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THÈMES DE RECHERCHE
Disciplines : droit international, droit de l’environnement, droits de l’homme, droit
humanitaire, droit international pénal, droit du patrimoine culturel, philosophie du droit.
Mots clés : Droits, environnement, internationalisation / mondialisation/ glocalisation du
droit, humanité, libertés, valeurs.

PARCOURS UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNEL
-Depuis 2012 : Chargée de recherche au CNRS
Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne (auparavant « UMR de droit
comparé »), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8103).

2012 : Entrée au CNRS : Concours chercheurs du Centre National de la Recherche
Scientifique (Section 36).
-2010 : Doctorat en droit - mention Très honorable avec félicitations, autorisation de
publication en l’état et proposition de prix.
Thèse : L’humanité saisie par le droit international public, soutenue le 30 novembre 2010 à
l’Université de Bordeaux, 772 p.
Jury : M. Michel Bélanger, M. Jean Marie Crouzatier, Mme Mireille Delmas-Marty, M. Pierre-Marie
Dupuy, M. Loïc Grard, M. Eric Mondielli et M. Jean-Pierre Quéneudec.
1

Durant le doctorat, chargée de cours en droit à l’Université de Bordeaux.
-2002 : DEA de droit international public et privé (mention Bien, major de promotion)
obtenu à l’Institut du droit de la paix et du développement de l’Université de Nice.

-2001 : Maîtrise de droit international (mention Bien, major de promotion) obtenue à
l’Université Montesquieu - Bordeaux IV.
-2000 : Licence de droit public (mention Bien) obtenue à l’Université de Bretagne
Occidentale de Brest.

ACTIVITÉS D’EXPERTISE et RAPPORTS
-2020 : Audition par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur « Le droit à
un environnement sain (projet de convention internationale) ».
-2020 : Audition par la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme sur
« Climat et Droits de l’Homme ».
-2020 : Contribution au rapport « Confinement forcé sur tout le territoire national et
modalités d’application : des mesures disproportionnées dans une société
démocratique ? France, droits fondamentaux et licéité de la loi n° 2020-290 d’urgence
sanitaire du 23 mars 2020 et des mesures d’accompagnement », sous l’égide de l’Institut
des Droits de l’Homme du Barreau de Paris et de l’Institut des Droits de l’Homme des
Avocat(e)s Européen(e)s, à paraître en avril 2020, pré-rapport disponible en ligne.
-2018 : Membre du groupe de travail sur un projet de déclaration universelle sur le
transhumanisme/posthumanisme et les droits de l’homme, sous la direction de Christian
Byk dans le cadre de Comité d'éthique des sciences de la Commission nationale pour
l'UNESCO.
Contribution « Transhumanisme et droits de l’homme : L’identité humaine et la protection de
l’humanité », disponible en ligne sur unesco.delegfrance.org
- 2015 : Membre de l’équipe de rédaction chargée d’élaborer une « Déclaration des droits de
l’humanité » et le rapport y relatif, sous la direction de Corinne Lepage, à la demande du
Président de la République François Hollande (rapport remis au Président de la République
le 25 septembre 2015).
-Depuis 2015 : Activités de peer review en particulier pour la revue Droit et Société, la Revue
juridique de l’environnement et Maisons des Sciences de l’Homme.
Prix et, à paraître 2006. des dé
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DISTINCTIONS ACADÉMIQUES
2013 : Lauréate d’un financement de l’Agence Nationale de la Recherche sur le thème
« Droits de l’homme et collectivités territoriales : du global au local » (projet GLOCAL)
(durée : 4 ans).
2012 : Lauréate du prix de la Fondation pour les Sciences Sociales sur le thème
« Immigrations, sociétés, valeurs » (durée : un an).
2011 : Prix de thèse de l’Ecole doctorale de droit de l’Université de Bordeaux pour l’étude
L’humanité saisie par le droit international public (LGDJ, 2010).

PUBLICATIONS
Ouvrages
Ouvrages individuels
L’humanité saisie par le droit international public, Paris, LGDJ, Bibliothèque de droit
international et communautaire, 2012, 667 p.
Droit international de l’environnement, 4ème éd., Paris, Ellipses, 2018, 375 p (avec Jean-Marc
Lavieille et Hubert Delzangles).
Direction d’ouvrage
Les droits de l’homme à l’épreuve du local (I). Les fondements, la confluence de l'universel et
du particulier, Mare et Martin, 2021, 230 p.
Les droits de l'homme à l'épreuve du local (II). La praxis, Agis en ton lieu, pense avec le
monde, Mare et Martin, 2021, 334 p.
Les droits de l'homme à l'épreuve du local (III). La non-discrimination, l'égale dignité près de
chez soi, Mare et Martin, 2021, 294 p.
Revues à comité de lecture
Coordination de numéros spéciaux de revues à comité de lecture
Vers un Pacte mondial sur le droit à l’environnement, in Revue juridique de l’environnement,
juin 2020, n° 2, p. 233 à 316 (avec M. Torre Schaub).
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Publications d’articles dans des revues à comité de lecture
- « Ancrer le droit à un environnement sain au niveau supranational : pour une action
renforcée du Conseil de l’Europe sur les changements climatiques », Revue trimestrielle des
droits de l’homme, à paraître.
- « Transhumanisme et droits de l’homme : l’identité humaine et la protection de
l’humanité », à paraître in Droit, santé et société.
- « Du juste équilibre : les limitations aux droits de l’homme en période de crise sanitaire
(Première Partie) », Actualités Droits-Libertés, Octobre 2020.
(https://journals.openedition.org/revdh/10551)
« Du juste équilibre : les limitations aux droits de l’homme en période de crise sanitaire (2nd
partie) », Actualités Droits-Libertés, Novembre 2020.
(https://journals.openedition.org/revdh/10577)
- « Vers un Pacte mondial sur l’environnement : en attendant Godot », Revue juridique de
l’environnement, juin 2020, p. 241 à 258, Dossier spécial « Vers un Pacte mondial de
l’environnement » (sous la dir. De C. Le Bris et M. Torre-Schaub).
- « La Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale : genèse
transnationale et usages territorialisés d’un instrument de soft law » / « The European Charter
for Equality of Women and Men in Local Life : Transnational Genesis and Territorialized
Uses of a Soft Law Instrument », Annales de géographie, 2020, n° 733-734, p. 18 à 45 (Avec
Pierre-Edouard Weill).
- « La Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale :
quand les collectivités territoriales s’emparent des droits de l’homme », Revue du droit public
et de la science politique en France et à l’étranger, 2019, n° 6, p. 1557 à 1595.
- « The legal framework for the fight against female circumcision : from cultural indulgence
to human rights violations. The French Example », European Journal of Health Law, 2019,
vol. 26, 2, p. 141 à 157.
- « International Monsanto in the Hague », Max Planck Encyclopedia of International
Procedural law, sous la dir. d’Hélène Ruiz Fabri. Disponible sur Oxford Public International
Law (OPIL) Portal (Plateforme de Droit International Public de l’Université d’Oxford :
https://opil.ouplaw.com/home/mpil), 2019.
- « L’humanité, victime ou promesse d’un destin commun ? », Revue juridique de
l’environnement, 2018, numéro spécial « Le bon usage de la Terre : penser le droit dans une
planète finie », p. 177 à 191.
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- « La société civile juge des droits de l’homme : à propos du Tribunal International
Monsanto », Annuaire Canadien de Droit International / Canadian Yearbook of International
Law, 2017, vol. 55, p. 215 à 247.
- « The legal implications of the Draft Universal Declaration of the Rights of Mankind »,
Brazilian Journal of International Law, Mars 2017, vol. 14, n° 1, p. 144 à 163. Disponible en
ligne : [ https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/rdi/article/view/4547/pdf_1].
- « Le Tribunal Monsanto a ‘‘dit le droit’’ », Droit de l’environnement, juin 2017, n° 257, p.
230 à 236.
- « Le principe d’humanité en cas de catastrophe » / « Afet Hallerinde Insanlık Ilkesi »,
Anayasa Hukuku Dergisi/Journal of Constitutional Law/ Revue de droit constitutionnel
(Revue à arbitrage international, publiée à Istanbul, Turquie, article en turc et en français),
2017, volume 6, n°12, p. 547 à 577.
- « Les implications du projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité » /« İnsanlık
Hakları Evrensel Bildirgesi Projesinin Içerimleri », Anayasa Hukuku Dergisi/Journal of
Constitutional Law/ Revue de droit constitutionnel (Revue à arbitrage international, publiée à
Istanbul, Turquie, article en turc et en français), 2017, volume 6, n°12, p. 513 à 545.
- « L’humanité de Mireille Delmas-Marty : à propos de Aux quatre vents du monde : petit
guide de navigation sur l’océan de la mondialisation », Revue des droits et libertés
fondamentaux, 2017, chron. n° 07. Disponible en ligne : [http://www.revuedlf.com/droitfondamentaux/lhumanite-de-mireille-delmas-marty-a-propos-de-aux-quatre-vents-du-monde-petit-guide-denavigation-sur-locean-de-la-mondialisation/] (le 14/02/2017).

- « Le Tribunal Monsanto ou l’écocide face à la justice des peuples », Droit de
l’environnement, janvier 2017, n° 252, p. 1 à 4.
- « Différences culturelles et valeurs communes : la quête juridique d’un ‘‘vivre ensemble’’ »,
Politeia (Revue sous le patronage de l’Académie Internationale de Droit Constitutionnel),
Printemps 2016, n° 29, p.77 à 87.
- « Le projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité de 2015 : implications et
perspectives juridiques », Revue des droits de l’homme, n° 10, septembre 2016.
- « Reconnaître des droits à la collectivité humaine : à propos du projet de Déclaration
universelle des droits de l’humanité de 2015 », Politeia (Revue sous le patronage de
l’Académie Internationale de Droit Constitutionnel), Printemps 2016, n° 29, p. 13 à 21.
- « La contribution du droit à la construction d’un ‘‘vivre ensemble’’ : entre valeurs partagées
et diversité culturelle », Droit et Société, n° 92, avril 2016, p. 75 à 99.
- « La prise en compte du ‘‘principe’’ de précaution dans le contentieux interétatique : entre
unité et fragmentation », Politeia (Revue sous le patronage de l’Académie Internationale de
Droit Constitutionnel), n° 27, Printemps 2015, p. 523 à 547.

5

- « Le droit comme ‘‘langage de la société’’ (A propos de Jacques Le Goff) », Droit et
Société, 2014/3, n° 88, p. 747 à 758.
- « Esquisse de l’humanité juridique », Revue interdisciplinaire d’études juridiques 2012, n°
69, p.1 à 50.
- « Le droit de regard du Parlement français sur la norme supranationale en formation »,
Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, juillet-août 2012, n°
4, p. 947 à 986.
- « Vers la ‘‘protection diplomatique’’ des non-nationaux victimes de violation des droits de
l’homme ? », Revue trimestrielle des droits de l’homme, avril 2012, n° 90, p. 329 à 345.
- « Les langues régionales dans la Constitution », Revue du droit public et de la science
politique en France et à l’étranger, 2009, n° 3, p. 787 à 816.
- « Le dégel en Arctique : briser la glace entre Etats dans l’intérêt de l’humanité », Revue
générale de droit international public 2008, n° 2, p. 329 à 359.
Articles dans des ouvrages collectifs (actes de colloques, etc.)
- « Des droits de l’homme aux droits de l’humanité », in Droits des êtres humains et droits
des autres entités : une nouvelle frontière ?, sous la dir. de Claire Vial et Jean-Pierre
Marguénaud, à paraître chez Mare et Martin en 2020.
- « Contrainte sociale et contrainte individuelle : les mutilations génitales féminines », in
Envers et revers du consentement : la sexualité, la famille et le corps, entre consentement,
contraintes et autonomie, sous la direction de Julie Mazaleigue et Alicia DorothyMornington, à paraître chez Mare et Martin en 2020.
- « Les droits de l’homme à l’épreuve du local. Introduction générale », in Les droits de
l’homme à l’épreuve du local (I) : Les fondements. La confluence de l’universel et du
particulier, sous la direction de Catherine Le Bris, à paraître chez Mare et Martin en 2020.
- « La Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale :
regard juridique », in Les droits de l’homme à l’épreuve du local (III). La nondiscrimination : l’égale dignité près de chez soi, sous la direction de Catherine Le Bris, à
paraître chez Mare et Martin en 2020.
- « La protection internationale contre les discriminations et les collectivités territoriales », in
Les droits de l’homme à l’épreuve du local (III) : La non-discrimination : l’égale dignité près
de chez soi, sous la direction de Catherine Le Bris, à paraître à paraître chez Mare et Martin
en 2020.
- « La protection internationale du droit au logement et les collectivités territoriales », in Les
droits de l’homme à l’épreuve du local (II) : La praxis. Agis en ton lieu, pense avec le monde,
sous la direction de Catherine Le Bris, à paraître à paraître chez Mare et Martin en 2020.
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- « L’interprétation du ‘‘principe’’ de précaution par les juridictions internationales », in A
interpretação do princípio da precaução pelos tribunais: análise nacional, comparada e
internacional (L’interprétation du principe de précaution au Brésil, en
portugais/anglais/français/espagnol), sous la direction de Carina Costa de Oliveira, Gabriela
G. B. Lima Moraes et Fabrício Ramos Ferreira, Pontes Editores, Brésil, 2019, p. 285 à 311.
- « Le devoir des générations présentes envers les générations futures en matière de
patrimoine et d’équilibre écologique (article 12 de la Déclaration universelle des droits de
l’humanité) » in La Déclaration universelle des droits de l’humanité : commentaire article
par article, sous la dir. de Christian Huglo et Fabrice Picod, préface de Corinne Lepage,
Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 97 à 102.
- « Humanité : des générations présentes aux générations futures », in Résistance et résilience
des Pactes internationaux de protection des droits de l’Homme à une société internationale
post-moderne, sous la direction de Sophie Grosbon, Paris, Pedone, 2018, p. 73 à 88.
- « Les différents visages de la ‘‘précaution’’ : l’interprétation variable des juridictions
internationales », in Le principe de précaution : dynamiques normatives et métamorphoses de
la responsabilité juridique, sous la direction de Luca d’Ambrosio, Geneviève Giudelli-Delage
et Stefano Manacorda, Paris, Mare et Martin, 2018, p. 43 à 56.
- « Les biens communs environnementaux et la protection des intérêts de l’humanité », in Les
biens communs environnementaux : quel(s) statut(s) juridique(s) ?, sous la direction de
Jessica Makowiac et Simon Jolivet, Presses universitaires de Limoges, 2017, p. 101 à 115.
- « Le patrimoine commun », in Dictionnaire des biens communs, sous la direction de Marie
Cornu, Fabienne Orsi et Judith Rochfeld, Paris, PUF, 2017, p. 889 et s.
- « L’humanité », in Dictionnaire des biens communs, sous la direction de Marie Cornu,
Fabienne Orsi et Judith Rochfeld, Paris, PUF, 2017, p.632 et s.
- « De l’usage des droits humains par les collectivités territoriales » (avec Pierre-Edouard
Weill), in La coopération décentralisée et l’accès aux droits en pratique : regards croisés, sous
la direction de la Plate-Forme Rhône-Alpes Etat de droit, Villeurbanne, Forum Réfugiés Cosi, 2016, p. 50 à 60.
- « Santé et humanité en droit international : constances et évolutions », in Modernité du droit
de la santé : mélanges en l’honneur du Professeur Michel Bélanger, ss la dir. d’E. Mondielli,
F. Vialla et E. Cadeau, Bordeaux, Les Etudes Hospitalières Editions, 2015, p. 45 à 60.
- « L’identité juridique du droit au développement : un droit de l’humanité en interaction avec
les droits de l’homme », in Droit international et développement, Actes du colloque de Lyon
de la Société Française pour le Droit International, Paris, Pedone, 2015, p. 317 à 330.
- « L’indépendance » in Dictionnaire des acteurs de l'Europe, sous la dir. d’E. Lambert
Abdelgawad et H. Michel, Bruxelles, Larcier, 2015.
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/Article “Independence” in Dictionary of European Actors, ed. by d’E. Lambert Abdelgawad
and H. Michel, Brussels, Larcier, 2015.
- « Collectivités territoriales, démocratie et droits humains : A l’interface du local et du
global », in Le dialogue des territoires : la coopération transfrontière, levier pour le
développement et la paix, Global Local Forum, Paris, Editions du service public, 2013, p. 335
à 340.
- « Les droits fondamentaux dans l’ordre juridique international : la fin du droit anarchique ou
nouvelle anarchie juridique ? », in Droit et Anarchie, sous la direction de C. Bertrand, R.
Brett, F. Pulliero et N. Wagener, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 171 à 186.
- « L’humanité, le droit et l’ordre juridique international », in Edition 2011 Prix de thèse de
l’Ecole Doctorale, Bordeaux, Université de Bordeaux, 2012.
Texte disponible en ligne, voir :
[https://humaniteetdroit.wordpress.com/2013/03/24/lhumanite-le-droit-et-lordre-juridiqueinternational/].
- « La protection des droits fondamentaux de l’individu et les libertés économiques

fondamentales », in Droit de l’Union Européenne, sous la direction de Loïc Grard, Paris,
LGDJ, 2013, p. 249 à 257.
- « La présence internationale de l’Union européenne dans le champ du droit de la mer », in
L’Europe face au Monde, sous la direction de Loïc Grard, Paris, Editions Pedone, 2013, p. 77
à 88.

RESPONSABILITÉS ET PARTICIPATION DANS DES PROJETS DE RECHERCHE
-2020 : Participation au cycle de séminaires « Regards croisés Droit philosophie sur le
Covid-19 », Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne, CNRS/
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
-2013-2019 : Responsable du projet GLOCAL « Droits de l’homme et collectivités
territoriales françaises : du global au local », financé par l’Agence Nationale de la
Recherche.
-Depuis 2018 : Membre du GDR (Groupe de recherche) ClimaLex, sous la dir. de M. Torre
Schaub.
-2016-2018 : Membre du projet « Humanités environnementales à l’heure de
l’Anthropocène », sous la direction de Christophe Bonneuil, Equipe « Droit et responsabilité
à l’heure de l’Anthropocène » sous la direction de Mireille Delmas-Marty et Luca
d’Ambrosio, financé par PSL (Paris, Sciences et Lettres).
-2018 : Membre du projet « La laïcité dans la justice », sous la direction de Christine Pauti,
financé par le GIP - Mission de recherche Droit et Justice.
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-2015 : Participation à l’élaboration de la Déclaration des droits de l’humanité relatifs à la
préservation de la planète, sous l’égide du CRIDEAU (Limoges).
-2013 -2016 : Membre du projet « Le principe de précaution et les métamorphoses de la
responsabilité », financé par le GIP - Mission de Recherche Droit et Justice, sous l’égide du
Collège de France et de l’UMR 8103 (CNRS / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
-2013: Participation au projet d’élaboration d’une Charte mondiale de protection des
manuscrits modernes, financé par la Fondation des Treilles, sous l’égide de l’Institut des
Textes et des Manuscrits Modernes (UMR 8132, CNRS/Ecole Normale Supérieure).
-2012/2013 : Membre du projet de recherche « Immigration, Sociétés, Valeurs », financée
par la Fondation pour les Sciences Sociales, sous la direction de François Héran.

ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES
Organisation d’événements scientifiques, Présidence d’évènements scientifiques
-Organisation du séminaire « Les projets de Pacte mondial sur l’environnement : les
initiatives de la Société civile », le 4 avril 2019, à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
sous l’égide de l’Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne, (avec M.
Torre-Schaub).
-Présidence de la table ronde « Nature and law : lessons from the indigenous cosmologies »,
Colloque The right use of the Earth : knowledge, power and duties, organisé par P. Anker, S.
Aykut, C. Bonneuil, L. D’Ambrosio, M. Reghezza, le 30 mai 2018, Ecole Normale
Supérieure, financé par Paris Sciences et Lettres.
-Organisation du colloque « Droits de l’homme et collectivités territoriales : entre le global et
le local », les 5 et 6 décembre 2017, Palais du Luxembourg, financé par l’Agence Nationale
de la Recherche.
-Organisation du séminaire « Les tribunaux environnementaux d’opinion : du politique au
droit ? », le 10 octobre 2017, à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (avec Christel Cournil,
Camila Perruso et Giovanni Prete).
-Organisation de la table ronde « L’égalité femmes-hommes dans la vie locale », le 30 juin
2016, au Conseil économique, social et environnemental, dans le cadre du projet GLOCAL
(Droits de l’homme et collectivités territoriales : du global au local), financé par l’Agence
Nationale de la Recherche.
-Organisation du colloque « Le droit à la non-discrimination et les collectivités territoriales »,
le 29 juin 2016, à l’Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne, dans le
cadre du projet GLOCAL (Droits de l’homme et collectivités territoriales : du global au
local), financé par l’Agence Nationale de la Recherche.
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-Organisation de la table ronde « Droit au logement et collectivités territoriales », le 15
décembre 2015, au Conseil économique, social et environnemental, dans le cadre du projet
GLOCAL (Droits de l’homme et collectivités territoriales : du global au local), financé par
l’Agence Nationale de la Recherche.
-Organisation du side event « Droits de l’humanité, générations futures et changements
climatiques » (avec Emilie Gaillard), dans le cadre de la Rencontre mondiale des juristes en
droit de l’environnement dans le cadre de la COP21, Centre International de Droit Comparé
de l’Environnement (CIDCE) et Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), le 5
décembre 2015.
Communications lors d’événements scientifiques et Conférences
- « Le droit international des droits de l’homme peut-il relever le défi climatique ? »,
Conférence du 5 février 2021, organisée par l’Association politique internationale de Science
Po Bordeaux et Echo Logik de Science Po Bordeaux.
- « L’approche des droits fondamentaux pour une meilleure protection de l’environnement: le
Conseil de l’Europe au banc d’essai », Journée d’étude 27 novembre 2020, Les nouveaux
sentiers juridiques de la protection de la nature, Laboratoire SAGE, Université de Strasbourg.
- « Les autorités locales face aux droits de l’homme », Séminaire du 30 juin 2020, Centre
Marocain de la Recherche et des Etudes Territoriales (Marrakech), coordonné par Ait Lhou
Driss.
- « Les limitations aux droits de l’homme en cas de crise sanitaire », Séminaire « Regards
croisés Droit et Philosophie sur la pandémie de Covid-19 », 20 mai 2020, Institut des Sciences
Juridique et Philosophique de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / CNRS.
Film du séminaire disponible en ligne : https://mediatheque.univ-paris1.fr/isjps-institut-dessciences-juridique-et-philosophique-de-la-sorbonne-umr-8103/video/2486-la-limitation-desdroits-de-lhomme-en-periode-de-crise-sanitaire/
- « Droits de l’homme et collectivités territoriales », Conférence du 20 mai 2019, organisée
par le Campus Condorcet (Paris-Aubervilliers) dans le cadre du cycle de conférences annuel
« Vivre l’espace : le global et le local » (avec Pierre-Edouard Weill). Film de la conférence
disponible en ligne :
https://www.facebook.com/CampusCondorcet/videos/2380886898824846/
- « Des droits de l’homme aux droits de l’humanité », Colloque « Droits des êtres humains et
droits des autres entités : une nouvelle frontière ? », Université de Montpellier, les 16 et 17
mai 2019.
- « Les projets de Pacte mondial sur l’environnement : introduction », le 4 avril 2019, à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous l’égide de l’Institut des Sciences Juridique et
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Philosophique de la Sorbonne.
- « L’humanité, victime ou promesse d’un destin commun », Colloque The right use of the
Earth : knowledge, power and duties, le 29 mai 2018, Ecole Normale Supérieure, organisé par
P. Anker, S. Aykut, C. Bonneuil, L. D’Ambrosio, M. Reghezza, financé par Paris Sciences et
Lettres.
- « Contrainte sociale et contrainte individuelle : les mutilations génitales féminines »,
Colloque Envers et revers du consentement : la sexualité, la famille et le corps, entre
consentement, contraintes et autonomie, les 15 et 16 décembre 2017, La Sorbonne, sous
l’égide de l’Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne.
- « Droits de l’homme et collectivités territoriales : entre le global et le local - Rapport
général », Colloque Droits de l’homme et collectivités territoriales : entre le global et le local,
les 5 et 6 décembre 2017, Palais du Luxembourg, sous l’égide de l’Institut des Sciences
Juridique et Philosophique de la Sorbonne.
- « Les Tribunaux environnementaux d’opinion - Focus sur le Tribunal Monsanto »,
Séminaire Les tribunaux environnementaux d’opinion : du politique au droit ?, organisé le 10
octobre 2017 à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, par l’Institut des Sciences Juridique
et Philosophique de la Sorbonne (Université Paris 1) et le CERAP (Université Paris 13).
- « Humanité : des générations présentes aux générations futures », Colloque 1966-2016 :
résistance et résilience des Pactes internationaux de protection des droits de l’Homme à une
société internationale post-moderne, organisé par l’Université Paris X (CEDIN, CREDOF),
Ministère des Affaires Etrangères, Paris, le 16 décembre 2016.
- « Reconnaître des droits à la collectivité humaine : à propos du projet de Déclaration
universelle des droits de l’humanité », Side event Pour une déclaration universelle des droits
de l’humanité, organisé par le Centre International de Droit Comparé de l’Environnement,
COP22 (Conférence Climat), Marrakech, le 9 novembre 2016, Zone bleue (Zone des
négociations, Pavillon de l’Organisation Internationale de la Francophonie).
- « Le cadre juridique de la lutte contre l’excision », Colloque Comment éliminer les
discriminations à l'égard des femmes ? Les outils : du local à l’international, le 11 octobre
2016, organisé par l'Université de Bordeaux et la Mairie de Bordeaux.
- « La Charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale »,
Colloque Comment éliminer les discriminations à l'égard des femmes ? Les outils : du local à
l’international, le 11 octobre 2016, organisé par l'Université de Bordeaux et la Mairie de
Bordeaux.
- « La Charte européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale :
approche juridique », Table ronde L’égalité femmes-hommes dans la vie locale du 30 juin
2016 au Conseil économique, social et environnemental, organisé par l’Institut des sciences
juridique et philosophique de la Sorbonne, dans le cadre du projet GLOCAL (Droits de
l’homme et collectivités territoriales : du global au local, financé par l’Agence Nationale de la
Recherche).
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- « Le droit à la non-discrimination et les collectivités territoriales : rapport introductif »,
Colloque Le droit à la non-discrimination et les collectivités territoriales du 29 juin 2016,
organisé par l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, dans le cadre du
projet GLOCAL (Droits de l’homme et collectivités territoriales : du global au local, financé
par l’Agence Nationale de la Recherche).
- « Le principe d’humanité en cas de catastrophes », Rencontre internationale des juristes de
droit de l’environnement dans le cadre du Sommet humanitaire mondial de l’Organisation
des Nations Unies, Istanbul, Turquie, 22 mai 2016.
- « Les implications de la Déclaration universelle des droits de l’humanité », Rencontre
internationale des juristes de droit de l’environnement dans le cadre du Sommet humanitaire
mondial de l’Organisation des Nations Unies, Istanbul, Turquie, 22 mai 2016.
- « Le projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité de 2015 », L’universitaire
hors les murs : la COP21, Séminaire organisé par l’Ecole doctorale de droit de la Sorbonne,
le 26 janvier 2016.
- « Les enjeux du projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité de 2015 »,
L’après COP21, Journée d’étude organisée par l’Université de Limoges, le 15 janvier 2016.
- « Droit au logement et collectivités territoriales : propos introductifs »,Table ronde Le droit
au logement et les collectivités territoriales du 15 décembre 2015 au Conseil économique,
social et environnemental, organisé par l’Institut des sciences juridique et philosophique de la
Sorbonne, dans le cadre du projet GLOCAL (Droits de l’homme et collectivités territoriales :
du global au local, financé par l’Agence Nationale de la Recherche).
- « Le projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité de 2015 : Pour une nouvelle
approche de la protection de l’environnement », Rencontre mondiale des juristes en droit de
l’environnement dans le cadre de la COP21, le 5 décembre 2015, Ecole des hautes études en
sciences sociales (EHESS), organisé par le Centre International de Droit Comparé de
l’Environnement (CIDCE) et l’Institut des Relations Internationales et Stratégiques (IRIS).
- « Les biens communs environnementaux et la protection des intérêts de l’humanité »,
Colloque Les biens communs environnementaux : quel(s) statut(s) juridique(s) ?, les 13 et 14
octobre 2015, Limoges, organisé par le CRIDEAU.
- « Remédier à l’irresponsabilité des Etats : intégrer les enjeux sociétaux dans le droit
international économique », Séminaire au Collège de France Le changement climatique :
miroir de la globalisation. Douze propositions sur les responsabilités des Etats et des sociétés
transnationales, le 10 juin 2015.
Texte disponible en ligne : [https://humaniteetdroit.wordpress.com/2015/08/26/integrer-lesenjeux-societaux-dans-le-droit-international-economique/].
- « The principle of humanity in the event of disasters », Side event Disasters and human
rights lors de la 3ème Conférence Mondiale des Nations Unies sur la Réduction des Risques
de Catastrophes, Sendai, Japon, le 14 mars 2015 (en anglais).
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Texte disponible en ligne : [https://humaniteetdroit.wordpress.com/2015/08/27/le-principedhumanite-en-cas-de-catastrophes/].
- « Les différents visages de la précaution : l’interprétation variable des juridictions
internationales », Journée d’étude Le principe de précaution : consécration et mise en œuvre
dans les espaces international et national, le 23 septembre 2014, UMR de droit comparé de
Paris.
- « L’identité juridique du droit au développement : un droit de l’humanité en interaction avec
les droits de l’homme », Colloque annuel de la Société Française pour le Droit international,
Droit international et développement, Lyon, 22-24 mai 2014.
- « Différences culturelles et valeurs communes : le rôle du droit dans la quête d’un ‘‘vivre
ensemble’’ », Journée pour les Sciences Sociales Immigrations, sociétés, valeurs, le 14
novembre 2013, Bibliothèque François Mitterrand.
- « Collectivités territoriales, démocratie et droits humains : A l’interface du local et du
global », Forum mondial des droits de l’homme, Nantes, le 24 mai 2013.
- « Les droits fondamentaux dans l’ordre juridique international : la fin du droit anarchique ou
nouvelle anarchie juridique ? », Journée d’étude Droit et anarchie, le 23 novembre 2012,
Institut d’études de droit public, Faculté Jean Monnet, Sceaux.
- « La présence internationale de l’Union européenne dans le champ du droit de la mer »,
Coordination de l’atelier sur ce thème lors de l’Université d’été de l’Université Montesquieu
de Bordeaux en 2012.
- « L’humanité, le droit et l’ordre juridique international », Communication lors de la
Cérémonie de rentrée de l’Ecole doctorale de droit de l’Université Montesquieu de Bordeaux
en novembre 2011.
Texte disponible en ligne, voir :
[https://humaniteetdroit.wordpress.com/2013/03/24/lhumanite-le-droit-et-lordre-juridiqueinternational/].

ENSEIGNEMENTS, DIRECTION DE DIPLÔME ET JURYS DE THESE
Participation à des jurys de thèse
L’influence du droit international des changements climatiques sur le droit européen de
l’environnement. Thèse soutenue par M. Coffi Dieudonné Assouvi le 18 septembre 2018 à
l’Université de Limoges, sous la direction de Jessica Makowiac et Séverine Nadaud, 570 p.
Direction de diplôme
Coresponsable du Diplôme Universitaire « Droit, Société et religion » à l’Université de
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Bordeaux.
Enseignements
-Droit international de l’environnement, Diplôme universitaire « Droit de l’environnement »,
Université de Bordeaux (depuis 2019).
-Liberté de religion et protection du corps, Diplôme Universitaire « Droit, Société et
religion », Université de Bordeaux (depuis 2015).
-Droit des collectivités locales, Master II Histoire des Sciences et Techniques, Université Paris
1 Panthéon-Sorbonne (2014- 2019).
-Droit international public, enseigné en Licence III, à l’Université de Bordeaux (de 2002 à
2010).
-Droit international économique, enseigné en Master I, à l’Université de Bordeaux (de 2002 à
2010).
Par
-Droit des libertés fondamentales, enseigné en Licence III, à l’Université de Bordeaux (en
2010).
-Droit constitutionnel, enseigné en Licence I, à l’Université de Bordeaux (en 2010).
P
ADMINISTRATION ET VIE DE LA RECHERCHE
-Coresponsable du centre Normes, Sciences et techniques de l’Institut des Sciences
Juridique et Philosophique de la Sorbonne (UMR 8103).
-Membre du Comité Scientifique de la Revue Africaine des Droits de l’homme (depuis
2018).
- Membre du Conseil de laboratoire de l’Institut des Sciences Juridique et Philosophique de
la Sorbonne (UMR 8103, depuis 2012).
- Membre du Centre international de droit comparé de l’environnement (CIDCE, depuis
2015), organisation non gouvernementale internationale ayant le statut consultatif spécial du
Conseil économique et social des Nations Unies.
-Membre de la Société Française pour le droit international (SFDI) (depuis 2013).
-Membre de la Société Française pour le droit de l’environnement (SFDE) (depuis 2015).
- Membre du Comité de sélection LRU (Loi relative aux responsabilités des universités) à
l’Université de Bordeaux (en juin 2016).
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PUBLICATIONS ET INTERVENTIONS DANS LES MEDIAS
- « 2020, la liberté de la presse se porte-t-elle mieux dans le monde », Entretien avec Caroline
Vinet, La Croix, le 30 décembre 2020, en ligne.
- « Covid-19 : la pandémie, "un prétexte pour restreindre les droits démocratiques" des
citoyens », Entretien avec Marie Campistron, France 24, le 11 décembre 2020, en ligne.
- « La Chine peut-elle être poursuivie pour sa gestion de la crise du Covid-19 ? », Slate, 5 mai
2020, en ligne.
- « Coronavirus : pourquoi il serait difficile de faire condamner la Chine », Entretien avec
Hélène Gully, Les Echos, Mercredi 6 mai 2020.
- « Coronavirus, drones, traçage numérique et libertés : "Des limites posées" », Entretien avec
Jefferson Desport, Sud Ouest, le 29 mars 2020.
- « La sauvegarde des libertés en temps de « guerre » contre le coronavirus », The
Conversation, le 27 mars 2020.
- « Carlos Ghosn : une évasion et trois scénarios juridiques », Entretien avec Béatrice
Bouniol, La Croix le 1er janvier 2020.
- « Carlos Ghosn : quelles suites judiciaires pour l'ex-dirigeant de Renault-Nissan ? »,
Entretien avec Valentin Ehkirch, L’Express le 31 décembre 2019, en ligne.
- « Est-il vrai qu’une plainte à la CPI visant Macron pour crime contre l’humanité a été jugée
recevable ? », Entretien avec Vincent Coquaz, Libération le 1er décembre 2019 (en ligne)
- « Vincent Lambert : pourquoi la Cour d’appel a décidé de rétablir les traitements ? »,
Entretien avec Mathilde Goupil, L’Express le 22 mai 2019, en ligne.
- « Zones à risque : faut-il légiférer ? », Entretien avec BFM TV (Juliette Andrieux), diffusion
le 12 mai 2019.
- « Les droits de l’homme commencent près de chez soi », The Conversation, le 14 décembre
2018, (avec Pierre-Edouard Weill).
- « Pacte migratoire : pourquoi les nationalistes rechignent », Entretien avec Lorraine Kihl, Le
Soir le 15 novembre 2018.
- « Nucléaire : la Polynésie peut-elle traîner la France devant la Cour pénale
internationale ? », Entretien avec Balla Fofana, Libération le 10 octobre 2018.
- « Essais nucléaires : la France accusée de crimes contre l’humanité », Entretien avec
Florence Tricoire, Le Républicain Lorrain/ le JSL le 11 octobre 2018.
- « Djihadistes français condamnés à mort : comment la France peut intervenir ? », Entretien
avec Rosalie Lucas, Le Parisien le 29 janvier 2018.
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- « Que doit faire la France des djihadistes français qui risquent la peine de mort en Irak et en
Syrie ? », Entretien avec Alexandre Decroix, LCI le 29 janvier 2018.
- « Encore peu d’outils pour sanctionner les entreprises qui négligent l’environnement »,
Entretien avec L’Abécédaire des Institutions, Mars 2017, n° 106 (Hors série, Incivisme : faire
bloc), p. 16.
- « La colonisation est-elle un crime contre l’humanité ? », Article paru à The Conversation, le
20 février 2017 et repris par Le Point et Slate le 22 février 2017.
- « Tribunal Monsanto : la société civile se saisit des crimes contre la nature », Article paru à
The Conversation, le 16 octobre 2016 (article repris par notamment in Sud Ouest :
« Ecocide », la firme Monsanto accusée de crimes contre la nature, le 17 octobre 2016)
- « Un Tribunal Monsanto pour criminaliser l’écocide », Entretien avec de Bénédicte Weiss,
TV5Monde le 14 octobre 2016.
- « Un jihadiste devant la CPI pour destruction de monuments au Mali : "un signal fort" »,
Entretien avec Stéphanie Trouillard, France 24 le 2 mars 2016.
- « Les changements climatiques, ‘‘une préoccupation pour l’humanité’’ », Article paru à The
Conversation, le 5 janvier 2016.
- « Les attentats de Paris sont-ils des ‘‘crimes contre l’humanité’’ ? », Article paru à The
Conversation et repris par Le Huffington Post, Slate et Sud Ouest, le 16 novembre 2015.
- « Une déclaration sur les droits de l’humanité : avancée ou simple slogan ? », Article paru
au Huffington Post, le 24 février 2015.
- « Droits de l’humanité : vers une solidarité mondiale ? », Entretien avec Sylvain Cottin, Sud
Ouest le 6 janvier 2015.

ACTIVITÉ DE CONSEIL JURIDIQUE
-Titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA, obtenu à Bordeaux).
- Expériences :
Elève avocat au sein d’un cabinet d’avocats sur une période de six mois.
Aide juridique au sein d’une plateforme d’accueil des demandeurs d’asile (deux mois), au
sein d’une association de lutte contre l’exploitation des êtres humains (deux mois) et au sein
d’un Centre national d’information sur les droits des femmes et de la famille (deux mois).
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LANGUES
Français (langue maternelle).
Anglais (Bulats, test de l’Université de Cambridge en juillet 2019 : niveau C2 (supérieur
avancé)).
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