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Suspendant, à la faveur d'un confinement général sous surveillance policière, certaines dimensions de la vie

démocratique afin de protéger la population, l'état d'urgence sanitaire décrété en mars 2020 a constitué un terrain

privilégié pour l'étude du fonctionnement de nos démocraties représentatives confrontées à l'expérience de leur

vulnérabilité. Les parlementaires se sont trouvés contraints de concilier deux intentions apparemment contradictoires :

d'une part, reconnaître que le combat pour endiguer la pandémie exige une promptitude de décision et d'exécution qui

ne permet pas de s'accommoder des modalités traditionnelles du débat et du contrôle parlementaires ; d'autre part,

parvenir à imposer, dans l'interstice alors ouvert entre le pouvoir d'Etat et l'ordre juridique ordinaire, un contrôle de

l'action gouvernementale. L'objet de cet ouvrage est d'analyser, à travers le prisme du droit public et de la science

politique, les mesures prises par les gouvernants dans l'urgence et de réfléchir aux conséquences à long terme en se

penchant sur certains aspects spécifiques. Ce projet associe volontairement des chercheurs d'horizons divers et des

professionnels de la santé afin de donner une nature tout à la fois théorique et pratique à l'ouvrage.

L’ouvrage a pour objet d’analyser, à travers le prisme du droit

public et de la science politique, les mesures prises par les

gouvernants dans l’urgence et de réfléchir aux conséquences à

long terme, en se penchant sur certains aspects spécifiques (la

surveillance de la population, l’accès aux soins, la peur, la

culture).

Il propose un passionnant voyage dans l’état de droit, face à des

décisions politiques dont on a souvent du mal à apprécier la

légalité. Il contribue à enrichir le débat intellectuel, mais se veut

accessible à celles et à ceux qui ne sont pas forcément très

familiers avec les concepts du droit public et de la science

politique.

Un livre choral coordonné par Guillaume Le Floch qui s’entoure

de chercheurs provenant d’horizons divers afin de donner un tour

à la fois théorique et pratique à l’ouvrage.

Covid 19, approches de droit public et de science politique, (dir.) LE FLOCH

Guillaume, Rennes, Berger Levrault, 304 p.

COVID-19, APPROCHE DE DROIT PUBLIC 

ET DE SCIENCE POLITIQUE

PROJETS COLLECTIFS



04PROJETS COLLECTIFS

Le revirement de jurisprudence cristallise une tension classique du droit entre
la nouveauté et la sécurité. D’un côté, il permet au juge d’adapter sa
jurisprudence à l’évolution de la société. C’est un élément inhérent à la
fonction de juger. Mais, de l’autre côté, en prenant le contrepied de la
position qui était jusqu’alors la sienne, le juge porte inéluctablement atteinte
au principe de sécurité juridique. Le revirement altère la confiance des
justiciables et risque de remettre en cause l’autorité des décisions voire in fine
de compromettre leur exécution. Si l’équation est de manière générale fort
délicate, elle l’est d’autant plus dans l’ordre juridique international que la
justice, en dépit des évolutions les plus récentes, y demeure largement
consensuelle.

Le présent ouvrage se propose d’analyser la question du revirement de
jurisprudence à travers l’étude de la pratique de plusieurs organes
juridictionnels réunis autour de grands ensembles : l’arbitrage (tribunaux
interétatiques, CIRDI), les juridictions interétatiques (CIJ, TIDM, ORDOMC),
les juridictions des droits de l’homme (CEDH, CIDH), les juridictions
d’intégration (CJUE, juridictions d’intégration africaines, juridictions
d’intégration latino-américaines), les juridictions pénales internationales (CPI,
tribunaux pénaux internationaux ad hoc, tribunaux pénaux internationalisés)
et les juridictions administratives internationales.

Les différentes études qui émanent d’universitaires sont complétées par le
regard de praticiens dont plusieurs membres des juridictions étudiées.

LE FLOCH Guillaume and LEMEY Marie (dir.), Le revirement de jurisprudence
en droit international, GUILLAUME Gilbert (pref.), Paris, Pedone, 2021, 383 p.

La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des 

Peuples : bilan et avenir 

Colloque

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP), juridiction
internationale assez méconnue, a été établie en 2006, pour compléter et renforcer
les fonctions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples.
Dernière-née des juridictions régionales des droits de l'homme, son Statut s'inspire
très largement des modèles que constituent la Cour européenne et la Cour
interaméricaine des droits de l'homme. L’instauration d’une telle cour marque une
étape décisive pour l’Afrique. Cependant, si l’institution de la CADHP a été accueillie
avec enthousiasme par la majorité des défenseurs des droits humains, la Cour a dû
faire face à de nombreuses difficultés (projet de fusion avec la Cour de Justice de
l'Union africaine, réticences des États à lui reconnaître une compétence obligatoire,
concurrence d'autres juridictions...). Malgré cela, la Cour a pu rendre plusieurs
décisions depuis sa création, dont certains ont fait date.

Le colloque a pour objectif de rendre compte de l’activité de la CADHP jusqu’à
présent, tout en se questionnant sur son avenir.
Les actes du colloque seront prochainement publiés.

LE FLOCH Guillaume, LEMEY Marie and PAIOLA Lucie (dir.)

Le revirement de jurisprudence en droit international 

Actes du Colloque



ALLENO Kévin et BRUNETEAU Bernard (dir.), Philippe Séguin : un
intellectuel enpolitique?,Nancy,Presses Universitaires deNancy,2021,217p.
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Le 16 février 2021, Frédérique Vidal, ministre chargée de l’Enseignement supérieur,

annonce vouloir « ouvrir une enquête sur l’islamo-gauchisme à l’université ».

Quelques mois plus tôt, au lendemain de la décapitation de Samuel Paty, le ministre

de l’Éducation Jean-Michel Blanquer évoquait les « complicités intellectuelles du

terrorisme », précisant : « Ce qu’on appelle l’islamo-gauchisme fait des ravages ».

Cinq ans auparavant, le Premier ministre Manuel Valls invitait à « combattre cet

islamo-fascisme, puisque c’est ainsi qu’il faut le nommer ».

Depuis 1979, la visibilité internationale de l’islam a conduit à incorporer cet acteur

jusqu’ici négligé à un imaginaire politique occidental structuré de longue date. Soit

pour l’assimiler à des forces honnies, vaincues et condamnées par l’Histoire, soit au

contraire afin de délégitimer des adversaires recherchant des accommodements

toxiques avec une religion politique conquérante.

Les textes réunis dans cet ouvrage sont issus du colloque « Extrémismes ouest-

européens et monde arabo-musulman. Rapprochements stratégiques et

convergences idéologiques, de l’entre-deux-guerres à nos jours » organisé à

Grenoble en 2011 par le Centre de recherches et d’histoire de l’Italie et des pays

alpins (Grenoble-II) et l’Institut d’études politiques de Grenoble. Il entendait apporter

quelque profondeur de champ dans un débat trop souvent marqué par le déni ou,

pour reprendre un terme démonétisé, l’amalgame. Ces textes écrits il y a une

décennie n’ont pas été retouchés : pour citer la formule de Jean-François Revel, « la

lucidité rétrospective et le courage rétroactif sont l’une des formes de la

connaissance inutile ».

« Philippe Séguin, un intellectuel en politique ?» Ce titre vise à interpeller
sinon à provoquer. En effet , à l'heure où les personnalités politiques se
rendent sur le plateau de Cyril Hanounah, que certains se prennent en photo
sur les réseaux sociaux en train de chasser le Pokémon, qu'un ancien ministre
de l'Intérieur est surnommé « le kéké de la République », le terme «
intellectuel » paraît rendre compte d'un contraste, qui prend parfois la forme
d'un fossé entre la vision intellectualisante de la politique selon Philippe
Séguin et la manière dont elle se conduit généralement. Mais la dimension
intellectuelle nous permet surtout de nous intéresser aux idées , à la
pensée, de Philippe Séguin. Alors que de nombreux observateurs expliquent
son échec politique par son caractère et ses failles humaines, l'étude de ses
idées, placées dans le contexte idéologique de son époque, éclaire davantage
sa trajectoire politique avortée. Cet ouvrage collectif livre une étude
pluridisciplinaire sur la personnalité dont les réflexions sur la République,
le Gaullisme, la Démocratie, les Affaires sociales , l'Europe dévoilent un
homme aux convictions fortes qui n'échappe pourtant pas aux paradoxes ni à
certaines ambiguïtés.

BRUNETEAU Bernard (dir.) Extrémismes européens et mondes arabo-
musulmans, Rapprochements stratégiques et convergences idéologiques, en
collaboration avec Y. Santamaria (dir.), Collection Enjeux Internationaux, SPM,
2021,307p.

OUVRAGES ET DIRECTIONS 

D’OUVRAGES



GICQUELJean-Eric,DroitParlementaire,en collaborationavecP.Avriland
J.Gicquel, 6ème éd., Paris,LGDJ,Précis Domat,DroitPublic, 2021,504p.

06

Conforme à l’esprit de la collection des « Grands Arrêts », cet ouvrage offre

un accès commode aux grandes décisions qui ont marqué le droit

international : si certaines se rapportent à des événements décisifs de

l’histoire des relations internationales et d’autres trouvent leur origine dans

des situations triviales, toutes revêtent un apport juridiquement

fondamental.

C’est en ce sens que le lecteur, qu’il soit universitaire, étudiant ou praticien,

trouvera dans ce recueil un instrument de travail utile à la compréhension

des grandes questions du droit international.

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

LE FLOCH Guillaume, Les grandes décisions de la jurisprudence
internationale, en collaboration avec J-L. Iten, R. , C. Crepet
Daigremont ,A.deNauteuil, 2ème éd.,Paris, Dalloz, 2021,950p.

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 et aux fonctionnaires
parlementaires qui assistent les élus de la Nation dans leur mise en œuvre.

Si la notion d'abus de droit a longtemps été critiquée, son existence en droit international public

ne peut être déniée au regard de ses mobilisations fréquentes dans la pratique contentieuse.

Pour autant, en dépit d'une pratique récente relativement fournie, de nombreuses incertitudes

persistent à son égard. Outre le fait que la notion d'abus de droit n'est que rarement consacrée

par le juge, les similitudes qu'elle entretient avec d'autres notions déjà bien ancrées posent la

question de son utilité. Les détracteurs de l'abus de droit s'appuient sur ces éléments pour

récuser la notion et considèrent qu'elle est entièrement absorbée par l'obligation de bonne foi.

Partant de ce constat, cette étude vient soulever la question de la portée juridique de l'abus de

droit en droit international public. Il s'agit ainsi de procéder à l'identification d'une notion

hautement controversée et de s'interroger sur son effectivité et ses incidences. Bien que ses

consécrations expresses soient relativement rares - le juge réservant cette constatation aux

hypothèses les plus exceptionnelles -, la notion apparaît souvent en filigrane et sous-tend le

raisonnement de nombreuses décisions. Elle assure des fonctions correctrices, structurantes, et

présente un caractère nécessaire en ce qu'elle préserve la fonction sociale du droit.

Cette étude souligne ainsi la dimension axiomatique de l'abus de droit, qui constitue un principe

essentiel à tout ordre juridique.

LEMEYMarie,L’abusdedroit endroit internationalpublic,G.LeFloch (préf.), Paris,
LDGJ,Collection «Droit international etde l’Union européenne »,2021,616p

OUVRAGES ET DIRECTIONS 

D’OUVRAGES



MOQUET-ANGER Marie-Laure, Droit Hospitalier, 6ème éd., Paris, LDGJ,
Manuel,Droitpublic,2021,600p.
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Issu de l’expérience d’une équipe de professionnels et d’enseignants impliqués

dans les cycles de préparation aux concours administratifs, ce manuel permettra

aux élèves de réussir l’épreuve de droit hospitalier des concours de la fonction

publique et aux professionnels d’actualiser leurs connaissances et de comprendre

les enjeux et les évolutions du secteur hospitalier. Avec la pandémie de Covid-19,

le système hospitalier est plus que jamais au cœur de toutes les préoccupations.

Cette deuxième édition fait le point sur toutes les dispositions prises pour faire

face à cette crise sanitaire sans précédent, qu’elles soient de droit commun ou

dérogatoires. Afin de mieux comprendre les mutations qui agitent actuellement le

secteur hospitalier, elle est également à jour des dernières nouveautés législatives

et règlementaires, en particulier les ordonnances du 17mars 2021.

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

MOQUET-ANGER Marie Laure, Le droit hospitalier, en collaboration avec
C.Kelleret ¨P.Villeneuve, 2ème ed,RennesPresses EHESP,2021,240p.

Le droit hospitalier couvre un champ qui dépasse aujourd’hui la sphère des
établissements publics, communément appelés hôpitaux et d’où il tire son appellation.
Ce manuel expose les règles communes qui encadrent l’activité des établissements de
santé publics comme privés tout en soulignant les différences résultant de leur nature
juridique et des divers modes d’exercice des professions de santé.

Intégrant la loi relative à l’organisation et la transformation du système de santé du
24 juillet 2019 et les premières ordonnances, retardées du fait de la pandémie de
covid-19, concernant la gouvernance des GHT, la médicalisation des décisions à
l’hôpital et l’attractivité des carrières médicales hospitalières, publiées le 18 mars
2021, cette 6e édition, qui saisit les aspects hospitaliers de la crise sanitaire, s’articule
en trois parties. La première présente le système de santé dans lequel les
établissements de santé occupent une place prépondérante. La deuxième aborde les
règles relatives à l’encadrement des activités des établissements ainsi qu’à leurs
modalités de gestion et aux statuts des personnels. La troisième, consacrée au patient
hospitalisé, explique les droits et obligations des malades et des personnels, sujets et
acteurs de l’activité hospitalière, et les responsabilités qui en découlent.
Enseigné en master, le droit hospitalier, outre une dimension institutionnelle
incontournable, offre un contenu matériel riche et stimulant, à la croisée du droit
objectif et des droits subjectifs, du droit écrit et des sources jurisprudentielles, du
droit privé et du droit public.
Ce manuel s’adresse aux étudiants qui souhaitent devenir gestionnaires
d’établissements de santé ou avocats spécialisés en responsabilité médicale ou encore
intégrer la fonction publique hospitalière, ainsi qu’aux professionnels et aux
représentants des usagers du système de santé désireux de mieux appréhender ce
secteur de l’activité économique et sociale, particulièrement touché en 2021 et en
pleine mutation.

OUVRAGES ET DIRECTIONS 

D’OUVRAGES



MUSCAT Hélène (dir.) Le rôle des tiers dans la procédure administrative
contentieuse,Rennes,PressesUniversitairesdeRennes,2021,122p.
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À la SNCF, il est possible de parler de première classe et de seconde classe. Lorsqu’on

prend l’avion également… on appelle ça « classe économique» ou «business class» ! Si

officiellement, ou du point de vue juridique, il n’est pas possible de parler de

citoyenneté de seconde classe, que faire lorsque les acteurs eux-mêmes évoquent ce

type de terminologie ? Leur expliquer qu’ils n’ont pas vraiment compris ce qu’était la

citoyenneté et que le registre économique est distinct du politique ?

La réflexion collective de cet ouvrage accorde du crédit au discours des acteurs sur leur

expérience, qui vont jusqu’à éprouver une différence statutaire dans leur capacité à

participer au pouvoir. Ce livre présente des études empiriques ainsi que des outils

conceptuels pour penser les incidences économiques sur les modalités de participation

au pouvoir des citoyens. Il propose la notion de « citoyenneté de seconde classe» pour

penser l’ampleur des inégalités sociales et politiques contemporaines.

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

WALLENHORST Nathanaël (dir.), Citoyenneté de seconde classe, en
collaboration avecE.Mutabazi,Lormont,LeBordde l’eau, 2021,240p.

Le tiers constitue un objet rarement étudié en droit processuel et il n’est envisagé le

plus souvent que de manière périphérique par le droit du contentieux administratif.

Ce livre prend acte de la diversification des figures et des rôles des tiers et il en

interroge leur place dans la relation nouée entre le juge et les parties. Intervenant,

observateur, médiateur, témoin, expert, amicus curiae constituent autant de figures

désormais familières du procès administratif. Comment leur intervention s’articule-t-

elle avec celle du juge administratif ? Quels enjeux leur présence soulève-t-elle ?

Un ensemble de caractéristiques de la période contemporaine participent d’un empêchement de

l’exercice de la citoyenneté : l’accélération, la modification de façon durable des conditions

d’habitabilité de la planète Terre, la révolution numérique et technoscientifique, la montée des

radicalisations religieuses et politiques, l’explosion des inégalités sociales, l’hégémonie des

logiques économiques de maximisation des intérêts individuels… Pour bon nombre d’individus la

citoyenneté apparaît d’abord comme étant empêchée.

Face à ce constat, les contributeurs de ce livre proposent d’esquisser un mouvement à partir de

la conviction que l’éducation est dépositaire du pouvoir de la préparation de l’avenir. Comment

apprendre à construire ensemble un monde commun et à déjouer ce qui nous en empêche ?

Comment pouvons-nous apprendre un nouvel habitus relationnel marqué par la responsabilité

et l’hospitalité ?

WALLENHORST Nathanaël (dir.), D’une citoyenneté empêchée à une éducation
citoyenne, encollaboration avecE.Mutabazi,Lormont,LeBordsde l’eau,2021, 230p.

OUVRAGES ET DIRECTIONS 

D’OUVRAGES



WALLENHORST Nathanaël, Mutation – L’aventure humaine ne fait que
commencer,Paris,LePommier,274p.
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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

Depuis quelques années, des groupuscules transhumanistes fantasment une

mutation humaine. En nous « augmentant », nous pourrions vaincre la mort, et

véritablement être « comme des dieux ». Mais opportunément, les mêmes, refusant

tout déterminisme biologique, minimisent la véritable mutation en cours : celle de la

planète. Or, si elle est bel et bien le défi du siècle, une mutation humaine doit

nécessairement prendre acte des limites de la Terre. Elle procédera non d'une

amélioration ou d'une augmentation de l'individu, mais d'un changement radical de la

façon dont nous coexistons, entre humains, et entre humains et non-humains. Elle

portera sur cet espace qui est « entre ». Bref, elle sera politique. Dans cet essai,

Nathanaël Wallenhorst poursuit son travail d'analyse de l'Anthropocène en dénonçant

cette soif qui nous pousse à la possession illimitée et à la domination. La mutation

qu'il appelle de ses vœux ? Repenser l'humanité comme une aventure en conciliant

biologie et politique, jaillissement de la vie et organisation de la pensée. Et cela ne va

pas sans résistance ni critique du néolibéralisme...

OUVRAGES ET DIRECTIONS 

D’OUVRAGES
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Pouvez-vous vous présenter ? De quelle formation venez-

vous ?

« J’ai une formation juridique, j’ai fait une Licence en Droit et

ensuite deux masters en Droit. Une Licence en Droit à l’UBO au

cours de laquelle j’ai passé ma troisième année à l’étranger.

Ensuite j’ai fait un Master 1 de Droit Public à Rennes et j’ai

poursuivi avec un Master 2 de Droit public général également à

Rennes, j’ai donc une formation très classique. »

Avez-vous fait un Mémoire en Master 1 et en Master 2 ?

« En Master 1 j’ai participé au concours Charles Rousseau, qui est

un concours de procès simulé en droit international. Dans ce cadre,

chaque équipe devait travailler sur un cas pratique et nous étions

chargés de rédiger des mémoires. C’est vraiment cette expérience

qui m’a donné goût au droit international et qui m’a donné envie

de faire une thèse. Par la suite, j'ai réalisé un mémoire de

recherche en Droit international public lorsque j'étais en Master 2.»

Pouvez vous revenir sur le concours ?

« Il s'agit d'un concours de procès simulé, c'est-à-dire un concours

de plaidoirie en Droit international public, auquel participent des

étudiants de la L3 jusqu'au M2. Il se compose de deux phases.

Tout d'abord une phase écrite, au cours de laquelle chaque équipe

rédige deux mémoires, puis une phase orale, au cours de laquelle

les équipes affrontent des étudiants d'autres universités

francophones et doivent plaider devant des spécialistes du droit

international. »

Comment a été construit le projet de faire une thèse ?

« Ce n’était pas un projet que j’avais de longue date, pour être

honnête en licence j’ignorais en quoi consistait une thèse et je

n’avais pas conscience que les études en droit pouvaient mener

vers un doctorat en droit. J’ai toujours eu un engouement pour le

Droit International qui a été renforcé par mon expérience en

Master 1, à partir de là j’ai vraiment porté de l'intérêt pour ce

domaine. Je voulais poursuivre dans cette voie, mais tout en étant

sceptique quant aux débouchés qui pouvaient s’ouvrir à moi. C’est

en échangeant avec des doctorants en Droit International que j'ai

commencé à envisager de faire une thèse. C’est en Master 2 et

notamment par mon mémoire que j’ai pu expérimenter vraiment le

travail de recherche. Cela m'a permis d’en avoir une appréhension

de la recherche avant de me lancer dans un travail de thèse. »

Qu’est-ce qui a changé entre vos deux candidatures au

CNU ?

« Entre mes deux candidatures, ma thèse a fait l'objet d'une

publication. Cela m'a permis de procéder à quelques

modifications et également d'actualiser certains éléments

(notamment avec de nouvelles références jurisprudentielles).

J'ai également fait figurer dans mon dossier de nouveaux

articles, que j'ai rédigé entre mes deux candidatures. »

Y a-t-il un lien entre votre choix de mémoire et votre

choix de thèse ?

« J’ai réalisé un mémoire de recherche en Master 2 sur sur la

pratique de l'asile diplomatique, étudiée à l'aune de l'affaire

"Julian Assange". C'est un sujet qui soulevait de nombreuses

questions en droit international, mais celles-ci étaient tout de

même circonscrites. Mon sujet de thèse lui, est bien plus vaste

et porte sur "L'abus de droit en droit international public". Il y

avait tout de même un lien avec mon travail de mémoire car la

pratique de l’asile diplomatique est une illustration de l'abus de

droit. Mais il ne s'agit que d'un exemple parmi des hypothèses

multiples. »

Comment avez-vous choisi votre sujet et comment

l’avez vous traité, vous êtes-vous sentie contrainte par

les exigences universitaires ?

« Sur le choix du sujet je n’ai pas eu de sentiment de

contrainte. J’étais contente d’entamer une recherche sur un

sujet nouveau. C’était un sujet non traité depuis longtemps

dans la doctrine donc je savais qu’il y avait sans doute de

nouvelles choses à dire.

Sur le traitement du sujet, sur le fond j’ai été très libre de ce

que j’ai écrit. Sur la forme il y a des canons à respecter, mais

cela c’est quelque chose que l’on éprouve tout au long des

études de droit. L'autre contrainte, c'est le temps. Il faut

réussir à tenir les délais que l'on se fixe, alors même que l'on

est tenté de sans cesse approfondir certains points. »

Comment s’est passé au niveau organisationnel votre

doctorat, au niveau du financement et de l’impératif de

devoir concilier travail de thèse et Travaux dirigés ?

« Pour ce qui est du financement, j'ai eu la chance de pouvoir

bénéficier d'un contrat doctoral qui m'a permis de financer

mes trois premières années de thèse. Par la suite, j'ai

bénéficié de plusieurs contrats d'ATER d'une durée de 6 mois.

Durant les périodes où je n'avais pas de contrat, j'étais inscrite

à Pôle Emploi. C'est donc une situation plus précaire, mais qui

m'a aussi permis de me consacrer pleinement à la rédaction

de ma thèse.

INTERVIEW 

« Être enseignant-chercheur »
Marie LEMEY. Qualifiée aux fonctions de maître de conférences, 2021
Docteur en droit public, spécialisation droit international public, 2019
Thèse L’abus de droit en droit international public, G. Le Floch (dir.), Paris, LDGJ, Collection « Droit 
international et de l’Union européenne », 2021, 616 p
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Pour ce qui concerne l'organisation, la préparation des TD

demande du temps, en particulier lorsque l'on débute. Une fois que

l'on connaît l'exercice, c'est un peu plus facile de trouver un

équilibre et de consacrer du temps à la recherche. Mais plus on a

de groupes de TD en charge, et plus les effectifs sont importants,

plus la correction des copies pendant le semestre est

chronophage.»

Vous avez été récemment qualifiée aux fonctions de maître

de conférence, pouvez-vous nous en parler ?

« Il s'agissait de ma deuxième présentation au CNU puisque je

n'avais pas été qualifiée l'an dernier. En étant qualifiée, j'ai pu me

porter candidate à des emplois de maître de conférences et j'ai eu

la chance de décrocher un poste pour la rentrée prochaine. C'est

une très bonne nouvelle puisque c'est gage de stabilité.»

Comment avez-vous appréhendé vos premiers articles,

vous êtes-vous sentie légitime ?

« J’étais très heureuse d’avoir l’opportunité de publier mais aussi

un peu intimidée. Je pense qu'il est normal de ne pas se sentir

pleinement légitime, en particulier lorsqu'on est encore jeune, mais

on acquiert progressivement une plus grande expertise sur

certaines thématiques, ce qui permet ensuite d'avoir une analyse

plus fine. »

Sur une thèse, quand se dit -on qu’on a suffisamment traité

le sujet pour affirmer avoir fini ?

« Je pense que ce n’est jamais entièrement fini, on pourrait

toujours continuer à écrire sur le sujet, à améliorer la thèse, il y

aura toujours de nouvelles références jurisprudentielles à

mentionner qui pourraient ajouter une nuance, apporter une

subtilité. La recherche n'est jamais complètement aboutie et c'est à

nous de nous arrêter. Le but de la thèse, c'est tout de même de

réussir à y mettre un point final. »

Comment avez-vous envisagé vos relations avec les

étudiants. A-t-il été difficile pour vous d’enseigner ?

« Au début c'est forcément intimidant, puisqu'on se retrouve à
enseigner face à des étudiants qui ne sont pas beaucoup plus
jeunes que nous.

J'ai toujours beaucoup apprécié l'enseignement et les échanges

avec mes étudiants m’ont donné envie de m'accrocher pendant

ma thèse. La véritable difficulté à mes yeux, c’est celle de la très

grande importance des effectifs. Il est plus difficile de prêter de

l'attention à chacun lorsque l’on est face à des groupes où les

étudiants sont très nombreux et dans lesquels l’attention diminue

nécessairement. »

Comment s’est déroulé l’enseignement en ligne et

comment la crise sanitaire a affecté vos recherches ?

« La crise a un peu affecté mes recherches en terme d’accès à

certaines ressources. Heureusement il y a pas mal de choses en

ligne. Ce qui a manqué et qui est important dans la recherche,

c’est l’échange avec les collègues. Le travail universitaire n’est

pas si solitaire, en parler de manière informelle avec quelqu’un

permet d’apporter des éléments de réflexions. Or, le contexte ne

se prêtait pas vraiment à ce type d'échanges, qui sont pourtant

très précieux.

Pour ce qui concerne l'enseignement, il a fallu s'adapter au

contexte, et j'ai donc enseigné sous un format "hybride". Je

pense que la crise sanitaire nous a montré toutes les limites de

l'enseignement à distance et l'importance d'avoir de véritables

échanges avec les étudiants. »

Vous êtes lauréate du prix Rosalyn Higgins et vous

contribuez régulièrement dans des revues étrangères.

Pour vous la maîtrise des langues étrangères est elle

importante pour un chercheur et notamment un

chercheur en Droit international ?

« Quand on fait de la recherche, surtout en Droit international,

c’est indispensable. Pour beaucoup de sujets les ressources sont

principalement en anglais, c'est le cas pour les articles de

doctrine, mais aussi pour la jurisprudence parfois.

Sur quoi portent vos recherches actuelles ?

« Actuellement je rédige un article sur la problématique des

passeports dorés. Je viens de participer au colloque sur la Cour

africaine des droits de l'homme et des peuples, et je travaille

également sur une chronique de jurisprudence qui s'intéresse à

l'activité de la Cour pénale internationale. »

INTERVIEW 

« Être enseignant chercheur »

Marie Lemey

L’IDPSP félicite Mme LEMEY pour sa
qualification et lui adresse ses plus grands
encouragements pour ses futurs travaux.
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CONTRIBUTIONS D’OUVRAGES

ALLENO Kevin 

• « Philippe Séguin : quelle pensée politique ? » in K. Alleno et B. Bernard(dir.), Philippe Séguin : un intellectuel
en politique ?, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2021.

• « L'imaginaire républicain chez Philippe Séguin » in K. Alleno et B. Bruneteau(dir.), Philippe Séguin : un
intellectuel en politique ?, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2021.

BOUVET Renaud 
• « Préambule : l’éthique de la pratique expertale », in Ph. Donnou (dir.). Livre blanc sur l’indemnisation du 

dommage corporel, LEH, 2020, 31-33. 
• « L’expert dans la procédure administrative contentieuse » in H. Muscat (dir.) Le rôle des tiers dans la procédure 

administrative contentieuse, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2021, p. 79-85.

DE MONTIS Audrey

• « La présidence de l’Assemblée nationale par Philippe Séguin : les pierres à l’édification d’un Parlement renforcé
» in K. Alleno et B. Bruneteau, Philippe Séguin : un intellectuel en politique ?, Nancy, Presses universitaires de
Nancy, 2021, pp. 83-99.

• « L’adaptation singulière du Parlement français durant la crise du coronavirus » (avec Chloë Geynet-Dussauze),
in G. Le Floch (dir.), Covid-19, approches de droit public et de science politique, Paris, Berger Levrault, 2021, p.
73-88).

GICQUEL Jean Eric

• « Le pouvoir exécutif en débat » in P. Jensel-Monge, A. Vidal-Naquet (dir.), Du pouvoir exécutif au pouvoir
gouvernant. Réflexions sur la notion de pouvoir exécutif à partir de la Ve République, Paris, Mare & Martin, 2021,
p. 65.

• « Le Conseil constitutionnel confronté à l’épidémie de la Covid 19 » in G. Le Floch (dir.), Covid-19, approches de
droit public et de science politique, Paris, Berger Levrault, 2021, p. 129.

• « Le rôle des tiers devant le Conseil constitutionnel », in H. Muscat (dir.) Le rôle des tiers dans la procédure
administrative contentieuse, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2021, p. 89.

• « Contrôle et sanction des dispositifs anti-cumul des mandats électoraux : les failles du dispositif » in K.
Deharbe, C. Pina et P. Türk (dir.), Le cumul et la durée des mandats, Mare & Martin, 2021, p. 173.

HUMMEL Jacky

• « La Constitution belge de 1831 et les Constitutions prussiennes de 1848 et 1850. Emprunts et usages d’un
modèle constitutionnel », in T. Pasquiet Briand (dir.), Spicilegium Juris Politici. Mélanges offerts à Philippe
Lauvaux, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2020, p. 557-575.

• « Le pouvoir exécutif en débat. L’équivocité d’une ‘puissance mystérieuse’ », in P. Jensel-Monge, A. Vidal-Naquet
(dir.), Du pouvoir exécutif au pouvoir gouvernant. Réflexions sur la notion de pouvoir exécutif à partir de la Ve
République, Paris, Mare & Martin, 2021, p. 75-90.

• « Une culture parlementaire révélée. Rationalité gouvernementale et contrôle caméral de l’état d’urgence
sanitaire », in G. Le Floch (dir.), Covid-19, approches de droit public et de science politique, Paris, Berger
Levrault, 2021, p. 99-116.

• « De la circulation à la standardisation des modèles constitutionnels. La reconnaissance des identités
constitutionnelles à l’âge de la globalisation », in A-S Chambost (dir.) Approches culturelles des savoirs
juridiques, Paris, LGDJ, Collection Contextes Culture du droit, 2020, p. 283-302.

LE FLOCH Guillaume 

• « Comité international de la Croix rouge », « Cour européenne des droits de l’homme », « Secrétaire général des
Nations unies » in V. Ndior (dir.), Dictionnaire de l’actualité internationales, Paris, Pedone, 2021.

• « L’OMS face à la pandémie de Covid-19 » in G. Le Floch (dir.), Covid-19, approches de droit public et de science
politique, Paris, Berger-Levrault, 2021, p. 43-55.
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• « Unité de l’Etat, entités décentralisés et juridictions internationales », in M. Doat, J. Ríos (dir.), L’unité de 

l’Etat dans un système juridique pluriel, Paris, Mare et Martin, 2021, p. 185-194. 
• « Requirements for the Issuance of Provisional Measures », in F.M. Palombino, R. Virzo, G. Zarra (ed.), 

Provisional Measures before International Courts and Tribunals, The Hague, Springer, 2021, p. 19-54. 
• « Préface », in M. Lemey, L’abus de droit en droit international public, Paris, LDGJ, Collection « Droit 

international et de l’Union européenne », 2021, p. vii-x.

LE POURHIET Anne-Marie

• « Propos conclusifs », in M. Heitzman-Patin, J. Padovani (dir.), Colloque. La participation du citoyen à la
confection de la loi, Paris, Éditions Mare & Martin, 2021.

• « Le virus procédurier : la fièvre au prétoire », in G. Le Floch (dir.) Covid-19, approches de droit public et de
science politique, Paris, Berger-Levrault, 2021, p. 117.

• « Communautarisation et Parité », in Dictionnaire du progressisme, dir. Christophe Boutin, Olivier Dard et
Frédéric Rouvillois, Paris, Le Cerf, 2021.

MOQUET-ANGER Marie Laure
• « Egal accès aux soins et continuité des soins à l'épreuve du confinement », (avec J. Dubot), in G. Le Floch

(dir.), Covid-19, approches de droit public et de science politique, Paris, Berger-Levrault, 2021.

THIBERT Jean-Baptiste
• « L’éthique de la recherche médicale à l’épreuve du direct et de l’urgence », in G. Le Floch (dir.), Covid-19,

approches de droit public et de science politique, Paris, Berger-Levrault, 2021.

WALLENHORST Nathanaël 

• « Et si nous devenions des cyborgs ? Une anthropologie de l’éducation par-delà les dominations », in R. Hétier

(dir.), Présence et numérique en éducation, Lormont, Le Bord de l’eau.

• « Vivant », avec R. Hétier, in J.-M. Durand et T. Germain (dir.), Cahier de tendances 2021. Editions de l’Aube,

pp. 193-199.

• « Nous adapter ou transformer le monde ? », in N. Wallenhorst, E. Mutabazi (dir.), D’une citoyenneté
empêchée à une éducation citoyenne, Lormont, Le Bord de l’eau, p. 5-6.

• « Le temps de la citoyenneté », en collaboration avec E. Mutabazi, in N. Wallenhorst, E. Mutabazi (dir.), D’une

citoyenneté empêchée à une éducation citoyenne, Lormont Le Bord de l’eau, p. 7-22.

• « Du déclassement dans l’expérience juvénile à une éducation au politique », in N. Wallenhorst, E. Mutabazi

(dir.), D’une citoyenneté empêchée à une éducation citoyenne (p. 145-158), Lormont Le Bord de l’eau.

• « La pandémie de Covid-19 : un écho de l’aventure humaine en Anthropocène », avec R. Hétier, in G. Le Floch

(dir.), Covid-19, approches de droit public et de science politique, Paris, Berger-Levrault, 2021.

• « Tout est en avant !, Préface à A. Weber, H. Kurt », in H. Kurt, A. Weber, Réensauvagez-vous ! Pour une
nouvelle politique du vivant, Paris, Le Pommier, p. 7-11.

BARNABE Quentin

• « Covid : une relation grippée entre l'Etat et les collectivités locales ? », Revue Pouvoirs locaux, 2021, n°

119, p.9.

BOUVET Renaud

• « Alcohol and drug consumption among motor vehicle drivers in the Brittany region of France: an 8-year cross-

sectional population study » avec B. Le Daré, A. Degremont, C. Couty, A. Baert, I. Morel, T. Gicquel, Preventive
Medicine Reports, 2021.

• « Le certificat médical pour la pratique sportive », RDSS, 2020, hors-série, p.51-60.

• « La responsabilité pénale du psychiatre du fait de son patient » avec A. Milon, Médecine & Droit, 2020, 165,

p.135-140.

ARTICLES ISSUS DE REVUES
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DAGNICOURT Cyprien

• « La planification environnementale de l’aléa climatique, La Revue Juridique de l’ANAD, 2021, 2ème éd., p. 35

à 43.

GICQUEL Jean-Eric

• « Organisation des travaux de l'Assemblée nationale en temps de crise. Un texte à retravailler », JCP, éd. G.,

n° 16, 2021.

HUMMEL Jacky

• « La procédure d’impeachment contre Donald Trump peut-elle être qualifiée de conflit constitutionnel ? », JP
Blog (le Blog de Jus Politicum), 2021.

JOSSET Benoît

• « L’enseignement supérieur en Angola face aux inégalités : influences françaises dans les trajectoires

politiques », Education et socialisation - Les cahiers du CERFEE, PU de la Méditerranée, 2020, n°58

(publication en 2021).

LE FLOCH Guillaume 

• « Le rôle des juridictions internationales dans la préservation de la paix », RBDI, 2020/1, p. 101-130

(publication en 2021).

LEMEY Marie
• « Incidental Proceedings Before the International Court of Justice: the Fine Line Between “Litigation Strategy” and

“Abuse of Process” »,The Law and Practice of International Courts and Tribunals, 2021, p. 5-29. (article
récompensé du Prix Rosalyn Higgins, 2020).

LE POURHIET Anne-Marie

• « La soft law est-elle compatible avec la démocratie ? » Revue L’ENA hors les murs, 2021, n° 503.

• « La liberté académique », in La liberté d’enseignement, à la croisée des chemins ? Fondements théoriques et
valeur juridique, Actes du colloque, RFDA, 2021, n°2, p. 229.

• « Éducation nationale et langues régionales : la hiérarchie républicaine » avec Jean-Eric Schoettl, Revue Politeia,

2021.

• « Démocratie illibérale : un oxymore ? » Revue Administration, 2021, n°270, "L’État de droit au défi des

populismes", p. 42.

MOQUET-ANGER Marie Laure

• « Parcours et droits du patient », RDSS, 2021, n°3.

• « L'indemnisation des victimes de dommages causés par un vaccin », JCPA, 2021, n°7.

• « L'obligation vaccinale devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH 8 avril 2021, Grande ch. affaire

Vavricka et autres c/ république tchèque) », Revue Dalloz, Dalloz, 2021, p.1176.

THIBERT Jean-Baptiste

• Rafii, H., Garnier, F., Ruggeri, A. et al. « Umbilical cord blood transplants facilitated by the French cord blood

banks network. On behalf of the Agency of Biomedicine, Eurocord and the French society of bone marrow

transplant and cell therapy (SFGM-TC) », Bone Marrow Transplant (2021).

WALLENHORST Nathanaël

• « De l’idée d’humanité comme puissance de la nature à la mise en représentation de l’Anthropocène dans les

médias », avec R. Hétier, Revue française des sciences de l’information et de la communication, 21/2021.

• « Des pédagogies pour vivre en Anthropocène », avec R. Hétier, Annales des Mines, Responsabilité et
Environnement, 2021, n°101, 48-52.
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COMMUNICATIONS / COLLOQUES

DAGNICOURT Cyprien : « La fonction de l’expert en situation d’urgence écologique », in Société Française pour le

Droit de l’Environnement, colloque annuel, Urgence(s) écologique(s) Quelle(s) urgence(s) pour le droit ?, 2021.

GICQUEL Jean Eric : « L’antiparlementarisme : pour un nouveau Parlement », in P. Jengel-Monge, A Vidal-Naquet

(dir.), L'antiparlementarisme, Aix-Marseille Université, 2021.

DE MONTIS Audrey

• « Rapport de synthèse. Les mécanismes de la responsabilité », in Forum International sur la Constitution et les

Institutions Politiques (Forincip), 6ème éd., La responsabilité des gouvernants, Université de Lille, 2021.

• Table ronde. Les traductions contemporaines de l’antiparlementarisme - regards croisés », in P. Jengel-Monge, A

Vidal-Naquet (dir.), L'antiparlementarisme, Aix-Marseille Université, 2021.

HUMMEL Jacky : « La constitution dans le processus d’intégration institutionnelle. Sur la neutralisation de

l’opposition État / société civile (Allemagne, 1848-1933) », in Centre d’études constitutionnelles et politiques (CECP),

Des institutions et des normes, Université Paris II Panthéon-Assas, 2021.

KOFFI Fulgence : « La prise en compte de la jurisprudence de la CADHP par les juridictions nationales » in G. Le

Floch, M. Lemey, L. Paiola (dir.), La Cour africaine des droits de l’homme : bilan et perspectives, IDPSP, 2021.

LE FLOCH Guillaume

• « Rapport introductif », in G. Le Floch, M. Lemey, L. Paiola (dir.), La Cour africaine des droits de l’homme : bilan
et perspectives, IDPSP, 2021.

• « La question de la survivance de l’Etat dont le territoire et les populations disparaissent », in V. Boré-Eveno (dir.)

Elévation du niveau de la mer et droit international. De l’adaptation à l’action, Université de Nantes, 15 juin 2021.

• « L’OMS », in Colloque de l’Association française de droit de la santé, Défiance et santé, 2021.

• « L’urgence devant la future Cour africaine de justice et des droits de l’homme », in Académie africaine de la

pratique du contentieux des droits de l’homme, Evolution et adaptation du droit international des droits de
l’homme en Afrique : pratique du contentieux des droits de l’homme, 2021.

• « La vision américaine des juridictions internationales », in Le droit international à l’épreuve de l’administration

Trump » Institut EGA, Vidéoconférence, 2021.

LEMEY Marie : « Le droit au procès équitable dans la jurisprudence de la CADHP » in G. Le Floch, M. Lemey, L.

Paiola (dir.), La Cour africaine des droits de l’homme : bilan et perspectives, IDPSP, 2021.

PAIOLA Lucie : « Le droit des peuples dans la jurisprudence de la CADHP » in G. Le Floch, M. Lemey, L. Paiola

(dir.), La Cour africaine des droits de l’homme : bilan et perspectives, IDPSP, 2021.

PELTIER Nathan : Les opinions séparées des juges à la CADHP » in G. Le Floch, M. Lemey, L. Paiola (dir.), La Cour
africaine des droits de l’homme : bilan et perspectives, IDPSP, 2021.

THIBERT Jean-Baptiste : « Droits et obligations des professionnels de santé et des patients face au déploiement

des IA en santé, question du consentement des patients », in DRIAS, Regards croisés sur les responsabilités

éthiques, juridiques et techniques dans l’usage des outils d’IA en Santé 2021.

• « Quelques éléments pour penser l’éducation en Anthropocène » avec R. Hétier, La pensée écologique, PUF, 2021.

• « Laudato Si et Fratelli tutti comme provocation pour penser une éducation politique à la fraternité universelle »

avec R. Hétier, Educatio, 2021

• « L’éducation à l’heure de l’Anthropocène » avec R. Hétier, Etudes, mars, 63-73.

• Coordination avec J.P Gate, J-Y Robin, « Chemins de formation consacré à la thématique », Enjeux de 

l’explicitation et de ses pratiques dans la formation, 2021, n°23. Revue interface .



16RECHERCHES
WALLENHORST Nathanaël

• « Quelle boussole pour l’éducation ? », avec C. Wulf, in Congrès à UNESCO, Métamorphose du monde :
jusqu’où l’Homme peut-il changer l’humain ?, 2021.

• « Eduquer en Anthropocène », avec R. Hérier, in Congrès de l’AFIRSE consacré à la thématique de l’éducation
en Anthropocène, 2021.

• « Les outils de la transformation sociale », in Séminaire doctoral, Université Paris 8, 2021.

• « Communiquer en Anthropocène : un nouveau récit ? », in Espace éthique île de France et Sorbonne

université, Journée d’étude Crise climatique, crise sanitaire : une crise de la communication ?, 2021.

• « Faire chanter la Terre et le monde en Anthropocène », in Colloque UDESCA, L’avenir – Critique, résistance,
utopie, 2021.

• « Entre résistance et résonance », in CREN, Université de Nantes, 2021.

• « Récits politiques de l’Anthropocène », in Eduquer en Anthropo(s)cène, Besançon, 2021.

• « Quelle innovation dans notre modèle éducatif pour préparer demain ? », in Fondacio France, Cycle de
conférences Chercher des solutions profitables à l’Homme et à la planète, 2021.

• Co-responsable du comité scientifique du colloque pluridisciplinaire d’anthropologie prospective de l’UDESCA,

Colloque L’avenir – Critique, résistance, utopie, 2021.

LE POURHIET Anne Marie

• « A-t-on encore le droit de choisir un gouvernement conservateur en Europe ? », Le Figaro, 29 déc. 2020.

• « La liberté académique ne consiste pas à pouvoir écrire et enseigner n’importe quoi », Le Figaro, 24 mars

2021.

• « Renforcer l’enseignement des langues régionales dans une France fragmentée ? », avec Jean-Éric

Schoettl, Le Figaro, 27 avril 2021.

• « Ces procès contre le droit des peuples européens à se gouverner eux-mêmes », avec Jean-Éric Schoettl,

Le Figaro, 15 juin 2021.

WALLENHORST Nathanaël

• « Sortons du piège qui veut opposer les jeunes “irresponsables“ et les anciens “victimes“ », avec R. Hétier,

Socialter, 2021.

• « Environnement : et si on revoyait les programmes du collège et du lycée ? », L’Obs, 2021.

• « Nous voulons un autre monde, et nous le voulons maintenant », Libération, 2021.

ARTICLES DE PRESSE

BOUVET Renaud : « Droit de la santé – responsabilité médicale et hospitalière » 2001, JCP ACT , 2021, n°1 (CE,

29 juin 2020, n° 420850).

GICQUEL Jean Eric

• « Chronique Constitutionnelle Française », avec J. Gicquel, Pouvoirs, 2021, n°177, p. 163-200.

• « Chronique Constitutionnelle Française », avec J. Gicquel Pouvoirs, 2021, n°176, p. 161-194.

LE FLOCH Guillaume : « Chronique de jurisprudence de la Cour internationale de Justice (2019-2020) », avec Y.

Kerbrat, JDI, 2021, p. 257-286.

CHRONIQUES
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MOQUET-ANGER Marie Laure : Distinction entre limite et arrêt des traitements, JCP.A, 2021, n°1, comm. : note 
sous CE 6 août 2020, N° 442268.

MUSCAT Hélène : Procédure d'indemnisation – Délais de recours – Décision liant le contentieux – Prescription 
décennale, JCP ACT, 2021, n°1, comm. : note sous CE, 8 juill. 2020, n° 426049, Lebon.

CORRIGAN-CARSIN Danielle
• Discrimination - Dénonciation de mauvaise foi de faits de discrimination inexistants, JCP, 2021, comm. : Cass. soc. 

13 janvier 2021, n° 19-21.138. 

• Harcèlement moral - Validité d'une enquête menée sans information ni audition du salarié suspecté de 
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THESES SOUTENUES

Arnaud FONTAINE : L'herméneutique politique de Machiavel

Thèse dirigée par M. Frédéric Lambert, professeur, Université Rennes 1

Soutenue le 1er Février 2021

Ce travail est né d'une question laissée en suspens par Léo

Strauss: pourquoi Machiavel n’a-t-il pas intitulé les Discours sur la

Première décade de Tite-Live, le « De Republica » alors que tel était son

propos ? La réponse se trouve en partie dans la biographie de

Machiavel et dans les souffrances dont il paya son attachement à la

République. La clé se trouve aussi dans l'écriture même du

Florentin qui troque une approche scolastique au profit d'une

idéologie de l'engagement et de l’action. Pour Machiavel, la capacité

de la raison à appréhender le réel se nourrit de la compréhension et

de l'imitation de précédents illustres, réels ou romancés.Son

rapport à l'Histoire et aux mythes qui nourrissent sa pensée et

illustre des recommandations feront de lui un logographe de la

République. Il est celui qui ouvre une porte sur la conscience

politique moderne.

Pour en défendre l'entrée aux profanes, il forgera un trousseau

de clés herméneutiques que nous nous efforcerons de

rassembler. Son œuvre, du Prince jusqu'à ses lettres familières

ou à ses écrits littéraires, forment un champ clos où se

mêlent

sciemment le vrai et le faux. Au cœur de ce « Machiavelli Code »,

le Secrétaire a enfoui son trésor le plus précieux, son legs

intellectuel qui vise à apprendre à ses héritiers comment fonder

et conserver une République. Cette thèse, après avoir jeté les

bases de l'herméneutique machiavélienne, tentera d'en

appliquer les principes. Ainsi, aura-t-on une chance de

reconstituer le « De Republica » que Machiavel a volontairement

dissimulé au commun des mortels.
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Quelle formation avez-vous suivie avant d’entamer un

doctorat ?

LM : « J’ai fait un baccalauréat scientifique puis 1 an de Classe

Préparatoire aux Grandes Écoles de commerce au terme de laquelle

j’ai passé le concours des IEP communs. Admise à Science Po Aix, j’y

ai étudié pendant 5 ans avec une année de mobilité à l’étranger. J’ai

pu me spécialiser en Master géostratégie Défense et Sécurité mention

Histoire Militaire. Pour conclure j’ai effectué un autre Master 2 à Paris

1 Panthéon Sorbonne en Relations Internationales. »

FK : « Quoique ma collègue n’est pas en reste sur ce point, il reste

important de souligner la particularité de mon parcours. D’une part,

l’ensemble de celui-ci s’est déroulé en Côte d’Ivoire à Abidjan. D’autre

part, malgré le fait que nous soyons dans un laboratoire de droit

public, je suis originellement privatiste puisque j’ai d’abord réalisé une

maitrise en droit privé « Carrières Judiciaires » (avant l’avènement du

système LMD). C’est seulement lors de la réalisation trois ans plus tard

d’un master Ethiques et Gouvernance option droit de l’homme et

action humanitaire à l’institut universitaire Jésuite du CERAP, que j’ai

commencé à me rapprocher du droit public. Ce n’est qu’au terme de

ce master que j’ai souhaité intégré l’Ecole Doctorale de l’IDPSP. »

Pourriez-vous nous exposer brièvement votre sujet de

thèse et les principaux enjeux qu’il soulève ?

LM : « J’ai fait le choix de réaliser une thèse en Théorie politique au

sein de l’IDPSP plus du fait du caractère conceptuel de mon sujet qui

porte sur la notion d’ennemi qu’en raison de mon parcours qui reste

emprunt d’une forte dimension historique du fait de ma spécialisation

à l’IEP d’Aix. Plus concrètement, je travaille sur la façon dont les

militaires français conçoivent leur ennemi à partir du moment où les

autorités politiques en ont déterminé un. Lorsque l’armée française est

envoyée par exemple en Afghanistan contre les Talibans, l’ennemi

politique est alors récupéré et traité par les militaires, je m’intéresse

ainsi à l’ensemble des enjeux de perception, de compréhension de cet

ennemi par les militaires dès lors que ce sont ces derniers qui sont

légitimes à utiliser la force. L’objectif est d’interroger le rapport

qu’entretiennent ces tenants de la violence légitime avec les notions

d’ami et d’ennemi. Alors même qu’il pourrait sembler que le fait de

donner la mort entraînerait nécessairement la construction d’une

figure diabolisée et objet de haine, mes recherches semblent au

contraire souligner le professionnalisme des militaires qui exécutent

avant tout leurs missions en gardant une vision neutre de l’adversaire.

Sur le plan de la théorie politique je m’intéresse surtout au traitement

de cette notion d’ennemi tout au long de la chaîne de commandement

de sa théorisation à sa mise en pratique. »

FK : « Avant toute chose je trouve le sujet de ma collègue fort

intéressant, j’ai hâte de pouvoir m’en délecter une fois achevé.

Je pourrais de façon lapidaire dire que la justice internationale pénale

fait désormais partie du paysage institutionnel transnational. C’est un

fait devenu indiscutable. Elle a franchi le seuil du vœu pieu pour

parvenir à un stade d’existence réelle.

Corrélativement, la doctrine qui s'intéresse à la matière est passée

des études théoriques portant sur la possibilité d’existence de cette

justice, son opportunité, son architecture générale à des études

plus concrètes soulevant des questions techniques,

opérationnelles, dénotant de son effectivité. La justice

internationale pénale est ainsi vue comme un outil singulier,

important dont l’utilité et l’exemplarité ne doivent faire l’ombre

d’aucun doute. Sa qualité doit être recherchée et garantie.

Du reste, la recherche de la pertinence, la justesse et l’efficacité de

la justice semble être englobée dans la formule certes évanescente

mais consacrée et incontestablement significative de bonne

administration de la justice. Il apparaît ainsi d’emblée, parce que

toutes les fois que la formule bonne administration de la justice a

été mobilisée, c’est dans le sens d’un perfectionnement de l’activité

juridictionnelle, notamment une meilleure organisation de la

procédure et une garantie de la sincérité du verdict qui sort du

prétoire. De ce fait et dans la mesure où leur exemplarité est

requise, il serait judicieux et pertinent d'ausculter les juridictions

internationales pénales au moyen du thermomètre, la bonne

administration de la justice. C'est en substance le travail que

j'entends réaliser dans le cadre de ma thèse.

Quels ont été les facteurs déterminants dans votre

orientation vers le doctorat ? La recherche a-t-elle

toujours fait partie de votre projet personnel et

professionnel ?

LM : « Quand j’étais en Master 1 à Aix j’ai adoré réaliser mon

premier mémoire de recherche, c’est vraiment stimulant de

pouvoir avoir son propre objet d’étude cela nous permet de suivre

les pistes que l’on souhaite et de le construire selon nos envies. Ce

fut une expérience marquante mais qui ne m’a pas pour autant

directement orientée vers la thèse d’autant plus qu’après la

rédaction du mémoire de Master 2 ma seule option aurait été de

réaliser une thèse en Histoire ce qui ne me convenait pas. C’est

seulement après mon année à Paris 1 en alternance dans un

institut de recherche (IRSEM) que j’ai développé une passion pour

la recherche et que j’ai pu construire mon projet de recherche. »

FK : « La fin du mémoire fut très déterminante dans mon choix.

Comme pourrait le révéler ma maitrise en droit privé Carrières

judiciaires, je me destinais initialement à une carrière de magistrat.

Néanmoins dès 2011, la sévère crise qui a secoué la Cote d’Ivoire

et entrainé la fermeture des universités pendant trois ans m’a

contraint comme les autres à quitter ma fonction d’étudiant pour

travailler notamment comme enseignant dans le secondaire. Lors

de la reprise des enseignements mes ambitions avaient commencé

à évoluer, mon orientation vers la recherche fut confirmée par le

succès de mon mémoire de Master. La liberté d’action et de

réflexion qui y règnent contrastait avec le manque d’indépendance

que je voyais chez les magistrats de mon pays. »

INTERVIEW 

« Regards Croisés »
> > > Fulgence KOFFI Doctorant en droit public, spécialisation en droit international pénal et humanitaire
Thèse intitulé « La bonne administration de la justice devant les juridictions  internationales pénales » réalisée sous 
la direction du Pr. LE FLOCH  

> > > Léa MICHELIS Doctorante en science politique  
Thèse intitulée « Comprendre l'ennemi. Généalogie et usages d'un concept au sein des armées  françaises depuis 
1945 » réalisée sous la direction du Pr LAMBERT et de M. Philippe Faudais
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Comment s’est déroulé le choix de votre sujet de thèse ?

Quelles ont été les difficultés ou contrariétés que vous

avez dû surmonter ?

LM : « Le choix de mon sujet fut un peu particulier puisqu’il est

distinct de mon sujet de mémoire de Master 2 qui portait sur l’Iran.

Alors que beaucoup de doctorants font un lien entre leur mémoire de

Master 2 et leur thèse, j’ai préféré changer d’objet d’étude puisque

j’avais la sensation d’avoir fait le tour des questions qui m’intéressaient

sur le sujet. En m’interrogeant sur d’autres problématiques de

relations internationales , la notion de l’ennemi s’est très vite imposée,

l’étude de l’Iran et de ses relations avec les Etats-Unis m’ayant

sensibilisée à cette construction politique de l’inimitié. Le choix d’un

angle de vue pratique axé sur la vision des militaires a été déterminé

par mon expérience en alternance qui m’avait permis d’entrer en

contact avec ces personnes. »

C’est donc moi qui ai construit mon sujet intitulé « Comprendre

l'ennemi. Généalogie et usages d'un concept au sein des armées

françaises depuis 1945 » avec pour objectif de candidater à la bourse

du ministère des Armées pour avoir un financement sur trois ans. Je

l’ai soumis à mes deux directeurs de thèse qui ont tout de suite été

partants. Je pense que le plus dur c’est d’avoir une idée, d’un côté,

susceptible de nous plaire en profondeur sur le long terme, et, de

l’autre, concrètement praticable. Pour ma part, j’ai très vite été

confrontée à des difficultés d’accès aux archives qui auraient

probablement influées sur mon choix de sujet si je l’avais su avant,

même si, au final elles se sont résorbées. »

FK : « Du fait de ma formation initiale de privatiste j’ai toujours eu un

grand intérêt pour le droit pénal, que j’ai pu aisément transposer dans

une dimension internationale une fois mon master entamé en

réalisant mon mémoire de master sur le sujet de « La compétence

universelle des juridictions nationales en matière de crimes graves ».

Initialement, j’ai souhaité conserver ce sujet pour l’approfondir en

thèse. Je l'ai donc proposé à des universités bilingues canadiennes

telle que l'Université de Ottawa, dans l'optique de réaliser ma thèse en

français mais dans un environnement où l'on parle couramment

anglais afin d'améliorer ma maitrise de la langue. Toutefois, je n’ai pas

pu les intégrer pour diverses raisons notamment leur coût.

C’est dans ce second temps et après avoir orienté mon sujet sur

l’étude du « Principe de subsidiarité de la cour pénale internationale à

l’aune des affaires Procureur c. Saif Al-Islam Gaddafi et Le Procureur

c. Simone Gbagbo » que j’ai soumis ma candidature à M. LE FLOCH

que j’avais rencontré lors d’une session délocalisée de la Fondation

René Cassin à Abidjan. A mon arrivée en France, en avril 2018, M. LE

FLOCH me souligne cependant la difficulté des sujets d’actualité ainsi

que la littérature déjà foisonnante sur le principe de subsidiarité ce

qui m’a contraint à changer très rapidement de sujet au profit de celui

portant sur « Le principe de bonne administration de la justice devant

les juridictions internationales pénales » retenu par mon directeur

parmi une liste de sujets que je lui avais soumise. On peut c’est vrai

parler d’une légère contrariété par rapport à mon premier sujet mais je

souhaite surtout remercier M. LE FLOCH qui m’a accepté comme

doctorant malgré ses premières réticences sur mon sujet. »

Comment organisez-vous votre travail au quotidien et au

fil de votre avancement ?

LM : « Ma première année fut consacrée à l’étude de mon cadrage

théorique et empirique. Ayant un important terrain d’enquête avec les

militaires j’ai mené des entretiens exploratoires pour tester ma

méthodologie.

Ce fut aussi l’occasion de m’immerger dans la recherche d’archives

puisque mon sujet porte notamment sur les guerres d’Indochine et

d’Algérie que je compare à l’Afghanistan et au Mali. La deuxième

année fut consacrée aux enquêtes de terrain. Je n’ai donc pas

commencé à écrire même si je rédige à fréquence régulière des

comptes rendus qui sont transmis à mes directeurs.

Au quotidien, si l’image du doctorant occupé à lire et à prendre des

notes est correcte je n’étais pas pour autant prête à rester

enfermée en bibliothèque. Pour ma part je n’ai pas encore eu à

enseigner ce qui représente un vrai gain de temps me permettant de

séparer mes journées en deux avec d’une part un temps de lecture

et de prise de note et d’autre part un temps de compte rendu me

permettant d’avancer sur ma réflexion. C’est peut-être un peu

psychorigide notamment pour le fichage des lectures, je ne sais pas

si mon collègue adopte la même méthode, finalement chaque

doctorant adopte l’organisation qui lui convient le mieux.

Lorsque j’étais en période de terrain, il m’arrivait de partir des

semaines entières pour réaliser des entretiens. J’accorde également

de l’importance aux rencontres avec d’autres chercheurs travaillant

sur des sujets connexes ou avec des méthodologies similaires que

ce soient des historiens ou des politistes en sociologie politique.

Je n’ai pas vraiment de semaine type mais j’essaye d’adopter des

objectifs mensuels que j’accomplis au quotidien avec des plannings

à la semaine. Cela aide à y voir plus clair sur son avancée même si

ce n’est pas toujours facile. Je m’efforce également de changer

régulièrement de thème de lecture pour ne pas s’enfermer dans les

mêmes thématiques et favoriser son propre dynamisme intellectuel :

telle période ce sera des témoignages de militaires et telle autre des

manuels de sciences cognitives par exemple. »

FK : « Avant de commencer je dois préciser que pour nous qui

venons de l’étranger il est fréquent d’arriver en France après janvier

alors même que les années universitaires, et donc doctorales,

débutent administrativement en septembre. Si formellement je vais

entamer en septembre 2021 ma 5ème année, en réalité je n’en suis

donc que à ma 4ème année.

Il est vrai que les premières années sont très largement consacrées à

la lecture, c’est essentiel pour bien cerner le sujet, adapter

l’orientation choisie et s’assurer de l’originalité scientifique de nos

travaux. Je pense être un peu moins méthodique de ma collègue sur

la prise de note que je trouve parfois trop chronophage, j’effectue

simplement un référencement des articles pertinents sur lesquels je

devrai revenir.

Ce qui est dur c’est d’allier la thèse avec le fait d’être employé.

Lorsque j’ai commencé ma thèse sans contrat je devais

régulièrement abandonner le travail intellectuel par des missions

d’intérim au terme desquelles le retour à la recherche était

particulièrement difficile. On se sent alors comme totalement

étranger à notre travail alors même que juste avant les idées

pouvaient fuser et bouillonner dans tous les sens. La thèse est

finalement assez jalouse, elle vous abandonne totalement dès que

vous commencez à regarder ailleurs. Stratégiquement il faut

toujours s’efforcer de rester en contact avec notre sujet. »

LM : « Ce qui se fait beaucoup en sociologie et que j’ai repris dans

mon travail c’est de tenir un carnet de thèse dans lequel on peut

noter nos différentes idées et facilement s’y raccrocher. »

INTERVIEW 

« Regards Croisés »
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Comment financez-vous votre thèse ?

LM : « J’ai obtenu un financement de la Direction Générale des

Relations Internationales et de la Stratégie pour trois ans dans le

cadre de contrats alloués par le ministère des Armées chaque année.

Je suis vraiment contente de l’avoir eu parce que je ne suis pas sûre

que j’aurais commencé ma thèse sans, sauf peut-être à faire comme

mon collègue.

C’est une bourse inhabituelle pour un doctorant qui a l’avantage 

d’être suffisamment importante pour  vivre correctement sans donner 

de cours et de pouvoir être prolongée, comme cela sera surement le  

cas du fait des circonstances sanitaires. Ceci sans que le ministère ne 

dispose d’un contrôle particulier sur  nos travaux, la thèse restant la 

propriété de l’université. »

FK : « Avant de commencer la thèse j’ai sollicité des financements 

auprès de différentes organisations  qui n’y ont pas donné de suites 

favorables. Cela n’a pas altéré mon envie ni même ma capacité à  

réaliser ma thèse dès lors que M. LE FLOCH n’en a pas fait une 

condition déterminante de mon  admission, comme cela peut se faire 

avec d’autres directeurs.  

Lors de ma première année j’ai donc régulièrement été amené à 

abandonner mes recherches pour  réaliser des missions d’intérim. Dès 

la deuxième année il me semblait plus logique d’allier gain 

financier et travail intellectuel ce qui m’a conduit à postuler comme 

chargé de TD vacataire dès 2019  puis, mon baptême de feu effectué, 

comme ATER en 2020 et 2021. »  

Comment se passe votre relation avec votre directeur de 

thèse ?  

LM : « Je suis sous la direction du Professeur Frédéric Lambert et de

Monsieur Stéphane Faudais qui est militaire et docteur. Ils sont tous

deux très bienveillants, je sais qu’ils chercheront à m’aider si j’ai la

moindre question. Nos communications sont généralement réglées au

rythme de mes envois de comptes rendus. Depuis 2018, l’existence

des Comité de Suivi Individuel composés de 2 ou 3 universitaires

chargés de veiller au bon déroulement de la thèse notamment eu

égard aux relations entre doctorant et directeur de thèse est

également bienvenue. »

FK : « Je crois que le Professeur LE FLOCH est le directeur de thèse

que tout doctorant aimerait avoir. En témoigne le fait que malgré sa

réserve sur mon sujet initial, il a accepté de diriger mes travaux

quitte à revoir celui-ci ultérieurement. A mon sens, cela témoigne des

vertus et de la disposition de la personne à vraiment accompagner

ses doctorants. Cela se passe très bien, je sais que je peux

m’adresser à lui pour toute sorte de questions et les encouragements

sont bien plus présents que la pression. »

Monsieur KOFFI vous travaillez en parallèle de votre

thèse comme chargés de TD, comment appréhendez-

vous l’enseignement et votre relation avec les étudiants ?

FK : « J’ai toujours aimé l’enseignement et j’ai été agréablement

surpris des nombreux retours positifs des étudiants malgré le cadre

formel. C’est toujours très encourageant. Le principal inconvénient

qu’il convient de relever pour ceux qui pourraient aspirer à faire une

thèse c’est le caractère chronophage de ces activités. Il faut préparer

le TD en s’assurant qu’il soit suffisament pratique pour permettre à

l’étudiant de surmonter les problèmes de compréhension rencontrés

en CM.

Cela implique une maitrise rigoureuse de la discipline en question

alors même qu’il peut arriver que l’on soit chargé de matières

auxquelles on ne s’est plus frotté depuis quelques années, pour

lesquelles un travail d’approfondissement et d’appropriation est

nécessaire. Cela prend beaucoup de temps La période de correction

notamment avec de gros effectifs comme les étudiants de L1 est

souvent synonyme de mise en parenthèse de la thèse, a fortiori

lorsque l’on est ATER avec 6 groupes. Les circonstances sanitaires ont

augmenté cette charge de travail, puisque pour éviter toute rupture

d’égalité sur le plan numérique, il fallait en plus des séances

transmettre des résumés écrits aux étudiants ce qui demande un

travail pédagogique et scientifique plus important. »

Etes-vous satisfait à ce jour de votre expérience de

doctorant ? Comment appréhendez vous les années

futures ?

LM : « Je suis pour l’instant plutôt satisfaite de mon expérience, c’est

une opportunité unique dans sa vie. Mes quelques regrets sont liés à

l’épidémie puisque j’étais censée partir à l’étranger notamment au

Mali pour suivre l’opération Barkhane. Je reste néanmoins contente

puisque j’ai finalement pu accéder aux archives et échanger avec de

nombreux militaires.

Ce qu’il faut savoir lorsque l’on s’engage dans une thèse c’est que

notre sentiment de satisfaction va être en constante variation selon

comment on avance ou avec qui on discute. A ce titre, je trouve

intéressant de pouvoir publier pendant sa thèse, cela donne un

objectif à court terme même pour un petit article. C’est quelque chose

à écrire que je m’efforce de faire régulièrement.

Actuellement j’en suis à faire mon plan et j’espère commencer ma

thèse dès l’année prochaine pour l’achever avant la fin de mon

contrat de financement lors de la 3ème ou la 4ème année. »

FK : « La thèse c’est assurément quelque chose d’impressionnant et

de passionnant, on en vient à rencontrer les plus compétents dans

notre domaine. Néanmoins cela reste un moment très déroutant

pendant lequel notre vie sociale est assez restreinte. On arrive tôt le

matin à la bibliothèque pour repartir tard le soir, il faut s’efforcer de

s’y consacrer au maximum au risque de s’en déconnecter. Il faut

vraiment être passionné.

Comme disait ma collègue on a tendance à être très versatile, à

certains moments on peut être exalté parce que l’on vient de

résoudre un problème ou de rédiger un paragraphe et à d’autres

moments on a juste l’impression de raconter n’importe quoi et de ne

pas y arriver. Il faut vivre la vie de thésard pour le comprendre.

J'appréhende les années à venir comme un grand défi. L’Ecole

Doctorale renforce ses exigences et contrôle strictement les

réinscriptions. L’année prochaine étant formellement ma 5ème année

cela suppose que je doive bientôt finir ma thèse et la soutenir. »

Parvenez-vous à réaliser des travaux de recherche

indépendamment de votre thèse ? Le cas échéant

comment appréhendez-vous votre légitimité scientifique

en tant que doctorant ?

LM : « Je fais partie d’un projet collectif financé par l’Agence

Nationale de la Recherche qui traite de la mobilisation des armées

dans la gestion de la crise de la Covid-19 en France, en Italie, en

Suisse, au Royaume Uni et aux Etats-Unis. Ce qui est génial c’est que

même en étant la doctorante de l’équipe, j’ai toujours été considérée

comme l’égale de mes collègues. syntaxique et scientifique de nos

publications.

INTERVIEW 

« Regards Croisés »
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C’est aussi ce qui m’a fait énormément progresser intellectuellement et
dans ma manière d’écrire. Au début, cela a pu être compliqué de gérer
cela à côté de la thèse, c’était surtout un travail d’enquête pour lequel
j’ai été chargée de réaliser des entretiens avec les militaires français.
Heureusement que je n’avais pas à enseigner sinon je n’aurais pas pu
tout allier. »
Pour ce qui est des publications, j’en ai deux à ce jour et j’envisage lors
de ma rédaction de tirer de chacun de mes chapitres un article pour
une revue, d’autant plus qu’en sciences politiques notre qualité
fonctionnelle est relativement peu prise en compte, ce qui compte c’est
avant tout la qualité. »

FK : « Avant tout, il est ici question d’un dilemme car si d’un côté c’est
un défi organisationnel d’envisager des recherches annexes en même
temps que sa thèse, de l’autre, celui qui envisage une carrière
d’enseignant chercheur, comme c’est mon cas, ne peut avoir à la fin de
son doctorant que sa thèse comme production scientifique. C’est
encore plus difficile avec une charge enseignante à côté.

La clef pour résoudre cette contradiction c’est de savoir saisir les

opportunités qui en règle générale viennent de notre directeur de

thèse et du laboratoire auquel on est affilié. Même si je n’ai pas encore

de publications en tant que telles, je me rends compte, à la vue du

parcours de mes devanciers, de la chance que j’ai d’avoir un directeur

de thèse qui associe ses doctorants à ses travaux. C’est un atout

certain en termes de légitimité dans un milieu académique où il y a un

certain a priori des éditeurs sur la base de notre expérience passée.

Pour ma part, mon premier essai fut à l’occasion de l’ouvrage collectif

de l’IDPSP « Covid 19 : approches de droit public et de science

politique ». Ma publication, à l’instar de la grande majorité des

doctorants, ne fut pas retenue du fait du trop grand nombre d’offres

mais au vu du temps passé à travailler cet article, j’ai entamé des

échanges avec la revue Amplitude du Droit pour le retravailler et le

publier. La deuxième opportunité fut le colloque organisé par l’Institut

sur la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples auquel M.

LE FLOCH m’a associé en me confiant un thème de travail. C’est en

voyant sa communication publiée dans les Actes du colloque que l’on

prend confiance en soi pour de futurs travaux. »

Dans quelle mesure les circonstances sanitaires ont-elles

influé sur votre quotidien de doctorant tant pour

l’enseignement que la recherche ?

LM : « Comme j’ai pu l’aborder précédemment, les conséquences de la

crise sanitaire ont particulièrement perturbé mes travaux puisque

j’avais prévu de me rendre au cœur de l’opération Barkhane. Je me

suis efforcée de contourner cette impossibilité de me déplacer en

m’entretenant avec des militaires qui venaient d’en rentrer pour avoir

leurs ressentis immédiats et j’ai également pu faire des observations

participantes dans des camps d'entraînement dans le Nord dans

lesquels les militaires ont des scénarios d'entraînement à la guerre

reprenant des événements passés en opération. J’ai donc pu étudier

cet ailleurs même en restant en France, d’autant plus que se rendre

sur l’opération Barkhane exige de nombreuses démarches

administratives dont le succès restait incertain. »

FK : « Je suis assez séduit par la manière dont ma collègue arrive à

allier pratique et théorie dans le traitement de son sujet !

Personnellement, j’entrevois de discuter avec les membres de

certaines juridictions internationales pénales, mais ayant eu de

nombreux témoignages attestant des difficultés et lenteurs de ces

prises de contact j’ai fait le choix de me concentrer pour le moment

sur les enquêtes déjà réalisées. Une fois mon travail d’analyse ficelé

j’effectuerai ces démarches pratiques pour approfondir et consolider

mon contenu. Je n’avais donc pas de séjour de recherches qui auraient

pu être affectés par les circonstances sanitaires qui n’ont finalement

que peu influées sur mon quotidien.

D’autant plus que la bibliothèque a été très dynamique notamment

grâce au service drive. En revanche au niveau des TD la différence

s’est sentie avec une multiplication par deux de la charge de travail. »

Comment vivez-vous votre expérience au sein de l’IDPSP ?

LM : « Je ne connaissais pas l’IDPSP avant de m’engager dans cette

thèse et j’ai été très bien accueillie. La fluidité et la simplicité des

démarches administratives sont notables en particulier grâce au travail

formidable de Mme Clerc. Si je devais avoir un seul regret ce serait

notre faible nombre en science politique ce qui limite les possibilités

d’interactions. Bien entendu je suis également intéressée par les

travaux de mes collègues en droit comme celui de Fulgence, mais je

peux difficilement enrichir sa réflexion à ce propos. »

FK : « Au niveau de la gestion de l’IDPSP, il est évidemment

nécessaire de mentionner le dynamisme de Mme CLERC, il est rare de

trouver des gestionnaires autant à l’écoute de ses doctorants. C’est

quelque chose à saluer qui facilite l’intégration à l’IDPSP. La grande

disponibilité de M. LE FLOCH est également très appréciable, il est

toujours possible de se tourner vers lui en cas de problèmes.

Malgré ses points positifs, je regrette le relatif manque de vie collective

au sein du laboratoire. Aujourd’hui j’ai découvert ma collègue Léa que

je trouve tout de suite très sympathique et dont le thème est

absolument passionnant. Un ami qui effectuait sa thèse à Paris 2 me

disait que la thèse c’est l’occasion de se créer un réseau et

malheureusement je ne le vois pas assez au sein de l’IDPSP. Bien sûr

je rencontre de nombreux collègues mais il manque un certain cadre

formel institué pour favoriser cela. Je ne sais pas si l’initiative doit

venir de la direction ou même des doctorants mais c’est quelque

chose sur laquelle on peut réfléchir pour améliorer l’IDPSP. »

LM : « On pourrait imaginer un séminaire de doctorant mensuel ou

bimensuel pour traiter un sujet méthodologique ou plus simplement

présenter nos sujets de thèses. »

Quels sont vos projets pour votre avenir post-thèse ?

LM : « Lorsque l’on réfléchit à entamer un doctorat il est important

d’avoir en tête que les opportunités de carrière sont intéressantes

mais réduites dans les universités publiques françaises. Les concours

et examens exigent généralement des CV de publications très fournis

et le nombre de candidats est important. C’est bien de le savoir à

l’entrée mais cela ne doit pas pour autant nous empêcher de le faire,

cela reste un projet de passion.

A titre personnel, je ne me destine pas forcément à être enseignant

chercheur. J’adore ce que je fais actuellement et j’aimerais bien faire

un post doctorat à l’étranger, aux Etats-Unis de préférence, pour

explorer l’aspect international de mes recherches. Pour l’après cela

reste à voir, j’envisage peut être de trouver un poste dans la

recherche dans des instituts comme l’IRSEM qui lient recherche

académique et appliquée ou dans des think tank. J’ai encore beaucoup

d’interrogations que j’espère lever lors de mon post-doc. »

FK : « Une fois ma thèse terminée j’aimerais dans un premier temps

que celle-ci soit qualifiée pour devenir maitre de conférences. Je me

souviens que lors de ma première rencontre à Rennes avec mon

directeur de thèse, il m’avait demandé si je souhaitais enseigner en

France ou retourner en Côte d’Ivoire. J’ai répondu en France car je me

serai d’ici là familiarisé avec l’environnement académique et il m’a

rapidement souligné les difficultés à trouver un poste. On garde espoir

car l’espérance est essentielle pour réussir une thèse tout en ayant en

tête certains plan B comme la possibilité d’exploiter la passerelle entre

le doctorat et l’avocature »
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Que diriez-vous à un étudiant de master qui hésite à se lancer dans une thèse ?

LM : « Je lui dirai que s’il est passionné par son sujet il faut foncer car c’est une opportunité qui n’arrive qu’une fois dans sa vie. Il faut

simplement bien réfléchir à la faisabilité de son sujet, à sa relation avec son directeur de thèse et à son financement. Cela doit être un

choix du cœur et de la raison car c’est un vrai défi intellectuel qui mêle à la fois passion et patience que ce soit avec soi et avec les autres.

C’est très motivant de se dire que l’on peut apporter une vraie réponse à nos questionnements. »

FK : « Je souscris entièrement à ce que vient de dire mon collègue, je m’approprie ses paroles à propos de la dualité de la thèse entre

passion et patience. La thèse c’est une expérience qui mérite d’être vécue. Lorsque mon directeur de thèse m’a signifié que mon sujet

premier devait être changer, j’aurai bien aimé qu’il me propose un sujet pour bénéficier de son recul et de son expérience mais il a

préféré me laisser retravailler ma réflexion et je l’en remercie car une thèse c’est avant tout être passionné

par son sujet. Tout étudiant aussi passionné doit se lancer dans la thèse mais il faut en être certain car je dirai, même si c’est un peut être

un peu excessif, que la thèse est une sorte de sacerdoce qui amputent grandement sur notre vie sociale. Il faut bien réfléchir au risque de

regretter ou même d’abandonner. »

L’IDPSP remercie vivement ses deux doctorants très prometteurs
et leur souhaite du courage pour la suite de leur travail.

Meilleurs vœux de réussites pour l’ensemble des doctorants !

Léa MichelisFulgence Koffi

INTERVIEW 
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