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Formation, carrière universitaire, distinctions 
 
 
Depuis 2015 Maîtresse de conférences à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne 
2018 et 2020 Admissible et sous-admissible au Premier concours national 

d’agrégation de droit public 
2015 Qualification aux fonctions de Maître de conférences (section 02). 
2007-2014 Doctorat en droit, spécialité droit public (mention très honorable avec les 

félicitations du jury, proposition pour un prix de thèse et pour une 
subvention). Titre de la thèse : « Le principe d’indisponibilité du corps 
humain, limite de l’usage économique du corps », soutenue le 1e 
décembre 2014. Le jury était composé de Mesdames et Messieurs les 
Professeurs X. BIOY (rapporteur), V. CHAMPEIL-DESPLATS (directrice de 
thèse), S. HENNETTE-VAUCHEZ, D. THOUVENIN (rapporteure), D. 
TRUCHET (président). 

 Prix de thèse Jean Rivero (2015) délivré par l’Association française de 
droit administratif et l’Association française de droit constitutionnel et 
Prix de thèse Jean Carbonnier 2015 délivré par la Mission de recherche 
Droit et Justice. 

2010-2012 ATER à l’Université de Nanterre. 
2007-2010 Allocataire de recherche à l’Université de Nanterre. 
2008 Master I Droit et pouvoirs publics, Paris X Nanterre 
2007 Master II recherche. Théorie et analyse du droit, EHESS (mention bien, 

major). 
 Titre du mémoire : « Le régime juridique de la prostitution en France 

(1946-2006). Analyse historique et alternatives envisagées », sous la 
direction de V. CHAMPEIL-DESPLATS. 

2006   Licence d’anglais, Paris X Nanterre. 
2002-2006 Maîtrise de philosophie à Paris X Nanterre (mention bien). 
 Titre du mémoire : « La fonction politique et l’organisation institutionnelle 

de la violence dans Le Prince et les Discours sur la première décade de 
Tite-Live de Nicolas Machiavel », sous la direction de Monsieur Ch. 
LAZZERI. 

 
Activités pédagogiques 

 
Droit 

constitutionnel
  

Cours magistraux à destination des étudiants en formation 
continue (2015-2016), en AES (2015-2018), aux étudiants de Prépa 
Louis-Le Grand dans le cadre d’une convention avec Paris I (2017-
2022) ; en capacités (2018-2022) ; en 3e année de licence pour les 
parcours droit français-droit étranger (2018-2021). 
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Travaux dirigés (L1) à l’Université Paris Ouest Nanterre, sous la 
direction de M. G. Carcassonne (2009-2011) et à l’Université de 
Paris I Panthéon-Sorbonne de M. D. Rousseau (2015-2018). 

Découverte du 
droit  

Cours magistral (L1) à destination d’étudiants en psychologie à 
l’Université de Paris V Descartes (2014-2015). 

 Méthodologie Travaux dirigés (L1) de Style et méthodologie juridique (2017-
2018)  

Droit 
administratif  

Travaux dirigés (L2) à l’Université Paris Ouest Nanterre – La 
Défense, sous la direction de Mme I. Bouccobza (2011-2012) et sous 
la direction de M. S. SLAMA (2014-2015). 

Libertés 
fondamentales
  

Travaux dirigés (L3) à l’Université Paris Ouest Nanterre – La 
Défense, sous la direction de Mme C. Fercot (2012-2013) et à Paris 
I Panthéon-Sorbonne sous la direction de M. B. Mathieu (2014-
2016). 

Jury d’examen à l’épreuve du Grand oral / exposé discussion du 
CRFPA, IEJ de Paris I Panthéon-Sorbonne (plusieurs jurys chaque 
année, depuis 2017). 

 
Philosophie du 

droit 

Séminaire de Master I de philosophie du droit, département de 
Philosophie, parcours « Philosophie et société », Université de Paris 
I Panthéon-Sorbonne (2016-2020). 

 
Droit et genre  Séminaire de Master I dans le cadre du Master Genre de Paris I, 

Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (2021-2022). 
Protection 

internationale des 
droits de l’homme 

Séminaire de Master II Coopération internationale Afrique Moyen-
Orient et du Magistère 3 de Relations internationales et action à 
l’étranger, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (2016-2018 ; 
2021-2022). 

 
Publications 

 
Monographie et directions d’ouvrages 
2021 La bicatégorisation de sexe. Entre droit, normes sociales et sciences biomédicales 

(avec J. Mazaleigue-Labaste et la collaboration de L. Brunet), Paris, Mare&Martin, 
coll. de l’ISJPS, mai 2021. 

2020 Les limites du marché. La marchandisation de la nature et du corps (avec E. 
Bertrand), Paris, Mare&Martin, coll. de l’ISJPS, nov. 2020. 

2019 Procréations assistées et filiation. AMP et GPA au prisme du droit, des sciences 
sociales et de la philosophie (avec K. Martin-Chenut), Paris, Mare&Martin, coll. de 
l’ISJPS, nov. 2019. 

2018 Le principe d’indisponibilité du corps humain, limite de l’usage économique du 
corps, Paris, LGDJ, 2018, 731 p. 

 
Articles 
2022 « La critique féministe du droit », in A. Basset (dir.), Les approches critiques 

du droit, Presses universitaires de la Sorbonne, à paraître en 2022. 
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2022 Entrée « Intersexe », in Y. Lecuyer, D. Tharaud, C. Laurent-Boutot, Dictionnaire 
thématique de la Convention européenne des droits de l’Homme, Pedone, à 
paraître en 2022. 

2022 « Regards juridiques sur les enfants trans » (avec L. Brunet), in Délibérée, à 
paraître en 2022. 

2022 « The sexed subject » (with S. OSELLA), in S. HENNETTE-VAUCHEZ, R. RUBIO 
MARIN, Cambridge Companion of Law&Gender, Cambridge University Press, 
2022, forthcomming. 

2022 « La loi de bioéthique et les intersexes. Tout changer pour ne rien bouger ? », à 
paraître au Bulletin de l’Académie nationale de médecine. 

2021 « Les règles de non-profit et de bénévolat en matière de gamètes », Revue 
de droit sanitaire et social, Dalloz, sept-oct. 2021, p. 799-809. 

2021 « Le critère de l’apparence physique dans les décisions de changement de sexe », 
in La bicatégorisation de sexe entre droit, normes sociales et sciences 
biomédicales in M.-X. CATTO, J. Mazaleigue-Labaste (dir.), Paris, Mare&Martin, 
coll. de l’ISJPS, 2021, p. 155-182. 

2021 « Introduction », in La bicatégorisation de sexe entre droit, normes sociales et 
sciences biomédicales in M.-X. CATTO, J. Mazaleigue-Labaste (dir.), Paris, 
Mare&Martin, coll. de l’ISJPS, 2021, p. 13-19. 

2020 « Circulation des gamètes : la marchandisation est-elle inéluctable ? », in Les 
limites du marché. La marchandisation de la nature et du corps (dir. E. Bertrand, 
M.-X Catto), Paris, Mare&Martin, coll. de l’ISJPS, 2020, p. 237-264. 

2020 « Introduction » (avec E. Bertrand) de l’ouvrage Les limites du marché. La 
marchandisation de la nature et du corps (dir. E. Bertrand, M.-X Catto), Paris, 
Mare&Martin, coll. de l’ISJPS, 2020, p. 13-18. 

2020 « La loi de bioéthique et les intersexes », Journal de Droit de la Santé et de 
l’Assurance Maladie, 2020, n° 25, p. 64-76. 

2019 « Changer de sexe à l’état civil depuis la loi du 18 novembre 2016 de 
modernisation de la justice du XXIe siècle. Bilan d’application », in Cahiers Droit, 
Sciences & Technologies, 9 | 2019, p. 107-129. 

2018 « Reconnaître un troisième sexe à l’état civil ? », Délibérée, 2018/2 (N° 4), p. 10-
14. 

2018 « Le moment de la patrimonialisation », in X. BIOY (dir.), La régulation publique 
des centres de ressources biologiques. Le cas des tumorothèques, LEH éditions, 
2018, p. 307-326, traduit et republié : « The Moment of Patrimonialization », in X. 
BIOY (ed.), Public Regulation of Tumor Banks, Springer, 2018, p. 183-200. 

2017 « Des éléments du corps humain disponibles pour l’industrie pharmaceutique ? », 
Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, Presses Universitaires de 
Caen, n°15, 2017, p. 55-64. 

2015 « L’intersexualité à la naissance. Le regard du droit », in Lettre d’information de 
l’Espace éthique azuréen, Hors série n°5 « Sexe et genre », août 2015, p. 9-10. 

2014  « La mention du sexe à l’état civil », in S. HENNETTE-VAUCHEZ, M. PICHARD, D. 
ROMAN, La loi & le genre. Etudes critiques de droit français, Paris, CNRS éditions, 
2014, p. 29-47. 

2014  « Distinguer l’homme entre les personnes et entre les choses », Pédagogie et 
droits de l’homme, Presses universitaires de Paris Ouest, 2014, p. 149-163. 
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2013  « Questions d’épistémologie : les études sur le genre en terrain juridique », avec 
C. GIRARD, J. GATE, S. HENNETTE-VAUCHEZ, C. VERGEL-TOVAR, in REGINE, Ce 
que le genre fait au droit, Paris, Dalloz, 2013, p. 3-24. 

2013  « Introduction », avec T. GRÜNDLER et T. DUMORTIER, du dossier « Les droits des 
femmes face à l’essor de l’intérêt de l’enfant », in Revue des droits de l’homme, 
n°3, juin 2013, p. 7-12. 

2013  « La gestation pour autrui : d’un problème d’ordre public au conflit d’intérêts ? », 
in Revue des droits de l’homme, n°3, juin 2013, p. 102-152. 

2013  « État des lieux de lutte contre la traite des êtres humains en France », in Lettre 
« Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 17 février 2013 

2012  « Penser et définir l’esclavage », introduction du dossier Esclavage, traite des 
êtres humains et travail forcé in Cahiers de la recherche sur les droits 
fondamentaux, Presses universitaires de Caen, déc. 2012, p. 11-17. 

2010  « L’émergence du sujet de droit comme sujet économique chez les jansénistes au 
XVIIème siècle », in Revue de la Recherche Juridique, Presses universitaires 
d’Aix-Marseille, n°2010-1, p. 393-423. Une version plus courte de cet article est 
parue dans Libertés économiques et droits de l’homme, V. CHAMPEIL-DESPLATS, 
D. LOCHAK (dir.), Presses universitaires de Paris Ouest, 2011, p. 35-61. 

 
Notes 
2022 Commentaire de la Décision n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, in T. Perroud, 

Les grandes décisions politiques du Conseil constitutionnel, Dalloz, à paraître, 
2021. 

2021 « "Homme et femme, la Cour créa", Note sous Cass. civ., 1e, 4 mai 2017, n°16-
17.189 » (avec L. Brunet), in M.-X. Catto, J. Mazaleigue-Labaste (dir.), La 
bicatégorisation de sexe. Entre droit, normes sociales et sciences biomédicales, 
Paris, Mare&Martin, coll. de l’ISJPS, 2021, p. 75-120. 

2019 « L’intérêt supérieur de l’enfant, exigence constitutionnelle opératoire ? », Note 
sous Cons. const., 21 mars 2019, no 2018-768 QPC, M. Adama S., Gaz. Pal., 21 
mai 2019, n° 351, p. 26-28. 

2018 Note sous Cons. const., 26 janv. 2017, n° 2016-745 DC et Cass. civ. 1e, 4 mai 
2017, n° 16-17.189 dans « Chronique Regine 2018 », D., 2018, p. 919. 

2016  « De la neutralité biologique à la masculinité juridique. Note sur la qualification de 
la Cour d’appel d’Orléans, le 22 mars 2016 », RDLF 2016, chron. n°18. 

2016  Note sous Cour EDH, 10 mars 2015, n°1493/08, Y. Y. c/ Turquie et TGI, Tours, 20 
août 2015, dans « Chronique Regine 2016 », D., 2016, p. 917-918. 

2013  « Avis de la CNCDH sur l’identité de genre et sur le changement de la mention du 
sexe à l’état civil », in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 11 juillet 
2013. 

2012  « Constitutionnalité de l’interdiction de conserver, à titre préventif, le sang de 
cordon dans un cadre intrafamilial », in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du 
CREDOF, 3 juin 2012 

 
Chroniques 
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1. Reprise de la rédaction de la partie « IV – Contrôle de l’administration, libertés publiques, 
relations avec les citoyens », avec Jeanne de Gliniasty, des « Chroniques de 
l’administration » de la Revue française d’administration publique (RFAP), à partir de 
septembre 2021. 

2. Participation à la Chronique 2016 « Droit et genre » de Régine (dir. S. Hennette-
Vauchez, M. Pichard), Note sous CE, Rapport du 28 juin 2018, Révision de la loi de 
bioéthique ; CCNE, avis n°129 du 25 sept. 2018 ; DDD, avis n°18-23 du 10 octobre 2018 
relatif à la bioéthique et CNCDH, 20 novembre 2018, avis relatif à l’assistance médicale 
à la procréation, Recueil Dalloz, 2019, p. 860-862. 

3. Participation à la Chronique 2016 « Droit et genre » de Régine (dir. S. Hennette-
Vauchez, M. Pichard), Note sous CC, 26 janv. 2017, n°2016-745 DC et Cass. civ., 4 mai 
2017, n°16-17.189, Recueil Dalloz, 2018, p. 921. 

4. Participation à la Chronique 2016 « Droit et genre » de Régine (dir. S. Hennette-
Vauchez, M. Pichard), Note sous Cour EDH, 10 mars 2015, n°1493/08, Y. Y. c/ Turquie 
et TGI, Tours, 20 août 2015, Recueil Dalloz, 2016, p. 917-918. 

 
Recensions 
2017  E. DOCKES, Voyage en misarchie. Essai pour tout reconstruire, Paris, Édition du 

Détour, 2017, 406 p., paru sur le site de Droit et société (signalé dans le numéro 
97/2017). 

2017  G. AÏDAN, E. DEBAETS (dir.), L’identité juridique de la personne humaine, Paris, 
l’Harmattan, Coll. Logiques Juridiques, 2013, le 12 mai 2017 dans le cadre du 
séminaire « Corps et sciences sociales » organisé par D. MEMMI, L. BRUNET et 
G. AÏDAN.  

2015  S. ROUX, No money, No honey. Economies intimes du tourisme sexuel en 
Thaïlande, de La découverte, 2011, le 10 avril 2015 dans le cadre du séminaire 
« Corps et sciences sociales » organisé par D. MEMMI et S. LEMERLE. 

2012  POPU H., La dépouille mortelle, chose sacrée. À la recherche d’une 
catégorie juridique oubliée, L’Harmattan, 2010, dans Revue Corps, n°14. 
Quels Corps Demain ?, CNRS éditions, n°14, 2016, p. 205-208. 

2011  S. HENNETTE-VAUCHEZ, Le droit de la bioéthique de La découverte, 2009, 
dans Revue Corps, n°14. Quels Corps Demain ?, CNRS éditions, n°14, 2016, p. 
150-152. 

2011  « Le sang dans tous ses états. À propos de Analyses de sang, revue Terrain 
n°56, 2011 », in Non fiction, 4 avril 2011. 

2010  « Tu reconnaîtras qu’il existe des victimes de la traite et de l’exploitation en 
France. A propos du rapport de Johanne VERNIER, experte à la CNCDH, La traite 
et l’exploitation des êtres humains en France, La documentation française, 
2010 », in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 24 novembre 2010. 

 
Interventions destinées au grand public 
  Présentation de l’ouvrage Procréation assistée et filiation, avec L. BRUNET, dans 

l’émission Les oreilles loin du front (en direct sur Fréquence Paris Plurielle et 
en podcast), le 1er oct. 2020. 
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  « Le don de sperme », dans l’émission En futur Simone (#16), de Radio campus 
Paris, le 4 oct. 2019. 

  « Gare à la pénurie de gamètes », Le Monde, le 5 août 2019. 
  « Le sexe neutre », avec B. MORON-PUECH, émission « Les nouvelles vagues », 

France Culture, le 3 avril 2017, de 14 à 15h. 
  « Stop aux mutilations des personnes intersexuées », avec N. COQUET, C. 

COUSIN, E. FASSIN, C. FRAÏSSE, V. GUILLOT, M. LE MENTEC, B. MORON-PUECH, 
M. PETKOVA, M. RAZ, et P. REIGNE, tribune dans Libération, 31 mai 2016, p. 22. 

 
Autres 
2016  « Lettre ouverte à Lexis-Nexis : à propos de l’édito de M. Jean Hauser 

"Phéromones" », avec D. BORRILLO, L. CARAYON, A. DIONISI-PEYRUSSE, C. 
FERCOT, C. GIRARD, S. GROSBON, P. GUEZ, S. HENNETTE-VAUCHEZ, C. LE 
MAGUERESSE, F. MARCHADIER, S. ROBIN-OLIVIER, L. SINOPOLI et E. THUAILLON-
HIBON, La Revue des droits de l’homme [En ligne], 10 | 2016. 

2016  « Protéger la nation ? », avec V. CHAMPEIL-DESPLATS, Édito de La Revue des 
droits de l’homme [En ligne], n°9 2016, mis en ligne le 01 mars 2016. 

2015  « Être Charlie », avec M. BOUMEDIENE, V. CHAMPEIL-DESPLATS, C. FERCOT, S. 
GROSBON, T. GRÜNDLER et S. HENNETTE-VAUCHEZ, Édito de La Revue des droits 
de l’homme [En ligne], n°7 2015, mis en ligne le 07 juin 2015. 

2011  Questions et synthèse de la table ronde « La répartition des greffons et l’accès à 
la liste d’attente », in Y. CAILLE, M. DOUCIN (dir.), Don et transplantation d’organes 
au Canada, aux Etats-Unis et en France, L’harmattan, 2011, p. 168-169 et 291-
292. 

 
 

Communications 
 
Conférences  
2021  « La PMA pour toutes : un risque de pénurie de gamètes ? », dans le cadre du 

séminaire organisé par C. Le Bris « La PMA pour toutes » 1er déc. 2021 
(participation à distance par zoom), Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. 

2021  « L’encadrement de la prise en charge médicale des enfants intersexes », colloque 
Apports et angles morts de la révision de la loi de bioéthique en termes de droits 
fondamentaux, organisé par M. Mesnil, Université de Rennes I, le 1er déc. 2021. 

2021  « La lutte contre les LGBT-phobies », dans le cadre du colloque « La lutte contre 
les violences de genre et les discriminations : tout.es concerné.es » organisé par 
la Mission Egalité de l’Université Paris Nanterre le 25 novembre 2021 

2021  « La loi de bioéthique et les intersexes », Académie nationale de médecine, Paris, 
journée La révision des lois de bioéthique, le 20 oct. 2021. 

2021  « La révision des lois bioéthiques - La levée de l’anonymat du don », dans le cadre 
de la journée d’étude organisée par E. Ronzier, 
« Homoparentalité/Homoparenté », Université du Havre, le 15 oct. 2021. 
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2020  « Les mineurs trans. Approche juridique » (avec L. BRUNET), le 21 nov. 2020, dans 
le cadre d’un colloque virtuel sur la transidentité organisé par la Société Française 
de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et des Disciplines Associés. 

2019  « Genre et droit », Organisée par A. BASSET dans le cadre du CUREJ dans le cadre 
du Cycle de conférences « Approches critiques du droit », Université de Rouen, le 
12 décembre 2019. 

2019  « La loi de bioéthique et les intersexes », à l’occasion du colloque La Loi de 
bioéthique, le 6 novembre 2019, organisé pour l’Institut Droit et Santé par M. 
MESNIL et A. ZELCEVIC-DUHAMEL, Université Paris Descartes. 

2019  « Les articles 1 à 4 du projet de loi relatif à la bioéthique », invitation dans le cadre 
des déjeuners-débats de l’École de droit de la Sorbonne, IRJS, Université de Paris 
1. 

2018  « Évaluation des demandes face à la nouvelle législation », avec L. BRUNET, in 9e 
congrès de la SoFECT, Médecine et transidentités : évolution sociétale, 12-13 oct. 
2018, Pitié Salpêtrière, Paris. 

2018  « Circulation des gamètes : la marchandisation est-elle inéluctable ? », avec L. 
BRUNET, colloque Les limites du marché. La marchandisation de la nature et du 
corps, Université de Paris I, 13-14 sept. 2018. 

2017  « Une circulation sans marché ? Le cas des éléments et produits du corps 
humain », 7ème congrès de l’Association Française d’Économie Politique (AFEP), 
Université de Rennes 2, le 6 juillet 2017 

2017  « À quoi ressemble un vrai homme ou une vraie femme ? Les critères des juges 
dans les changements de sexe à l’état civil », dans le cadre de la journée d’étude 
« Identités sexuées, identités sexuelles : apparences, corps et pratiques », le 28 
juin 2017, Paris I Panthéon-Sorbonne. 

2017  « Le moment de la patrimonialisation », intervention dans le cadre du colloque 
« Tumor Banks. Régulation publique des Centres de Ressources Biologiques en 
cancérologie », le 29 mai 2017, Université de Toulouse I Capitole. 

2017  « Reconnaître le sexe neutre ? À propos de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 
mai 2017 », table ronde le 10 mai 2017, Université de Paris I.   

2017  « Le moment de la patrimonialisation », intervention dans le cadre du colloque 
« Tumor Banks. Régulation publique des Centres de Ressources Biologiques en 
cancérologie », le 29 mai 2017, Université de Toulouse I Capitole. 

2016  « Des éléments du corps humain disponibles pour l’industrie pharmaceutique ? », 
conférence dans le cadre du colloque "Le corps humain saisi par le droit : entre 
liberté et propriété", le 14 octobre 2016, Université de Caen-Basse Normandie. 

2016  « Conclusion » de la journée d’étude « Mon corps, mes droits ! : droits sexuels et 
reproductifs, de la législation à la pratique », le 12 février 2016, Auditorium du 
Collège Franco-Britannique, organisée par A. GUYARD-NEDELEC, K. BERGES et L. 
BRUNET. 

2015   « L’indisponibilité du corps humain, limite de l’usage économique du corps ». 
Présentation de ma thèse dans le cadre du séminaire de clôture des activités de 
l’Ecole doctorale de l’Université de Paris Ouest Nanterre, le 10 juin 2015. 

2015  « L’intersexualité à la naissance. Le regard du droit », dans le cadre du 5e 
Printemps éthique azuréen organisé le 20 mars 2015 consacré au thème « Sexe 
et genre », Université de Nice Sophia Antipolis et CHU de Nice. 



Marie-Xavière CATTO. MCF. Paris 1. CV 2021 
 

 

2013  Introduction de la journée d’étude « Des ordres et du droit » le 14 novembre 2013 
à l’Université de Paris Ouest Nanterre. 

2013  « La mention du sexe à l’état civil », dans le cadre du colloque Régine Le droit 
français au prisme du genre, le 6 novembre 2013 à l’Université de Paris I Panthéon 
Sorbonne. La même conférence a été présentée dans le cadre du Premier congrès 
sur les études de genre en France organisé par l’Institut du genre, 5 septembre 
2014 à l’ENS Lyon. 

2012  « La gestation pour autrui », dans le cycle de conférences Les droits des femmes 
face à l’essor de l’intérêt de l’enfant, le 13 décembre 2012. 

2011  « Distinguer l’homme entre les personnes et entre les choses », journée d’étude 
des doctorants du CREDOF, à Nanterre le 2 novembre 2011. 

2011  « Du non profit au bénévolat. L’évolution des normes relatives au régime juridique 
du sang en France (1930-2010) », Nanterre, Credof, le 10 février 2011. 

2010  Introduction de la demi-journée d’étude internationale « Penser et définir 
l’esclavage » le 18 mars 2010 à Paris X Nanterre dans le cadre du CREDOF. 

2009  Intervention dans la cadre du colloque « Droits de l’homme et libertés économiques 
» organisé par le CREDOF les 5 et 6 novembre 2009. 

 
Recensions 
2019  COLLIN Johanne, DAVID Pierre-Marie, Vers une pharmaceuticalisaiton de la 

société ? Le médicament comme objet social, PU Québec, 2016, le 1er février 
2019 dans le cadre du séminaire « Corps et sciences sociales » organisé par 
Dominique MEMMI et Géraldine AÏDAN 

2018  Discussion des trois rapports financés par la Mission Droit et justice dans le 
cadre du séminaire de restitution « Procréations assistées et filiation », 
Université de Paris I Panthéon Sorbonne, le 25 juin 2018. 

2017  Présentation de G. Aïdan, E. Debaets (dir.), L’identité juridique de la personne 
humaine, Paris, l’Harmattan, Coll. Logiques Juridiques, 2013, le 12 mai 2017 
dans le cadre du séminaire « Corps et sciences sociales » organisé par 
Dominique MEMMI, L. BRUNET et G. AÏDAN. Revue Corps N.14 - Quels Corps 
Demain ? 

2015  Présentation de l’ouvrage No money, No honey. Economies intimes du tourisme 
sexuel en Thaïlande, de Sébastien ROUX, La découverte, 2011, le 10 avril 2015 
dans le cadre du séminaire « Corps et sciences sociales » organisé par 
Dominique MEMMI et Sébastien LEMERLE. 

2012  Présentation de l’ouvrage La dépouille mortelle, chose sacrée. A la recherche 
d’une catégorie juridique oubliée de Hélène POPU, L’harmattan, 2010, le 6 avril 
2012 à la MSH Paris Nord dans le cadre du séminaire « Corps et sciences 
sociales » organisé par Dominique MEMMI et Florence BELLIVIER. 

2011  Présentation de l’ouvrage Le droit de la bioéthique de Stéphanie HENNETTE-
VAUCHEZ, La découverte, 2009, le 17 juin 2011 à la MSH Paris Nord dans le 
cadre du séminaire « Corps et sciences sociales » organisé par Dominique 
MEMMI et Florence BELLIVIER. 

 
Interventions dans des cours, séminaires, workshop, ou hors université    
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26 mai 2021 « Le regard du droit », dans le cadre de l’enseignement transversal « Prise en 
charge de la transidentité » de S. Cristofari (chirurgien), Hôpital Tenon, à 
destination d’étudiants en 4e année de médecine. 

04 déc. 2020 Séance « Un troisième sexe ? Enjeux théoriques, regards comparés » (2h), M2, 
dans le séminaire interdisciplinaire « Les fondamentaux du genre » du Master 
Genre, Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

12 oct. 2020 Séance « La classification selon le sexe » (2h), M2, dans le séminaire 
interdisciplinaire « Les fondamentaux du genre » du Master Genre, Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne 

22 nov. 2019 Séance « Regards juridiques sur le sexe à l’état civil » (3h) dans le séminaire 
interdisciplinaire « Les fondamentaux du genre » du Master Genre, Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne. 

10 oct. 2019 « L’approche théorique des droits et libertés fondamentaux », conférences de 
préparation à l’épreuve du grand oral du CRFPA dans le cadre de l’IEJ, 
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (3h). 

14 mai 2019 « Droit et transidentité », dans le cadre d’un DU sur les transidentités mis en 
place par S. Cristofari (chirurgien), à la Faculté de médecine de Paris-Diderot 
(Hôpital Tenon), le 21 mai 2019 (2h). 

8 fév. 2019 « Le respect de la vie privée : ses fondements juridiques et ses limites », Centre 
d’éthique clinique de l’hôpital Cochin. 

14 janv. 2019  Séance « L’identité sexuée » (3h) dans le séminaire de M2 de S. Hennette-
Vauchez, « Genre et droit », Université de Paris Ouest Nanterre. 

23 juin 2018 Intervention au diocèse de Chartes, à l’invitation de l’Action Catholique des 
milieux Indépendants, sur « PMA, fin de vie. Enjeux de société ? Tous 
concernés ! » (3h avec F. Niessen, théologienne). 

30 mai 2018 Intervention sur « AMP : quelles questions sociétales actuelles ? » dans le 
cadre de la journée « La dimension collective des questions éthiques 
individuelles. Application aux questions de début de vie », Centre d’éthique 
clinique de l’hôpital Cochin. 

24 janv. 2018 Séance « La dualité des sexes, essentielle à l’ordre social et juridique ? » (3h) 
dans le séminaire de M2 de S. Hennette-Vauchez, « Genre et droit », Université 
de Paris Ouest Nanterre. 

10 janv. 2017  Séance « Droit et intersexuation » (3h) dans le séminaire de M2 de S. Hennette-
Vauchez, « Genre et droit », Université de Paris Ouest Nanterre. 

24 mai 2016 Participation au workshop 1 du Projet TUBA, « Patrimonialisation des 
ressources biologiques et existence d’un marché », table ronde sur 
« Patrimoine, commercialité, propriété », et sur « Le statut des éléments 
biologiques », Université de Toulouse I Capitole (une demi-journée). 

23 mai 2016 Avec G. Georget (médecin coordinateur), Atelier sur « Le don d’organes » (2h) 
organisé par E. Debaets et J. Schmitz, à destination de doctorants et 
enseignants de l’Université de Toulouse I Capitole. 

10 nov. 2015 Avec Maître Petkova. Séance du Cours magistral (2h) de Tatiana Gründler, M1 
de Libertés fondamentales, sur la décision du TGI, Tours, inscription du « sexe 
neutre » à l’état civil, l’Université de Paris Ouest Nanterre. 

19 janv. 2015 Séance « Le corps et l’argent » (3h) dans le séminaire de M2 de T. Gründler, 
« Le droit de la bioéthique », Université de Paris Ouest Nanterre. 
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Activités de recherche 
 

2017-2018  Organisation, avec Elodie BERTRAND et Alicia MORNINGTON, du colloque 
international Les limites du marché, les 13 et 14 septembre, Université de Paris 
I Panthéon-Sorbonne. 

2011-2014  Participation au programme ANR et GIP-Justice « Régine » (Recherche et 
Études sur le Genre et les Inégalités dans les Normes en Europe) dirigé par 
Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ, Marc PICHARD et Diane ROMAN. 

2011-2012  Co-organisation, avec Tatiana GRÜNDLER et Thomas DUMORTIER, du séminaire 
annuel « Les droits des femmes face à l’essor de l’intérêt de l’enfant », 
Université de Paris Ouest Nanterre-Laboratoire Credof. 

2011-2013  Co-organisation dans le cadre du Centre de théorie du droit de Nanterre, des 
journées d’études jeunes chercheurs « Pratiques et usages de 
l’interdisciplinarité en droit » à Nanterre les 5 et 6 octobre 2011 ; « Les usages 
de la tradition dans le droit » le 6 décembre 2012 et « Des ordres et du droit » 
le 14 novembre 2013 à l’Université de Paris Ouest Nanterre. 

2010  Organisation de la journée d’étude « Penser et définir l’esclavage » le 18 mars 
2010, Université de Paris Ouest Nanterre-Laboratoire Credof. 

 
 

Activités éditoriales 
 

2015-…  Membre du Comité scientifique de la Revue des droits de l’Homme (revue 
électronique). 

2017-…  Demandes d’évaluation pour l’octroi de subventions à la publication (par les 
Presses universitaires de Nanterre, du Septentrion…). 

 
 

Activités d’expertise 
 

2020  Consultation par la CNCDH dans le cadre d’un rapport de suivi conventionnel 
sur la question de l’insertion en droit français des caractéristiques sexuées 
comme nouveau motif de discrimination (5 oct. 2020). 

2020  Participation à l’évaluation d’une demande de financement auprès de l’Agence 
nationale de la recherche (juin 2020). 

2019  Audition par la Commission législative spéciale, à l’Assemblée nationale, 
constituée dans le cadre de la révision des lois de bioéthique, le 5 septembre 
2019. 

2019  Tierce intervention, avec B. Bourgeois et M. Erpelding, auprès de la Cour 
européenne des droits de l’homme à l’occasion de l’affaire S.M. c. Croatie 
(Requête no. 60561/14) 
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2018  Audition à la Commission nationale consultative des droits de l'homme 
(CNCDH) dans le cadre de la préparation d’un avis sur la procréation, le 27 
septembre 2018. 

2018  Audition au Conseil d’État dans le cadre de la préparation du rapport Révision 
de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ? Étude adoptée en 
assemblée générale le 28 juin 2018, le 4 juin 2018. 

2017  Audition au Défenseur des droits le 25 janvier 2017 dans le cadre de la 
préparation de l’avis 17-04 sur les personnes intersexuées. 

2013  Audition au Sénat le 21 mars 2013 par les sénatrices Maryvonne BLONDIN et 
Michèle MEUNIER dans le cadre d’une proposition de loi relative au changement 
de sexe à l’état civil pour les personnes trans. 

 
 

Responsabilités pédagogiques et administratives 
 

2021-…  Membre de la Commission de la Recherche de l’Université de Paris I 
2021-…  Membre de la section disciplinaire de l’Université de Paris I compétente à 

l’égard des enseignants et enseignants-chercheurs 
2018-2020  Membre de la Commission d’éthique de l’Université de Paris I Panthéon-

Sorbonne. 
2016-2020  Co-responsable de l’« Axe genre » de l’ISJPS, Université de Paris I 

(organisation de colloques, de publications, de conférences d’actualité, etc.) 
2016-2020  Direction de mémoires de M1 de Philosophie du droit. 
2018  Participation à des Comités de sélection (recrutement MCF : Nanterre, 2018 ; 

Paris I, 2021 ; recrutement de Professeur associé : Rouen, 2019). 
2017-2018  Organisation de l’équipe de Style et méthodologie juridique (32 groupes de TD, 

mise en place du fascicule). 
2016-2017  Membre de la Commission d’admission en licence, chargée d’évaluer les 

dossiers pour les demandes d’inscription (transferts et équivalences) en 
Licence 2. 

 
 

Autres 
 
2017-2021  Membre (groupe 9) du Centre d’éthique clinique de l’hôpital Cochin  
2017-2021  Participation aux réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) relatives à la 

prise en charge des mineurs trans (Département de Psychiatrie de l’Enfant et 
de l’Adolescent à la Pitié Salpêtrière).  

2011-2013  Représentante des doctorants auprès de l’École doctorale des Sciences 
juridiques et politiques de Nanterre (participation au Conseil de l’ED, à la 
rédaction du rapport « utilisateur » destiné à l’AERES, organisation des 
journées d’études de jeunes chercheurs de l’ED). 

 


