° 412057, et décret n° 2020-254 du 13 mars 2020 relatif
aux modalités de la cession prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, Finances
hospitalières avril 2020, p. 24.

Chroniques de Jurisprudence

Guillaume Le Floch, Marie Lemey et Lucie Paiola :
« Procedural Developments at the International Criminal Court (2019) », LPICT, 2020, p. 515-576.

Commentaires et Notes d'arrêts
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Jean-Baptiste Tibert : 
« Droit et obligation de donner/ recevoir du sang en France », chapitre in « Le don dans le sang : témoignages et
analyses. » Éditions Favre, Juillet 2020 p.281-299



Danielle Corrignan-Carsin :
« Pas de statut protecteur pour les salariés membres d’une commission disciplinaire créée par accord d’entreprise »,
Cass. soc. 22 janvier 2020, n° 18-21.206, JCP Semaine juridique éd. G. 2020.
« L'interdiction du port de la barbe peut être discriminatoire », Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 18-23.743, JCP Semaine
juridique, éd. 2020, G. 922.
« Qualification de la faute du salarié et office du juge », Cass. soc. 26 septembre 2020, n° 18-25.943, JCP Semaine
juridique, éd. 2020, G. 1107.

Gweltaz Eveillard :
« La compétence du juge administratif en cas de contestation du maintien en rétention faisant suite à une
demande d'asile en rétention », commentaire de la décision du Conseilconstitutionnel n° 2019-807 QPC, 4
octobre 2019, Jatta, Droit administratif 2020, comm. 2. 
« Les responsabilités de l'Etat en cas de refus d'emploi de la force publique », commentairede l'arrêt du Conseil
d'Etat du 30 septembre 2019, Ministre de l'Intérieur c/ Société La Méridionale, Droit administratif 2020, comm. 5.

Jean-Eric Gicquel :
« La loi organique Covid-19 et l’irrespect non sanctionné de la Constitution », note sous Cons. const., 26 mars
2020, Gaz. du Palais, 7 avril 2020, p. 27.
« La loi du 11 mai 2020 validée en urgence par le Conseil constitutionnel » note sous Cons. const., 11 mai 2020,
Gaz. du Palais, 2 juin 2020, p. 16.

Marie-Laure Moquet-Anger :
« Obligations déontologiques, procédure disciplinaire », commentaire sous CE section 1er juillet 2019 N°411263
et CE section 1er juillet 2019N°420987, JCP.A 2020, n°7, p.17.
« Droits des patients, droit à l'information », note sous CE 13 novembre 2019 N°420299, JCP.A 2020, N°29, p.17.

Benoît Apollis
« Le système de santé français est-il centralisé ? », Cycle de séminaires virtuels de l’Institut des sciences juridique

et philosophique de la Sorbonne (ISJPS), « Regards croisés Droit- Philosophie sur la pandémie de Covid-19 », 13
mai 2020, Université de Paris-I – Panthéon- Sorbonne (intervention en réponse de celle d’O. Renaudie).

Renaud Bouvet
« The French law and the infectious disease control, or the primacy of a collective approach of health protection.

», Symposium protecting human rights and public health in global pandemics: a map of the standards applied by
EU and US courts. Queen's University Belfast, School of Law, Health and Human Rights Unit. Belfast, 12

novembre 2020.

Guillaume Le Floch
« Le système universel de protection des droits de l’homme » et « Les interactions entre systèmes de protection

des droits de l’homme », Deuxième session de formation en droit international des droits de l’homme,
Ouagadougou (Burkina Faso), 3-8 février 2020.

Marie-Laure Moquet-Anger
 « De nouvelles frontières pour le juge administratif », Communication aux entretiens du contentieux du Conseil

d'Etat, 18 décembre 2020 , table ronde N°4, « La santé ».

Jean-Baptiste Tibert 
« General practitioners to raise patient’s awareness of blood donation: exploration of individual motivational

dynamics to study acceptability and preferences around tooldesign », avec A. Jouannin, 36th International
Congress of the ISBT, 12-16 décembre 2020.

Communications et tribunes

Jacques Petit 
« El aceso de los presos a la justicia administrativa », Étude pour le ministère de la justice du Pérou, février 2020.
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Renaud Bouvet 
Actes de colloques« Le certificat médical pour la pratique sportive. », Revue de droit sanitaire et social 2020 ;
hors-série.
« Gérontologie et e-santé : le droit à l’épreuve de l’innovation et de la protection des personnes âgées. », Revue
générale de droit médical 2020 ; 75 : 218- 229.

Renaud Bouvet
« Self-inflicted neck wounds under influence of lysergic acid diethylamide: a case report and literature review. »

avec B. Le Daré, T. Gicquel, A. Baert et I. Morel, Medicine 2020; 99(27): e20868.
«Fatal paracetamol poisoning with hepatic microvesicular steatosis in a child after repeated administration of
therapeutic doses. » avec A. Cauchois, A. Baert, B. Fromenty, I. Morel, B. Turlin et T. Gicquel, Forensic Science

International 2020, doi 10.1016/j.forsciint.2020.110258.
« A case of fatal acebutolol poisoning: an illustration of the potential of molecular networking. », avec B. Le Daré,

S. Allard, A.Baert, PM. Allard, I. Morel et T. Gicquel, International Journal of Legal Medicine 2020; 134: 251–256.

Kevin Alleno 
« Les dictatures ont-elles déjà gagné ? », 29 Août 2020, La Montagne.
« Barkhane ou l'enlisement de la France en Afrique », 20 Août 2020, La Montagne.

Nathanaël Wallenhorst 
« Education à la citoyenneté terrestre », Tribune Collective, 11 septembre 2020, Ouest France.
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Thèse dirigée par M. Gweltaz Eveillard professeur, Université de Rennes 1
Soutenue le 11 février 2020

Margot GRIMANDI : « La mutualisation des achats entre pouvoirs adjudicateurs
dans le droit des marchés publics »

thèses soutenues 

Les outils s’avèrent complexes par l’addition d’échelles, de
gouvernances et de responsabilités. L’évolution territoriale
marque-t-elle le déclin simultané de l’établissement de santé et
de la coopération ? Le parcours patient favorise l’unification
territoriale des établissements, exécutant le service public
hospitalier. Les limites de la coopération interhospitalière
emportent une refondation de l’établissement de santé et du
droit hospitalier. La faisabilité de « fictions juridiques »
hospitalières est explorée : l’établissement public de santé
territorial, l’établissement de santé coopératif à double visage et à
visage inversé ainsi que de l’ensemble hospitalier de territoire. La
performance n’est pas une notion juridique pourtant la loi
organique relative aux lois de finance de 2001 a contribué à la
mise en oeuvre d’une méthodologie qui lui es dédiée.

L Elle suppose des indicateurs qui permettent d’en évaluer la
réalisation. Le respect de cette méthodologie est la condition
de l’appréciation de la performance. En l’absence d’évaluation,
la performance affichée relève de l’argumentaire publicitaire.
L’analyse faite ici montre l’insuffisance de cette évaluation.
Celle-ci se limite seulement à l’enjeu de réduction budgétaire
qui s’avère, de plus, insuffisant pour apprécier la performance
de l’achat individuel. Ce déficit d’évaluation soulève des
difficultés, tout particulièrement lorsque la mutualisation tend
à être imposée, comme dans le cas du secteur hospitalier, et
lorsque les résultats de la performance sont pris en compte
dans l’élaboration du budget des acheteurs.

Nathanaël WALLENHORST : Une théorie critique pour l'Anthropocène

Résumé : 

Thèse dirigée par M. Frédéric Lambert, professeur, Université de Rennes 1 
 Soutenue le  6 février 2020

Résumé : 
L’Anthropocène, qui signifie la modification de nature anthropique
des conditions d’habitabilité de la Terre de façon durable, met en
exergue combien la modernité est marquée par une hégémonie
économique, au détriment du politique. Les conceptions de l’action
politique en Anthropocène sont en tension entre un désir
d’accomplissement du projet prométhéen de la modernité et une
approche postprométhéenne ; l’Anthropocène confronte l’humanité
à une krisis anthropologique à traverser. Ce travail explore l’idée
d’une consolidation du politique nécessitant une mutation
anthropologique à partir d’un « entre nous postprométhéen », au
fondement de la capacité à agir ensemble. La pensée politique de la
condition humaine développée par Hannah Arendt est investie ici
comme une ressource pour penser l’humanité à partir de la notion
d’aventure humaine constituée de trois dimensions : l’hybris, le
monde et la coexistence renvoyant respectivement à la logique de
profit de l’homo oeconomicus, à la logique de responsabilité de
l’homo collectivus et à la logique de l’hospitalité de l’homo religatus.
Le geste intellectuel et politique esquissé dans ce travail s’inscrit
dans le prolongement de la théorie critique : dans un même
mouvement il est proposé une critique de ce qui pose problème
dans notre rapport au monde et une proposition de dépassement
ayant pour finalité une transformation sociale.

Le geste proposé est celui d’un soulèvement et d’une
consolidation anthropologique du politique à partir de la
vitalisation permise par le partage d’une convivialité entre
humains et avec le non humain. L’identification du convivialisme
comme paradigme éducatif pour traverser l’Anthropocène est la
matérialisation d’une nécessaire raison d’espérer en dépit de cet
héritage de l’Anthropocène. La théorie critique proposée tente
d’articuler les fonctions de résistance, de critique et d’utopie. Il
importe de tenir dans l’opposition (résistance) à partir de ce qui
est identifié comme problématique (critique) pour que l’avenir
espéré puisse advenir (utopie). Cette théorie critique pour
l’Anthropocène mobilise, en plus de la pensée arendtienne, les
pensées politiques de plusieurs auteurs contemporains dont
notamment Maurice Bellet, Hartmut Rosa, Andreas Weber,
Dominique Bourg, Christian Arnsperger, les auteurs d’un
ensemble de manifestes politiques paru ces dernières années,
ainsi que les convivialistes autour d’Alain Caillé, Corine Pelluchon
ou François Flahault. Mots clés : Anthropocène, Conception
arendtienne du politique, Théorie critique, Aventure humaine,
Mutation anthropologique, Citoyenneté conviviale, Convivialisme.

___________________________

___________________________
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Catherine KELLER : « L’établissement de santé à l’épreuve de la coopération
interhospitalière »

Thèse dirigée par Mme. Marie-Laure MOQUET-ANGER, professeur, Université de Rennes 1
Soutenue le 18 Septembre 2020.

___________________________

Thèses soutenues 

Thèse dirigée par Mme Hélène Muscat, Maître de conférences, Université de Rennes 1
Soutenue le 10 septembre 2020

Résumé :  

Simon CAQUÉ : « Le régime juridique des données publiques numériques »

Les progrès des technologies du numérique favorisent de
nombreuses transformations au sein de la société. D’aucuns
évoquent la notion de révolution numérique. L’émergence du
numérique dans l’activité administrative conduit à ce que les
personnes publiques ainsi que les personnes privées chargées
d’une mission de service public soient concernées par le
traitement d’une quantité croissante de données. .

Dès lors se pose la question de savoir précisément quelles
règles juridiques encadrent ces traitements et si elles sont
adaptées aux évolutions des techniques informatiques. L’objet
de la présente étude est d’apporter de la donnée publique
numérique comme objet et de l’hypothèse selon laquelle cet
objet possède un cycle de vie qui lui est propre

L’état garantit l’égalité d’accès à des soins de qualité, et
l’équilibre de la sécurité sociale, objectif à valeur
constitutionnelle, par sa mission de régulation. Qu’ils soient
privés ou publics, les établissements de santé, réalisent leurs
missions dans un cadre contraint. Tenus à la performance, ils
coopèrent en m’utilisant des activités, des équipements, des
compétences. Outil de régulation, la coopération noue les
intérêts à faire coopérer du régulateur à ceux à coopérer des
opérateurs. Comprenant des outils fonctionnels et organiques,
le corpus juris de la coopération interhospitalière se caractérise
par une hybridation entre droits public et privé, entre
catégories conventionnelles et réglementaires et par une
territorialisation.

Les outils s’avèrent complexes par l’addition d’échelles, de
gouvernances et de responsabilités. L’évolution territoriale
marque-t-elle le déclin simultané de l’établissement de santé
et de la coopération ? Le parcours patient favorise
l’unification territoriale des établissements, exécutant le
service public hospitalier. Les limites de la coopération
interhospitalière emportent une refondation de
l’établissement de santé et du droit hospitalier. La faisabilité
de « fictions juridiques » hospitalières est explorée :
l’établissement public de santé territorial, l’établissement de
santé coopératif à double visage et à visage inversé ainsi que
de l’ensemble hospitalier de territoire.

Résumé : 

__________________________
_
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__________________________
Anima Patrice EZOA : La place de la justice constitutionnelle dans les institutions

en Afrique noire francophone : les exemples du Bénin et de la Côte d’Ivoire 

La justice constitutionnelle s’est ancrée progressivement dans
la paysage institutionnel des États de l’Afrique noire
francophone. Elle connaît une éclosion incontestable depuis les
années 1990, étant perçue alors comme un instrument d’entrée
dans la modernité. L’analyse portée sur cette institution a
montré son rapprochement au modèle kelsénien de justice
constitutionnelle dans ses grands traits. Le recours à de
nouveaux critères d’identification, notamment les méthodes
d’interprétations privilégiées par ces juridictions, explique leur
singularité et la quête, toujours d’actualité, de leur efficacité.
Elle justifie aussi la disparité des approches et les mises en
oeuvre distinctes, tant aux niveaux des résultats que par les
choix des États, révélant ainsi un modèle en cours de
construction. Cependant, l’étude de la place de la justice
constitutionnelle, au sein des institutions dans les États du
Bénin et de la Côte d’Ivoire, permis d’observer unanimement
que la justice constitutionnelle constitue l’élément essentiel de
la construction de la démocratie libérale et de l’État de droit
recherchée par les États africains francophones.

 Ainsi, dans les textes et dans les esprits, la juridiction
constitutionnelle occupe une place « messianique » au regard
des compétences qui lui sont attribuées et des espoirs qu’elle
véhicule. Elle porte la mission de combler toutes les attentes. En
pratique, cette institution connaît certaines limites liées à un
contexte socio-politique situé entre la volonté déclarée d’édifier
un État de droit et la réticence des pouvoirs publics peu enclins,
dans les faits, au respect de ses exigences. L’étude révèle
cependant, que ces limites sont surmontables si la juridiction
constitutionnelle, affirme son statut de contre-pouvoir
juridictionnel et saisit les opportunités de dialogues offertes par
les Cours d’intégration régionales et africaines.

En particulier, le Conseil d’Etat entend imposer aux requérants
l’exercice d’un recours déterminé lorsque ceux-ci permettent de
faire juger une même prétention. Ceci le conduit à imposer
l’exercice du recours dont le domaine d’application est le plus
limité. De ce fait, les requérants sont contraints de se soumettre
au respect de conditions de recevabilité et de jugement
particulières, déterminées par le législateur ou par le juge pour
organiser certains contentieux déterminés. L’étude de la
concurrence des recours renvoie ainsi à la manière dont le
procès administratif peut être engagé et à la détermination de la
possibilité, pour les justiciables, de choisir librement, ou non, la
voie de droit qu’ils estiment la plus appropriée pour faire
trancher un litige qui les oppose à l’administration.

La liberté pour les justiciables de faire trancher par le juge un
litige qui les oppose à l’Administration dépend naturellement de
l’application des règles de compétence et de recevabilité. La
volonté pour le Conseil d’Etat de limiter la possibilité pour les
requérants d’exercer indistinctement plusieurs recours
juridictionnels s’ajoute à ces restrictions. À cette fin, le juge a
créé une cause d’irrecevabilité particulière des recours, à
l’origine propre au recours pour excès de pouvoir, et qui a été
essentiellement appréhendée par la référence à «l’exception de
recours parallèle». En vérité, cette notion doctrinale n’est
qu’une manifestation historique d’une politique
jurisprudentielle par laquelle le juge administratif entend
encadrer la possibilité, pour les requérants, d’exercer les
recours dont ils disposent.

Thèses soutenues 

Thèse dirigée par M. Jean-Éric Gicquel, Université de Rennes 1
Soutenue le 10 décembre 2020 

Résumé :

Résumé : 

Thèse dirigée par M. Jaques PETIT, professeur, Université Rennes 1 
 Soutenue le 16 novembre 2020

_______________________
Steven DUTUS: « La concurrence des recours en contentieux administratif »
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Christophe BARLET : « Place et rôle de l’inspection-contrôle dans le champ
des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux »

Thèse dirigée par Mme Marie-Laure Moquet-Anger, professeur, Université de Rennes 1
Soutenue le 16 décembre 2020

_______________________

Thèses soutenues 

L’inspection-contrôle a connu plusieurs évolutions qui
interrogent sa place et son rôle, en particulier dans le champ
de cette étude. La multiplicité des acteurs et des procédures
d’inspection-contrôle rend son appréhension complexe et
interroge la nature juridique et le régime juridique applicables
aux différents types de contrôles. Par ailleurs, l’inspection-
contrôle apparait aujourd’hui remise en question par la
normalisation des pratiques professionnelles et des nouvelles
démarches d’accompagnement et d’amélioration continue de la
qualité dans les établissements et services du champ étudié.
Ces démarches, dévolues à des autorités publiques ou des
organismes privés, prennent la forme de la certification des
établissements de santé,

 de l’accréditation des professionnels de santé, de l’évaluation
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ou
encore de l’audit. Elles s’appuient largement sur le droit des
autorisations et la contractualisation. Il convient ainsi de
rechercher si une bonne activité de l’État, c’est seulement de la
règle ou aussi de la régulation, si le contrôle a changé de
nature, s’il s’est diversifié ou s’il a régressé au bénéfice d’autres
activités plus souples sous l’influence du droit de la
concurrence, du droit communautaire et de la situation
budgétaire de l’État. La question de la juridicité de l’inspection
en tant que contrôle particulier et son articulation avec les
démarches qualité guident cette recherche.

Résumé  : 

Héritiers d’une histoire constitutionnelle et politique
discontinue, les Français ont eu toutes les difficultés à
entretenir une relation étroite avec leur pacte fondamental.
L’imprévisibilité des événements, le culte de l’État dans les
cultures politiques et la foi dans la force symbolique des
principes ont conduit à une déconsidération à l’endroit des
formes constitutionnelles. Par-delà le paradigme légicentriste
qui a longtemps prévalu dans l’esprit des révolutionnaires
français, l’absence de centralité de la Constitution dans la
conscience nationale a freiné l’éclosion d’une culture de la
constitution. À l’inverse, les discours qui célèbrent le moment
fondateur de Philadelphie contribuent à assimiler la
Constitution à un texte religieux faisant l’objet d’une
vénération. Élément du patrimoine culturel américain, la
Constitution structure le débat politique. Bien qu’elle soit
perpétuellement menacée par le fétichisme, l’appropriation
(sociale, politique, jurisprudentielle ou affective) dont elle fait
l’objet par les acteurs politiques, les juristes et les citoyens
participe d’un processus d’interprétation qui en garantit
l’adaptation.l’heure où la justice constitutionnelle assure
l’autorité juridique de la loi fondamentale, le
constitutionnalisme français est désormais en mesure de aire
valoir ses propriétés culturelles.

Invoquée devant le juge par des citoyens qui défendent leur
système de valeurs, la Constitution se trouve versée dans le
débat politique. Appréhendée comme un outil de régulation et
d’intégration sociale, l’intériorisation du droit donne naissance
à des réflexes et à des habitudes qui modifient les contours de
la délibération publique. Certes, la culture de la constitution
s’enracine principalement au sein d’un imaginaire national ;
néanmoins, le contexte de globalisation juridique oblige de plus
en plus à transposer des standards constitutionnels ou à opérer
des emprunts juridiques. Mettant à l’épreuve les cultures
constitutionnelles et politiques, ce mimétisme, toujours
imparfait, suppose une acculturation au libéralisme et une
adhésion aux vertus du droit. Par conséquent, l’identification
d’une culture de la constitution s’éprouve d’abord par un acte
de reconnaissance qui permet l’autoreprésentation de la
société. Outre la formalisation d’une identité constitutionnelle,
une telle reconnaissance favorise également l’obéissance des
gouvernants aux prescriptions constitutionnelles. En effet, dans
la mesure où elle peut conduire les acteurs politiques et les
citoyens à partager une conscience collective, les dimensions
symbolique et normative de la Constitution sont de nature à
civiliser les pratiques sociales et politiques.

Résumé :

Thèse dirigée par M. Jacky Hummel, professeur, Université de Rennes 1 
 Soutenue le 14 décembre 2020

Alexis BUIXAN : « La culture de la constitution en France- Reconnaissance d’une
notion à la lumière des cultures constitutionnelles nationales (France et États-

Unis) »_______________________
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Le bicamérisme est parfois présenté comme un gâchis, mais
il l'est plus souvent comme une évidence voire, tout
simplement, comme une «tradition républicaine ».
Comprendre les fondements constitutionnels justifiant
l'existence de l'actuelle seconde chambre suppose cependant
de dépasser ces simples postulats et d'élaborer une véritable
systématique du bicamérisme, qui en soit à la fois une
généalogie institutionnelle et le condensé des présupposés
théoriques du constitutionnalisme qui lui ont donnés
naissance et lui ont permis de perdurer. En tant
qu'institution, le Sénat est d'abord un représentant chargé de
la détermination de la volonté de la nation. Il ne peut
cependant l'être qu'à la condition qu'il procède du suffrage
égal et universel. Au regard de ces principes, la justification
théorique de l'existence du Sénat est au mieux ambigüe. En
pratique, les sénateurs s'en accommodent en s'appropriant
en compensation une fonction de représentation
«territoriale », traduction supposée de leur mode d'élection
différencié. En retour cette ambigüité intrinsèque concentre
cependant les demandes de mutations de la représentation
sur le Sénat, au nom de la satisfaction d'impératifs de
représentativités divers. L'histoire du bicamérisme
représentant n'est toutefois pas celle de
l'institutionnalisation de l'hétérogénéité sociologique, et le
principe de représentation nationale continue de s'opposer à
ses déclinaisons les plus récentes.

La justification de l'existence de la seconde chambre ne réside
donc pas dans l'altération assumée de l'unité de la
représentation nationale, fut- elle pensée à des fins de
complémentarité. Elle est à rechercher du côté du
constitutionnalisme libéral classique, dont le Sénat constitue la
principale rémanence au sein du système institutionnel et
normatif de la Ve République. La création d'une seconde
chambre est avant tout une technique participant du
gouvernement représentatif avec « séparation des pouvoirs ».
Jusque dans son inflexion républicaine, le bicamérisme s'est
imposé et s'est vu définir comme étant essentiellement un
agencement institutionnel d'équilibre et de concurrence entre
autorités délibérantes et non de spécialisation des pouvoirs. Les
mutations contemporaines du constitutionnalisme libéral ont
conduit, cependant, à revigorer certains aspects de la tentation
de la spécialisation. Ces dernières décennies, les sénateurs de la
Ve République ont suaccompagner ces mutations tout en
préservant le cœur essentiel de leur fonction. Le transformisme
institutionnel mesuré - et parfois quelque peu dispersé - auquel
ils se sont livrés a conduit au renouveau de leur fonction
délibérante sans la remettre fondamentalement en cause, grâce
à l'exploration et au perfectionnement technique de la
délibération sénatoriale, grâce à une spécialisation d'appoint de
celle-ci, et grâce, enfin, à la démonstration de l'exemplarité de
ses conditions d'exercice.

_________________________________________________________
Thèses soutenues 

Pierre KLIMT : Le Sénat français : entre continuité et mutations

Résumé : 

Thèse dirigée par Mme Anne-Marie LE POURHIET, professeur, Université de Rennes 1
Soutenue le 16 décembre 2020

_______________________

L'Institut souhaites féliciter tous les

nouveaux docteurs  
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