Nom : Nicolau
Prénom : Gilda
Coordonnées : Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, centre Mahler, 9 rue Mahler, 75181
Paris cedex 04.
Mail : gilda.nicolau@free.fr.
Professeure d’anthropologie du droit à l'Université Paris 1- Panthéon Sorbonne.
Directrice du master 2 recherche de droit comparé- spécialité anthropologie du droit.
Co-directrice du Laboratoire d’Anthropologie juridique de Paris (LAJP), UMR de droit
comparé.
TITRE : Professeur
. Agrégation de droit privé et de sciences criminelles, concours externe, 1997.
. Habilitation à diriger des recherches, Bordeaux, 1990.
. Docteur en droit privé de l'Université de Bordeaux, 1988.
Thèse intitulée "l'influence des progrès de la génétique sur le droit de la filiation" sous la
direction de J. F. Vouin.
. DESS "Ethnométhodologies et informatique", 1997, U.F. "Anthropologie, ethnologie et
sciences des religions" (AESR) de Paris 7 en double sceau avec L'Université Paris 8, délivré
par Paris 8.
CHAMPS D'INVESTIGATION
Spécialisés :
Ethnologie et ethnométhodologies du juridique.
Langue et sémiotique juridique.
Droit / droit civil : droit de la famille, droit des obligations.
Bioéthique.
Droit et médecine/ Anthropologie du corps.
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Transversaux :
Théorie et philosophie du droit.
Anthropologie du droit.
Publications significatives
Ouvrages :
L’enfant et son juge- La justice des mineurs au quotidien,
Hachette, 2008.

coauteur Thierry Baranger,

Ethnologie juridique, autour de trois exercices, coauteurs : Régis Lafargue (université Paris
X) et Geneviève Pignarre (université de Savoie), Collection Méthodes du droit, Dalloz, 2007.
Le cabinet F1 117 20ème sud- Approche ethnométhodologique des pratiques d'un juge des
enfants, Ethnologies en herbe. PressesUniversité Paris 7. 1997.
Dictionnaires
- Entrée « minorités et peuples autochtones », Joel Andriantsimbazovina, Hélène Gaudin,
Jean-Pierre Marguénaud, Stéphane Rials, Frédéric Sudre (dir), Dictionnaire des droits de
l’homme, PUF, 2008.
-

Entrée Outre-mer du dictionnaire de la justice sous la direction de Loïc Cadiet, corédacteur Régis Lafargue, PUF, 2004.

Publications audiovisuelles
Réalisation des Entretiens du LACRIJ (publiés sur son site et par leur diffusion télévisée), et
participation comme conférencière (5).
En ligne http://www.sigu7.jussieu.fr./lacrij/
Autres activités :
Associative. Présidente de l’association des chercheurs en anthropologie juridique (acaj),
elle-même membre de l’AFEA (association française d’ethnologie et d’anthropologie
fondée en 2009).
Editoriale. Membre du comité d’édition des Cahiers d’Anthropologie du Droit (ed
Karthala).
-

Membre du comité scientifique de la revue « Jurisprudence-revue critique » rattachée à
l’Université de Savoie (Jurisprudence.revuecritique@gmail.com).

-

Membre du comité éditorial de la revue Droit et cultures, Nanterre, 2009.
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