Liste des réalisations et produits de la recherche
Année 2016-2017
Laboratoire Droit et changement social (UMR 6297)

I – La production scientifique
I.1. Livres individuels ou co-écrits
BARBATO Jean-Christophe, Bories Clémentine (dirs.), Européanisation et internationalisation
du droit des musées, à paraître (2017).
ENCINAS de MUNAGORRI Rafael, HERRERA Carlos Miguel, HENNETTE-VAUCHEZ Stéphanie,
LECLERC Olivier, L’analyse juridique de (x). Le droit parmi les sciences sociales, (introduction),
Paris, Kimé, 2016.
FAURE Bertrand, Droit des collectivités territoriales, Dalloz, coll. Précis, 4ème éd., sept. 2016.
FOUCHER Karine, ROUSSEAU François (dirs.), Les réponses du Droit aux crises sanitaires,
Paris, L’Harmattan, 2016.
HEAS Franck, Droit du travail, Bruxelles, Larcier-Paradigme, 5ème éd., 2016.
LE CROM Jean-Pierre, RETIERE Jean-Noël, Une solidarité en miettes, PUR, Rennes, 2017.

LECLERC Arnauld, FERRY Jean-Marc, STORME Tristan (dirs.), Les religions en débat dans les sociétés europée
ROUSSEAU François, FOUCHER Karine (dirs.), Les réponses du Droit aux crises sanitaires,
Paris, L’Harmattan, 2016.
ROUSSEAU Pierre, Autonomie personnelle et droit pénal, Paris, L'Harmattan, 2016.
STORME Tristan, BOURDIN Bernard, Marcel Gauchet, Carl Schmitt : quels divergents
accords ?, Paris, éd. du Cerf, coll. « La Nuit Surveillée », accepté pour publication.
STORME Tristan, LANDENNE Quentin, Europe cosmopolitique ou Europe Empire?, Bordeaux,
éd. Le Bord de l’Eau, coll. « La pensée élargie », accepté pour publication.

1

STORME Tristan, Carl Schmitt, l’Europe et la démocratie universelle. Une critique
systématique du cosmopolitisme, Bordeaux, éd. Le Bord de l’Eau, coll. « La pensée élargie »,
à paraître en 2017.
STRUILLOU Jean-François, HOSTIOU René, Expropriation et préemption. Aménagement.
Urbanisme. Environnement, Paris, LexisNexis, coll. « Urbanisme et construction », 2016.
VAN LANG Agathe, Droit de l'Environnement, PUF, coll. « Thémis », 4ème édit. refondue,
2016.

I.2. Direction de livres collectifs ou de numéros de revue
COLSON Renaud, EU Criminal Justice and the Challenges of Diversity : Legal Cultures in the
Area of Freedom, Security and Justice, New-York, Cambridge University Press, 2016.
HEAS Franck, DEL SOL M. (co.dir.), Variations sur et autour de l'inaptitude en santé-travail,
Toulouse, Octarès, Coll. « Colloques et congrès », 2016.
GAUTRON Virginie, RETIERE Jean-Noël (coords.), Les recompositions de la justice pénale
délictuelle en France, Paris, LGDJ, coll. « Droit et Société », n°88, 2014, mis à jour 2016.
MAILLARD Ninon, Stéphane BOIRON, Nathalie GOEDERT, « Les lois de la guerre. Guerre,
droit et cinéma », Institut Universitaire Varenne, « Colloque et Essai », 2016.
ROUSSEAU François, FOUCHER Karine (dirs.), Les réponses du Droit aux crises sanitaires,
Paris, L’Harmattan, 2016.
STORME Tristan, LECLERC Arnauld, FERRY Jean-Marc (dirs.), Les religions en débat dans les
sociétés européennes sécularisées, Paris, Presses universitaires de Paris-Sorbonne, coll.
« Philosophie appliquée », 2017
I.3. Contributions à des ouvrages collectifs
BARBATO Jean-Christophe, « Le peuple français est-il soluble dans l’Union européenne ? » in
O. DESAULNAY et M. MAISONNEUVE (dirs.), actes du colloque L’unité de la République et la
diversité culturelle (à paraître).
BARBATO Jean-Christophe, « Les musées et les règles du marché intérieur » in BARBATO J.-C.
et C. Bories Fontana-Giusti (dirs.), actes du colloque « Européanisation et
internationalisation du droit des musées » (à paraître).
BIGOT Grégoire, « La protection juridictionnelle des droits constitutionnels face à la
puissance étatique », intervention au colloque Le régime représentatif à l’épreuve de la
justice constitutionnelle, Université Toulouse I Capitole, 9-10 octobre 2014. S. Mouton (dir.),
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Le régime représentatif à l’épreuve de la justice constitutionnelle, Paris, LGDJ, 2016, pp. 241250.
BIGOT Grégoire, « Le juge judiciaire, créateur du droit administratif », communication au
colloque Le juge judiciaire organisé par l’Association Française pour la recherche en Droit
Administratif (AFDA) à Lyon en juin 2015 ; Le juge judiciaire, Paris, Dalloz, 2016, pp. 5-18.
BILLET Carole, « Le transfert de données à caractère personnel aux États tiers : l’évolution de
la protection par l’UE », in BLANDIN A., Droits et souveraineté numérique en Europe,
Bruxelles, Bruylant, 2016, pp.165-188.
COLSON Renaud, « Domesticating the European Arrest Warrant: European Criminal Law
between Fragmentation and Acculturation », in COLSON R. et Field S. (dirs.), EU Criminal Law
and the Challenges of Legal Diversity, Cambridge University Press, 2016, pp. 199-220.
COLSON Renaud, « Legal Cultures in Europe: Brakes, Motors and the Rise of EU Criminal
Justice » (avec S. Field), in COLSON R. et Field S. (dirs.), EU Criminal Law and the Challenges
of Legal Diversity, Cambridge University Press, 2016, pp. 1-25.
COLSON Renaud, « The Symbolic Purpose of EU Criminal Law » (avec T. Elholm), in COLSON
R.et FIELD S. (dirs.), EU Criminal Law and the Challenges of Legal Diversity, Cambridge
University Press, 2016, pp. 48-64.
COLSON Renaud, - « Harmonizing NPS legislation across the European Union : An Utopia? »
(avec H. Bergeron), in CORAZZA O. et ROMAN A. (dirs.), New Psychoactive Substances :
Policy, Economics and Drug Regulation, Springer, à paraître en 2017
COLSON Renaud, « European Drug Policies in Context » (avec H. Bergeron), in COLSON R. et
BERGERON H. (dirs.), European Drug Policies: The Ways of Reform, Oxon, Routledge, sous
presse, à paraître en janvier 2017.
DANET Jean, Actes du colloque du Casier judiciaire national, Le sens de la peine et le droit à
l’oubli, Ouverture et propos conclusifs, Ministère de la Justice, Mai 2016.
DANET Jean, « De l’amitié comme mode de vie, Entretien avec Michel Foucault », réalisé
avec R. de Cecatty, et J. Le Bitoux, (1981) in Michel Foucault, Œuvres complètes, La pléiade,
Gallimard, 2016, tome II pages 1359-1365.
DANET Jean, « Economie de la sexualité et droit pénal au début du XXIème siècle » in
Humanisme et Justice, Mélanges en l’honneur de Geneviève Giudicelli-Delage, Paris, Dalloz,
2016, pp. 479 - 501.
DANET Jean, « Libres propos sur l’enseignement du droit, la représentation de l’excellence et
le gâchis », in Mélanges en l’honneur de Francis Kernaleguen, Liber amicorum, Coll. L’univers
des normes, PUR, 2016, pp. 237-247.

3

DANET Jean, « Ouverture et conclusion ». Colloque « Bicentenaire de la Direction des
affaires criminelles et des grâces » ? « Le sens de la peine et le droit à l’oubli : de la marque
au fer rouge aux fichiers informatisés », Actes du colloque, Ministère de la Justice, DACG,
2016, pp. 5-11 et pp. 43-47.
DESMOULIN-CANSELIER Sonia, « Le bien-être animal : apparences trompeuses et
opportunités », in DEGUERGUE M. et TORRE-SCHAUB M. (dirs.), Le bien-être et le droit, Paris,
Publications de la Sorbonne, collection De Republica, 2016, pp. 133-145.
DESMOULIN-CANSELIER Sonia, « Un modèle animal pour un traitement neuro-chirurgical de
troubles psychiatriques ? » (Etude de cas B2 – Recherches sur l’animal), in BYK Ch. (dir.),
Manuel francophone d’étude de cas cliniques en bioéthique, Réseau international
francophone de bioéthique, Eska ed. 2016, pp. 279-288.
DESMOULIN-CANSELIER Sonia, « Une chimère homme-animal comme modèle expérimental
pour développer des vaccins contre les zoonoses ? » (Etude de cas B1- Recherches sur les
cellules souches, l’embryon, le fœtus), in BYK Ch. (dir.), Manuel francophone d’étude de cas
cliniques en bioéthique, Réseau international francophone de bioéthique, Eska ed., 2016, pp.
237-247.
ENCINAS de MUNAGORRI Rafael, « Analyse juridique du handicap » in L’analyse juridique de
(x). Le droit parmi les sciences sociales, Kimé, 2016, pp. 85-111.
FIALAIRE Jacques, « La coopération juridique entre la France et les pays d’Afrique », in Korea
Legislation Research Institute (KLRI), 130e anniversaire des relations franco-coréennes –
Réforme de la réglementation et coopération juridique, Actes du séminaire du 2 mai 2016,
Université Paris 1, Ed. du KLRI, pp. 89-106 (version française), pp.107-120 (version
coréenne).
FIALAIRE Jacques, « Les interactions entre la recomposition territoriale et la gestion de
l’emploi public local », contribution au colloque de Limoges des 4-5 décembre 2015 in
STECKEL Marie-Christine (dir.), Recomposition territoriale : la décentralisation entre enjeux et
obstacles, Paris, L’Harmattan, GRALE, juillet 2016.
FIALAIRE Jacques, « Politiques d’éducation et de formation et coopération internationale
décentralisée au Bénin » in Préface à la thèse de Salami Yacoubou Ibikounlé, Paris,
L’Harmattan, Etudes africaines, 2016, pp.9-11.
FIALAIRE Jacques, « Redécoupage régional et philosophie de l'action publique : les leçons de
l'histoire », in NEMERY Jean-Claude (dir.), Quelle organisation pour les grandes régions en
France et en Europe ? Paris, L'Harmattan, coll. GRALE, 2016, pp. 33-45.
FOUCHER Karine, « L’anticipation des crises sanitaires par les autorités nationales » in Les
réponses du droit aux crises sanitaires, Paris, L’Harmattan, juillet 2016, pp. 93-111.
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FRIANT-PERROT Marine, « Codex alimentarius, OMS, OMC : concurrence et
complémentarité des systèmes de régulation en matière d’alcool » in (sous la direction de
Théodore GEORGOPOULOS) Droit du vin et santé publique, Mare & Martin, 2016.
FRIANT-PERROT Marine, « Gouvernance sanitaire et alimentaire des filières courtes » in
(sous la direction de Benoît GRIMONPREZ et Denis ROCHARD) Agriculture et ville : vers de
nouvelles relations juridiques, Presses universitaires juridiques, Université de Poitiers, 2016,
pp. 171-184.
FRIANT-PERROT Marine, « L’OMS, l’Union européenne, les Pays membres de l’Union
européenne et l’obésité. Les cas de la France et de l’Angleterre » in (sous la direction
d’Alessandra DI LAURO), NutriDialogo. Il Diritto incontra le altre Scienze su Agricoltura,
Alimentazione, Ambiente, Edizioni ETS, 2016, pp.197-209 (Actes de colloque)
GAUTRON Virginie, « Different methods, same results as French criminal courts try to meet
contradictory policy demands », in Hondeghem A., Rousseaux X., Schoenaers F. (Eds),
Modernisation of the criminal justice chain and the judicial system. New insights on trust,
cooperation and human capital, Springer, 2016, pp. 37-50.
GODIN Xavier, « Considérations sur la police des eaux fluviales dans la première Modernité»,
in La police de l’eau. Réglementer les usages des eaux : un défi permanent, Anthony
MERGEY et Frantz MYNARD (dirs.), Acte du colloque tenu à la faculté de droit et de science
politique de Rennes le 21 mars 2014 : Paris, Éditions Johanet, 2017, p. 69-103.
GODIN Xavier, « Sur la confrontation de deux propriétés inaliénables : domaines de
mainmorte et domaine de la Couronne dans la France moderne », in Le fait religieux dans la
construction de l’État, Géraldine GIRAUDEAU, Cécile GUÉRIN-BARGUES et Nicolas HAUPAIS
(dirs.), Actes du colloque organisé à l’école de droit de l’Université d’Orléans les 17 et 18 juin
2014 : Paris, A. Pedone, 2016, p. 33-53.
GODIN Xavier, « Златният век на Юридическия факултет в Бурж (XVI век) », Scientia iuris,
2016/1 : http://studiaiuris.com/en/16 ; traduction en bulgare par MM. Svetoslav MILANOV
et AngelSHOPOV d’une plaquette commémorative du 550e anniversaire de la fondation de
l’Université de Bourges (1463) et des 20 ans de la création du centre universitaire d’études
juridiques (2013) : http://web.uni-plovdiv.bg/paunov/Stidia%20Iusris/broi%201%20%202016/Xavier%20Godin.pdf
(version française : « L’âge d’or de l’ancienne faculté de droit de Bourges au XVIe siècle » ;
www.univ-orleans.fr/deg/bourges/historique).
HARDY Anne-Chantal, « Penser les usages territoriaux de l’offre de santé. L’exemple de la
prise en charge prénatale de proximité », Santé et territoires. Des soins de proximité aux
risques environnementaux, CALVEZ Marcel, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016,
pp. 71-85.
HUTEAU Gilles, « Déclin ou renouveau des professions de santé dans l’élaboration de la
norme de la norme de protection sociale », Droit social, n° 2, février 2016.
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HUTEAU Gilles, « Chapitre relatif à la protection sociale » in J. RAIMONDEAU (dir.), Manuel
de santé publique, Presses de l’EHESP, 2ème éd., 2016.
HUTEN Nicolas, « Le principe de responsabilité environnementale in Carolina Cerda-Guzman
et Florian Savonitto », Les 10 ans de la Charte de l'environnement 2005-2015, Institut
Universitaire, Varenne, Coll. « Colloques & Essais », mai 2016, pp. 119-134.
JOYAU Marc, « Egalité et outre-mer, Les collectivités territoriales et le principe d’égalité » (J.
Benetti, Dir.), L’Harmattan 2016, coll. “Droit des collectivités territoriales”, pp. 173-194.
JOYAU Marc, La démocratie en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Diversité de la démocratie.
Théorie et comparatisme : les pays de la Mélanésie (F. Faberon, Dir.), UDA-LGDJ 2016, pp.
191-204.
JOYAU Marc, La démocratie en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Diversité de la démocratie.
Théorie et comparatisme : les pays de la Mélanésie. Résumé (F. Faberon, Dir.), PEM 2016,
pp. 65-67.
LE CROM Jean-Pierre, « René Savatier, un juriste de droite en Résistance », Les juristes, le
droit et la Résistance, DOUZOU Laurent, AUDREN Frédéric, Paris, Lextenso-LGDJ, 2017.
LE CROM Jean-Pierre, Conclusions, La réception du droit du travail dans les milieux
professionnels et intellectuels, Paris, Lextenso-LGDJ, coll. « Contextes. Culture du droit »,
2017.
LE CROM Jean-Pierre, « Le prix du travail dans les colonies françaises », Le prix du travail,
Paris, Publications de la Sorbonne, 2017.
LE CROM Jean-Pierre, DIDRY Claude, « Louage d'ouvrage, louage de services » in Le prix du
travail, MARGAIRRAZ Michel, PIGENET Michel, Paris, Publications de la Sorbonne, 2017.
LE CROM Jean-Pierre, Penser la protection sociale sous Vichy : le poids du passé, le choc des
événements, L'œuvre législative sous Vichy, BENABAZ Clément, Paris, éd. Dalloz, coll.
« Thèmes et commentaires », 2017.
LECLERC Arnauld, « L'intégration européenne et la science politique : débattre du modèle de
la fédération plurinationale » in Jean-Denis Mouton, Jean-Christophe Barbato (dir.), L'Union
européenne, une fédération plurinationale en devenir ?, Bruxelles, Ed. Bruylant, pp 107-132.
LECLERC Arnauld, « La citoyenneté européenne en temps de crise » in Stanislas Jeannesson,
Michel Catala, Anne-Sophie Gourdin-Lamblin (dir.), L’Europe des citoyens et la citoyenneté
européenne. Evolutions, limites et perspectives, Bern, Ed. Peter Lang, coll. « Dynamiques
citoyennes en Europe », pp. 415-433, 2016.
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MAILLARD Ninon, - « Droit positif et rémanences de l’ancien droit dans une chronique
familiale au cinéma. Les invités de mon père d’Anne le Ny (France, 2010) », dans Magalie
Flores-Lonjou et Estelle Épinoux (dir.), La famille au cinéma : regards juridiques et
esthétiques, préface de Marie-Anne Frison-Roche, Editions Mare et Martin, coll. « Droit et
cinéma », 2016, pp. 451-474.
MAILLARD Ninon, Traité des Nouveaux droits de la mort, sous la direction de M. TouzeilDivina, Magalie Bouteille-Brigant et Jean-François Boudet, Editions L’Epitoge – Lextenso, coll.
« L’unité du droit », volume XII, T.II – La mort, incarnation(s) cadavérique(s), Chapitre VI,
section 2. « Des cadavres non humains », pp. 148-162, avec Jean-Pierre Marguénaud et
Xavier Perrot.
MARIE Romain, « Généralisation de la sécurité sociale et opposition des professions
indépendantes », in La protection sociale au XXème siècle : quel héritage ? Des défis d’hier
aux chantiers de demain, La documentation française, 2016, pp. 23-34.
MARIE Romain, « Les évolutions à l’œuvre dans l’exercice de la médecine libérale » in Santé
et territoire : des soins de proximité aux risques environnementaux, Paris PUR, février 2016.
MARTIN Frédéric F., « Aux grands maux les formes brèves. Équivoque des règles et sens de la
formule (XVe-XVIe siècles) », Pouvoir des formes, écriture des normes. Brièveté et normativité
(Moyen Âge/Temps Modernes, études réunies et présentées par Laurence Giavarini, Dijon,
Éditions universitaires de Dijon (« Sociétés »), 2017, p. 89-104.
MARTIN Frédéric F., « Épreuves d’histoire. La normativité, la juridicité et la lente
construction du droit moderne », Penser l’ordre juridique médiéval et moderne. Regards
croisés sur les méthodes des juristes (I), Actes du Colloque organisé les 21 et 22 janvier 2016,
École de droit de l’Université d’Auvergne, sous la dir. de N. Laurent-Bonne et X. Prévost,
Paris, LGDJ (« Contextes. Culture du droit »), 2016, p. 111-146.
ROUSSEAU François, Atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Autres atteintes à la
défense nationale in J-Cl. Code pénal, Art. 413-1 à 413-12, (actualisation du fascicule d’A.
Vitu, à paraître en 2015/2016). Fascicule
STORME Tristan, « L’égalité des citoyens », in Christophe Roux et Éric Savarese (éd.), Science
politique, Bruxelles, Éditions Larcier, coll. « Paradigme », accepté pour publication.
STRUILLOU Jean-François, Concesssions d'aménagement, Droit de l'aménagement, Jégouzo,
Yves, Paris, Le Moniteur, 2016, 26 pages (chapitre IV.200).
STRUILLOU Jean-François, Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, Droit de
l'aménagement, Jégouzo, Yves, Paris, Le Moniteur, 2016, 21 pages (chapitre III.300).
STRUILLOU Jean-François, « Espaces agricoles et naturels périurbains », Droit de
l'aménagement, Jégouzo, Yves, Paris, Le Moniteur, 2016, 28 pages (chapitre III.350).
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STRUILLOU Jean-François, « Espaces naturels sensibles, Droit de l'aménagement », Jégouzo,
Yves, Paris, Le Moniteur, 2016, 31 pages (chapitre III.700).
STRUILLOU Jean-François, HOSTIOU René, Expropriation pour cause d'utilité publique et
droit de préemption, Droit de l'aménagement de l'urbanisme de l'habitat, Jacquot, Henri,
Lebreton, Jean-Pierre, Paris, Le Moniteur, 2016, p. 297-329.
VAN LANG Agathe, « La responsabilité de l’Etat du fait du service public judiciaire », in Le
juge judiciaire, colloque annuel 2015 de l’AFDA, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires »,
2016, p. 227.
VAN LANG Agathe, « Propos conclusifs », in La place de l’autorité judiciaire dans les
institutions, colloque du 25-26 mai 2016 sous l’égide de la Cour de cassation, Dalloz, coll.
« Thèmes et commentaires », 2016, p. 229.
I.4. Articles dans des revues scientifiques
ADELE Paul-Anthelme, « Le numéro de sécurité sociale, un petit dispositif au fondement des
grands systèmes », International Social Security Review (ISSR), vol. 70 no 1, 2017.
ADELE Paul-Anthelme, « Louise de Quengo, une noble bretonne de 400 ans regarde notre
temps », co-écrit avec R. Colleter, anthropologue Inrap GO in Marc Johnson, Lacunes
fécondes, co-éd. La Maréchalerie et les éd. Analogues, janv. 2017.
ADELE Paul-Anthelme, DESMOULIN-CANSELIER Sonia, « Droit des dispositifs médicaux : vers
une réforme ou un simple réaménagement ? » in Revue de Droit Sanitaire et Social, Paris,
éd. Dalloz, no5, 2016, pp. 930-942.
BILLET Carole, « Approfondissement de la coopération en matière migratoire avec les voisins
sur fond de crise des réfugiés », RTD Eur., 2016, p. 618.
BILLET Carole, « Brexit et action extérieure de l'Union européenne » (avec I. BOSSEPLATIERE, C. FLAESCH-MOUGIN, C. DELCOURT, A. HAMONIC, A. HERVE, C. RAPOPORT), RTD
Eur., 2016, p.759.
BILLET Carole, « L’accord-cadre » sur l’échange de données transatlantiques en matière
répressive : une étape supplémentaire dans le renforcement des garanties applicables au
transfert de données entre l’Union européenne et les Etats-Unis, RTD Eur., 2016, p. 621
BODIGUEL Luc, « Demander, adhérer ou se soumettre ou du caractère polymorphe du
« vouloir » en agriculture » , Revue de Droit Rural, Paris, LexisNexis JurisClasseur, janv. 2016,
pp. 11-15.
BODIGUEL Luc, DOUSSAN Isabelle, « Agriculture
l’environnement », Paris, Victoires Editions, déc. 2016.

et

Environnement,

Droit

de
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BODIGUEL Luc, GMO, « Conventional and Organic Crops : from Coexistence to Local
Governance », Agriculture and Agricultural Science Procedia, Elsevier, Volume 8C, 2016, pp.
263-269.
CAILLAUD Pascal, « Déclin ou renouveau des professions ? Une notion sous les feux de
l'actualité juridique », Droit social, Paris, éd. Dalloz, no2, 2016, pp. 100-105.
CAILLAUD Pascal, « Droit à la qualification et diplôme : le jardin des partenaires sociaux,
Relief - Rapports et échanges sur le lien formation – emploi », Marseille, CEREQ, no53, 2016,
pp. 21-31.
CAILLAUD Pascal, « La reconnaissance des baccalauréats dans les conventions collectives de
branche », CPC-Etudes,Paris, DGESCO - Ministère de l'éducation nationale ; 2016-1, pp. 163178.
CAILLAUD Pascal, « Les visages de la certification dans le champ de la formation
professionnelle », Droit social, Paris, éd. Dalloz, no12, 2016, pp. 1006-1012.
CAILLAUD Pascal, « Les avatars de la notion de compte en droit du travail » in Le compte
personnel d'activité, dossier coordonnée par Nicole Maggi-Germain, Droit Social n°10,
octobre 2016, pp. 806-811.
CARRE Stéphane, « La réglementation applicable aux salariés du transport, un droit sous
l’influence d’une logique du métier », Revue de Jurisprudence Commerciale, sept./oct. 2016,
pp. 585-598.
CARRE Stéphane, « Les interactions du professionnel et du social en droit fluvial rhénan », La
Semaine Juridique, éd. Social, 28 juin 2016, 1227, pp. 11-15.
COLSON Renaud, « Socio-legal Studies in France: Beyond the Law Faculty » (avec S. Field),
Journal of Law and Society, 2016, 43(2), pp. 285-311.
COLSON Renaud, « Les effets attendus d’une légalisation contrôlée », Actualité et dossier en
santé publique, n° 95, juin 2016, pp. 46-47.
DESMOULIN-CANSELIER Sonia, « De la sensibilité à l’unicité : une nouvelle étape dans
l’élaboration d’un statut sui generis pour l’animal ? (Note à propos de Civ.1, 9 déc. 2015) »,
Le Dalloz, Paris, éd. Dalloz, 2016, pp. 360-364.
DESMOULIN-CANSELIER Sonia, « Des technologies émergentes et convergentes ? Un défi
pour les juristes !», Revue générale de droit médical, : la référence en matière de droit
médical, Etudes Hospitalières, no60, 2016, pp. 127-144.
DESMOULIN-CANSELIER Sonia, « Le Code de déontologie vétérinaire de 2015 : entre
réalisme et volontarisme », co-écrit avec Y. Legeay, Revue de droit rural, janvier 2016, pp.
15-20.
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DESMOULIN-CANSELIER Sonia, « Nanotechnologies : le CESE à contre-courant ? » (A propos
de Avis CESE, Une industrielle chimique compétitive grâce aux nanotechnologies, JOUE n°
C71, 24 février 2016), Bulletin Santé Bioéthique et Biotechnologies, n° 269, avril 2016, pp.
10-11.
DESMOULIN-CANSELIER Sonia, « Substances à l’état nanoparticulaire : les déclarations
annuelles passées au crible » (A propos du Rapport ministériel « Eléments issus des
déclarations des substances à l’état nanoparticulaire, décembre 2015), Bulletin Santé
Bioéthique et Biotechnologies, n° 269, avril 2016, p. 12.
DESMOULIN-CANSELIER Sonia, « Tout change, mais rien ne change ? L’ubac du droit
animalier » (A propos de CA Dijon, 9 avril 2015, n° 13/00126 ; CE, 10 decembre 2014, req. N°
383483 ; TUE, ordonnance du 13 mars 2015, affaire t-673/13, European coalition to end
animal experiments c. ECHA), Revue semestrielle de droit animalier, Montpellier, PULIMPUM, 2015-1, 2016, pp. 85-92
DESMOULIN-CANSELIER Sonia, ADELE Paul-Anthelme, « Droit des dispositifs médicaux : vers
une réforme ou un simple réaménagement ? », Revue de Droit Sanitaire et Social, Paris, éd.
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GAUTRON Virginie, MONNIAUX David, « De la surveillance secrète à la prédiction des risques
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« Philosophie appliquée », 2017.
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Galles depuis 1998 » in Pouvoirs locaux, n° 107 IV/2015-2016 (décembre-janvier), pp. 21-34.
I.8 Recensions et Comptes-Rendus de lecture

17

I.9 Publications réalisées à l'étranger
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Rencontres doctorales des Universités de Venise et de Paris Ouest-Nanterre La Défense,
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droit et le libre-échange. Bilan, enjeux et perspectives, Université de Bretagne Occidentale,
6-7 octobre 2016.
BAUDEL Marie, « L’impact de la Convention relative aux droits des personnes handicapées
sur les droits fondamentaux en santé mentale, la promotion par l’OMS d’un changement de
paradigme », Séminaire EHESS- EHESP-Collectif Contrast: Handicap, exercice des droits et
participation : entre contraintes et accompagnement, Paris, 19 janvier 2017.
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BIGOT Grégoire, « L’Etat comme fiction des juristes », communication dans le cadre de la
chaire de philosophie de l’Europe, MSH / Faculté de droit et des sciences politiques de
Nantes, 28 janvier 2016.
BIGOT Grégoire, « Jean-Louis Halpérin ou un état de l’histoire du droit », communication à la
Table ronde Autour de l’ouvrage de Jean-Louis Halpérin : Histoire de l’Etat des juristes.
Allemagne, XIXe – XXe siècles, organisée par l’UMR-CNRS Droit et changement social, Faculté
de droit de Nantes, 23 mai 2016.
BIGOT Grégoire, « Administrer à l’aune de la déontologie. Perspectives historiques »,
communication au colloque Juger, administrer à l’aune de la déontologie organisé par la
Conférence nationale des présidents de juridictions administratives, Strasbourg, Faculté de
droit, 3-4 juin 2016.
BIGOT Grégoire, « La division droit public/droit privé au prisme de la doctrine publiciste du
premier XIXème siècle », communication au Colloque international La frontière entre le droit
public et le droit privé dans l’histoire des systèmes juridiques en Europe (XIXème–XXIème
siècles), Université Paris-Descartes (Paris V), 24 novembre 2016.
BIGOT Grégoire, « Laboulaye et la question de l’Etat », communication au colloque
international La pensée juridique et politique d’Edouard Laboulaye (1811-1883), Université
Cergy Pontoise, 9 décembre 2016.
BILLET Carole, « Opt-out, Opt-in, Opt-back, Exit : les configurations multiples de l’échanges
de données dans l’ELSJ », Colloque sur l’échange des données dans l’espace de liberté, de
sécurité et de justice de l’Union européenne, Grenoble, 17 et 18 novembre 2016.
BODIGUEL Luc, « Loyauté et transparence dans les relations commerciales agricoles : la
contractualisation », Transparence et loyauté des relations commerciales du produit au
marché, Journée d'étude, Nantes, Faculté de droit, 18/03/2016.
BODIGUEL Luc, « Trames vertes : le droit face à l’incertitude », la trame verte dans les
espaces ruraux, Colloque de clôture des programmes DIVA, Programme Diva, Paris,
02/02/2016-03/02/2016.
BODIGUEL Luc, MARGETIC Christine, « Introduction », Gouvernance alimentaire territoriale,
Gouvernance alimentaire territoriale, Journée d'étude, Pole Formation continue de
l'Université de Nantes, 21/03/2016.
BODIGUEL Luc, « Reformer le droit de l’exploitation agricole pour favoriser Les alternatives
aux pesticides ? », Peut-on prendre le risque des alternatives aux pesticides ? Approches
éthique et juridique, Colloque, Université de Lyon III, 23/06/2016.
CAILLAUD Pascal, « L’émergence de la notion de « compte » dans le Droit du travail », Le
compte personnel d'activité, Journée d'étude, Institut des sciences sociales du travail (ISST) Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 15/03/2016.

20

CARRE Stéphane, « Conditions d’emploi des routiers : d’une construction parallèle à une
construction conjointe, les vertus heuristiques de l’histoire », (avec Hélène Desfontaines),
Nantes 10 nov. 2016.
CARRE Stéphane, « La réglementation applicable aux salariés du transport : un droit sous
l’influence d’une logique de métier », colloque « Droit des transports et principes
fondamentaux », Toulouse I Capitole, 31 mars/1 avril 2016.
COUDERC-MORANDEAU Stéphanie, « Approches philosophiques : retour sur les fondements
conceptuels de la citoyenneté », Journée d’Etudes, Etat des lieux de la citoyenneté, Nantes
MSH, 31 Mars 2017.
COUDERC-MORANDEAU Stéphanie, « Collecte de données qualitatives et pertinence de leur
préparation : quelle méthodologie ? », Action nationale de formation : Collecter et produire
des données pour la recherche en SHS, CNRS/ Fréjus, 16-18 nov. 2016.
COUDERC-MORANDEAU Stéphanie, « Littérature postcoloniale et mouvements des identités
culturelles », colloque international Voyageurs européens : migrations, exils, métissages et
citoyennetés XIXe-XXe siècles Europe-Amérique, Université de Nantes, 4-5 oct. 2016.
DANET Jean, « Egalité des chances », Rectorat de Nantes, table ronde : « les études de
droit», 19 mars 2016.
DANET Jean, « 40 ans de « surveiller et punir », Colloque international, la Sorbonne,
« L’institution judiciaire face aux défis de la sécurité et de la surveillance » 28 mai 2016.
DANET Jean, « Intime conviction » « abécédaire de l’intime », Les rencontres de Sophie,
entretiens philosophiques, Lieu unique, Nantes, 27 février 2016.
DANET Jean, « La mobilité des magistrats », Conférence de presse, Hôtel Moreau, CSM,
Paris, 30 juin 2016.
DANET Jean, « Réflexions sur la réponse pénale », Inspection générale des services de la
Justice, Pairs, 25 mars 2016.
DANET Jean, « L’indépendance de la Justice », Lysias, Faculté de droit, Nantes, 4 mars 2016.
DANET Jean, Séminaire du GIP « droit et justice », « Qualité de la justice », Propos
introductifs et synthèse, Ministère de la Justice, 8 avril 2016
DANET Jean, « L’impartialité du parquet », Séminaire du Parquet général de Versailles,
Versailles, 24 juin 2016.
DANET Jean, Table ronde « La dangerosité » organisée par Madame le Contrôleur des lieux
de privation de liberté, avec M. Agier, M. Delmas-Marty, D. Fassin, B. Stora, M. Wiervorka, D
Zagury, Contrôle des lieux de privation de liberté, Paris 17 novembre 2016.
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DANET Jean, « La mobilité géographique jusqu’où ? » Assemblée générale de l’association
« Femmes de Justice », Galerie Peyronnet, Ministère de la Justice, Place Vendôme, Paris, 9
décembre 2016.
DANET Jean, « La dangerosité comme une affection chronique du sujet et son traitement, la
rétention de sûreté ». Journées « Droit conscience et subjectivité », EHESS, Paris, 8
décembre 2016.
DESMOULIN-CANSELIER Sonia, « L’expérimentation animale en neurosciences. Les
représentations de l’animal et de l’homme au prisme des neurosciences et du droit »,
Séminaire de recherche Le nouvel esprit de la psychiatrie et de la santé mentale, EHESS,
Paris, 23 février 2016.
DESMOULIN-CANSELIER Sonia, « Responsabilité pénale et modes de preuve à l’ère des
neurosciences », en collaboration avec D. Sidhoum-Rahal, Conférence du Centre de Droit
Pénal et de Criminologie, Université Paris Ouest-Nanterre; 28 Janvier 2016.
DESMOULIN-CANSELIER Sonia, « Des technologies émergentes et convergentes ? Une
perspective juridique », Nano, vous avez dit nano ? Les nanotechnologies et nano-objets à
l’épreuve des droits, de la santé et de l’éthique, colloque, Lille, 08/03/2016
DESMOULIN-CANSELIER Sonia, « Droit des animaux, devoirs de l’homme : les termes du
débat », Regards croisés sur la relation Humains-Animaux, Colloque, Paris, 05/10/2016.
DUMONT Gilles, « Administré et citoyen du Répertoire de jurisprudence de Merlin (1812) à
l'Encyclopédie Dalloz de droit public et administratif (1958) ». Le droit est-il un alphabet ?
Dictionnaires et répertoires juridiques, Déc. 2016, Paris.
DUMONT Gilles, « Le déni de définition du destinataire de l'action publique ». De la
signification des mots aux sens du droit, Mars 2016, Toulouse, France
ENCINAS de MUNAGORRI Rafael, « Quelle critique pour l'enseignement du droit ? » Petit
Séminaire critique, DCS, 15 décembre 2016.
ENCINAS de MUNAGORRI Rafael, « Les valeurs anarchistes du droit au service de la
politique», Goutelas-Tiradentes, 13 mai 2016.
FAURE Bertrand, « L'évolution des compétences communales », colloque Toulon, 24 et 25
novembre 2016, Quelle commune pour le XXIème siècle ? Approche de droit comparé, (A.Le
Quinio et T.Di Manno org.)
FAURE Bertrand, « Les litiges entre l’État et les collectivités territoriales », colloque
Clermont-Ferrand, 17-18 novembre 2016, Les litiges entre les personnes publiques (CH.A.Dubreuil org.).
FIALAIRE Jacques, « Les politiques locales et la contrainte financière : état des lieux et
perspectives, colloque du réseau des finances locales (FIL), participation à la table ronde
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finale des partenaires du programme (en tant que représentant du GRALE-CNRS), 24
novembre 2016.
FIALAIRE Jacques, « l’impact de l’UE sur les services publics en réseau », Faculté de droit
d’Angers, 11 mars 2016, présidence de la table ronde de l’après-midi sur « les approches
sectorielles des services d’intérêt économique général ».
FIALAIRE Jacques, « Les doctrines et les réalités du bonheur », Faculté de droit d’Angers, 8-9
décembre 2016, synthèse-conclusion des travaux.
FRIANT-PERROT Marine, « La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé et les comportements alimentaires : de l’information du consommateur au
contrôle de leur mode de vie ? », colloque Transparence et loyauté des relations
commerciales - Du produit au marché, Nantes, 18 mars 2016.
FRIANT-PERROT Marine, Tendances et dynamiques du droit européen de la consommation,
colloque Maîtriser les nouveaux enjeux du droit de la consommation, un facteur de
compétitivité des entreprises ? , Maison de l’avocat à Nantes, 10 novembre 2016.
GAUTRON Virginie, « L’histoire de l’injonction de soin », Journées Nationales de l’Association
pour la Recherche et le Traitement des Auteurs d’Agressions Sexuelles (ARTAAS), Nantes, 24
mars 2016.
GAUTRON Virginie, « Pratiques policières et judiciaires : des filtres dans le recrutement social
de la population pénale », Séminaire de l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les
enjeux sociaux, EHESS, 14 mars 2016.
GAUTRON Virginie, « Décrire », Journée d’études « Le descriptif et le normatif » organisée
par le Laboratoire Droit et Changement Social, Université de Nantes, 11 février 2016.
GAUTRON Virginie, « L’histoire de l’injonction de soin », Journées Nationales de l’Association
pour la Recherche et le Traitement des Auteurs d’Agressions Sexuelles (ARTAAS), Nantes, 24
mars 2016.
GAUTRON Virginie, « Pénalisation, prévention et prédiction à l’ère néo-sécuritaire : la
sécurité contre les libertés ? », Séminaire du Comité Européen Droit Ethique et Psychiatrie
(CEDEP), Bruxelles, 6 mai 2016 (à l’invitation de Bruno Gravier).
GAUTRON Virginie, « Violences, conflits et peurs sociétales », Séminaire organisé par la
Maison des adolescents, Nantes, 1er mars 2016.
GAUTRON Virginie, L’implication des juridictions dans les dispositifs locaux de prévention de
la délinquance », Direction des affaires criminelles et des grâces, Ministère de la Justice, 6
janvier 2016.
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GAUTRON Virginie, « De l’expertise de responsabilité à l’évaluation des risques de récidive :
une analyse des pratiques expertales françaises », Congrès de l’Association Internationale
des Criminologues de Langue Française (AICLF), Versailles, 24 mai 2016.
GAUTRON Virginie, « L’évolution des pratiques pénales françaises face à la technicisation des
méthodes d’évaluation des risques de récidive : entre pressions institutionnelles, résistances
et ajustements professionnels », Journée d’étude sur les nouveaux modes de preuve, Institut
National de Criminalistique et de Criminologie, Bruxelles, 14 novembre 2016.
GAUTRON Virginie, « Usages et mésusages des fichiers de police : un secret impénétrable ?
», Congrès de l’Association Internationale des Criminologues de Langue Française (AICLF),
Versailles, 23 mai 2016.
GODIN Xavier, « Hugues Doneau et la systématisation du droit », dans le cadre du séminaire
« Histoire des juristes et de l’enseignement du droit », dirigé par les Prs Patrick ARABEYRE
(École nationale des chartes) et Jean-Louis HALPÉRIN (École normale supérieure), et tenu à
l’École normale supérieure (Paris) le 13 mai 2016.
GODIN Xavier, « De l’histoire juridique à l’histoire des juristes. Introduction à l’étude du
Juristenstand en Allemagne », dans le cadre de la journée d’étude pluridisciplinaire autour
du Pr Jean-Louis HALPÉRIN (École normale supérieure), à l’occasion de la parution de son
ouvrage Histoire de l’état des juristes. Allemagne, XIXe-XXe siècles (Paris, Classiques Garnier,
« Histoire du droit », 2015), tenue à la faculté de droit et des sciences politiques de Nantes le
23 mai 2016.
GODIN Xavier, « Noël du Fail, intermédiaire entre la jurisprudence des arrêts et la
réformation de la coutume de Bretagne », in La coutume et les décisionnaires (XIIIe-XVIIIe
siècle), Géraldine CAZALS, Florent GARNIER et Jacques KRYNEN (dirs.), Actes du colloque
tenu à la faculté de droit et science politique de l’Université Toulouse I - Capitole les 9 et 10
juin 2016.
HARDY Anne-Chantal, « Approche sociologique des habitudes de vie des adultes atteints de
dystrophie myotonique de type 1 », Colloque Recherche en sciences humaines et sociales
dans les maladies rares, Paris, Collège de France, 20/10/2016.
HEAS Franck, « Bonheur, Bien-être et qualité de vie au travail », Colloque « Doctrines et
réalité(s) du bonheur », Faculté de droit, d'économie et de gestion d'Angers, 8 décembre
2016.
HEAS Franck, « Genèse, hésitations et aboutissement d'un dispositif complexe », Colloque
"La pénibilité au travail", Faculté de droit d'économie et de gestion d'Avignon, 18 mars 2016.
HEAS Franck, « La pénibilité au travail, Quels enjeux ? », Faculté de droit et de sciences
politiques de Nantes, 13 janvier 2016.
HEAS Franck, « Le cadre juridique général de la pénibilité », Les Septentrionales 2016,
Faculté de droit de Lille, 30 juin 2016.
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HEAS Franck, « Négociation collective, pénibilité et prévention », Les Septentrionales 2016,
Faculté de droit de Lille, 30 juin 2016.
HEAS Franck, « La protection de l'environnement en droit français du travail », Congrès
inaugural CIELO, Universidade Catolica Portuguesa, Porto, 30 septembre 2016.
HEAS Franck, « La réforme du régime de l'inaptitude », Colloque « La loi Travail », Faculté de
droit de Lille, 18 novembre 2016.
HEMPEL Daniela, Séminaire de la Chaire de Philosophie de l'Europe / « Alliance Europa »,
Université de Nantes, discussion de la présentation de Beate Kohler-Koch au thème « Old
myths never die: Framing the future of Europe », séminaire intitulé « Recadrer le débat
public sur la légitimité de l'Europe », 20 octobre 2016.
HUTEAU Gilles, Contribution à la table ronde du 3ème séminaire du Cycle de conférences
« Pénibilité et retraites » organisé par le Laboratoire Droit et changement social, la faculté
de droit de Nantes et La semaine juridique, le 16 juin 2016
JOYAU Marc, « Conclusions », Laïcité et pluralisme religieux, Ecole de droit de l’Université
d’Auvergne, Clermont-Ferrand, 6 octobre 2016. Colloque organisé par le Centre Michel de
l’Hospital, EA 4232, Université d’Auvergne et le Laboratoire interdisciplinaire de droit des
médias et des mutations sociales, EA 4328, Aix-Marseille Université.
JOYAU Marc, « Les enjeux juridiques », Patrimoine maritime : entre patrimoine culturel et
patrimoine naturel, Faculté de droit, Economie, gestion et AES, Brest, 23 et 24 juin 2016.
Colloque organisé par l’UMR AMURE 6308, UBO.
LE CROM Jean-Pierre, « Autour du livre de Jacques Commaille : A quoi nous sert le droit »,
Journée d'étude, Nantes, DCS, 2016.
LE CROM Jean-Pierre, « Partir de son travail », Les rendez-vous de l'Histoire, France, Blois,
2016.
LE CROM Jean-Pierre, Du vocable "Résistance", L'action sociale pendant l'Occupation, JE,
Institut français du travail social Annette Grumbach, Paris, 2016.
LE MESTRE Renan, « The United Kingdom European Union membership referendum, 2016 ».
Conférence à la demande du Professeur Andrew West de la Drake University de Des Moines,
devant les étudiants de la Drake Summer School (Nantes, juin 2016).
LEDOUX Clémence, « Les politiques de gardes d’enfants en République fédérale d’Allemagne
depuis la réunification, vers un changement de paradigme ? », Colloque « Femmes, Justice et
Sociétés » organisé par la faculté de langues et cultures étrangères, La Roche sur Yon, 21
janvier 2016.
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LEDOUX Clémence, « Des mondes de l’Etat Providence aux mondes professionnels :
l’exemple du care et des services aux personnes » dans le cadre du colloque inter-congrès du
RT 25 et du RT 06 de l'Association Française de Sociologie « Politiques sociales et
transformations du travail : dynamiques interactives », Université de Reims. 6 et 7 octobre
2016.
MAGGI-GERMAIN Nicole, « Le compte personnel d’activité », journée d’étude, 15 mars 2016,
ISST/IRES/IDHES, Journée d’étude organisée à l’Institut des sciences sociales du travail (Univ.
Paris 1)
MAILLARD Ninon, - « Enjeu de la forme, effet de la brièveté : le droit dans ses nouvelles
représentations (cinéma, tweet, arts visuels…) », communication présentée au colloque
international Formes brèves et modernité, organisé à la MSH de Nantes, les 26-27 janvier
2017.
MARIE Romain, « Le tiers-payant, in La loi de modernisation du système de santé », Colloque
IFROSS, Lyon, 17 mars 2016.
MARIE Romain, « Les différences selon les régimes de protection », Santé et reste à charge,
Colloque de l’Association de droit de la santé, Paris, 14 mars 2017.
MARIE Romain, « Sécurité sociale et protection des dirigeant de PME », la prévention des
risques encourus par les dirigeants de PME, Colloque, Nancy, 13 octobre 2016.
MARTIN Frédéric F., « L’action juridique et la fonction des formes : repenser la place du droit
dans le projet d’autonomie politique », Le descriptif et le normatif, séminaire organisé par
R. Encinas de Munagorri, Frédéric F. Martin et Tristan Storme, Université de Nantes, DCS,
7 avril 2016.
MARTIN Frédéric F., « Jean Bodin, le pouvoir absolu et la règle de droit : une modernité
juridique paradoxale ? », Penser l’absolutisme face à la modernité politique, séminaire coord.
par P. Bonin et F. Cosandey, Paris, EHESS, 18 février 2016.
MARTIN Frédéric F., Concurrence des normes et régulation politique : quelle place pour le
droit dans les nouvelles gouvernances ? », Petit séminaire critique, organisé par R. Colson,
Université de Nantes, 4 février 2016.
MARTIN Frédéric F., « Penser le politique derrière le masque de l’État : histoire et actualité »,
Carences et déviances du processus politique européen, sous la dir. de Jean-Marc Ferry
(Grand séminaire de la Chaire Philosophie de l’Europe), 28 janvier 2016.
MARTIN Frédéric F., Président de séance, Procédure ordinaire et procédure extraordinaire,
Colloque organisé par l’Association Française des Jeunes Historiens du Droit en partenariat
avec l’Association des Historiens du Droit de l’Ouest, coord. par R. Guillas, B. Alix, K. Bellis et
A. Mimouni, Université Panthéon-Assas (Paris II), Paris, 23 et 24 juin 2017.
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MENARD Olivier, « Sur les bonnes raisons de défendre la peine de mort à travers les siècles »
à l’occasion de la table ronde sur La peine de mort, Faculté de droit et des sciences
politiques de Nantes.
ROUSSEAUX Sandrine, « Enjeux et opportunités de l’économie circulaire pour les secteurs du
BTP et de la logistique », Economie circulaire, logistique et BTP, Capacités PASCA IDEA
Groupe, Montoir de Bretagne (44), 22/09/2016.
ROUSSEAUX Sandrine, Gérard Roland, Mouillé Erik, Economie circulaire et transition
énergétique, Ville de Saint-Herblain - Place Publique, 13/10/2016.
ROUSSEAUX Sandrine, Pilard Franck, « Retour d'expérience de l'accompagnement de
Veolia », Profils et profits : les Sciences humaines et sociales, une ressource stratégique pour
la compétitivité des entreprise, Université de Nantes Medef 44, MSHS Ange Guépin, Nantes,
15/02/2016.
ROUSSEAUX Sandrine, Stephan Olivier, « Economie circulaire : vecteur de compétitivité pour
les entreprises », Matinale Economie circulaire, Formation continue Université de Nantes,
26/05/2016.
SANCHEZ Samuel, « La notion de règlement dans le Traité pratique de droit parlementaire »,
(Colloque « Eugène Pierre », Assemblée nationale, Paris), nov. 2016.
STRUILLOU Jean-François, Prégo à l'épreuve du code minier. Analyse juridique des conditions
auxquelles est soumise la reconversion des forages de reconnaissance pour la géothermie,
Journée d'étude Prégo, Paris, 23/11/2016.
I.11 Communications dans des manifestations scientifiques à l'étranger
BARBATO Jean-Christophe, Conférence à la Faculté de droit de Plovdiv, 6 janvier 2016, en
présence de son excellence l’ambassadeur de France : L’enseignement du droit dans les
Etats de l’Union européenne.
BODIGUEL Luc, L’agriculture durable, Une question de choix, L’aliment(ation) : entre
territoire et santé, 2e colloque international de la Chaire DDSA, Colloque, Université Laval Chaire DDSA, Université Laval, Canada, 06/10/2016-07/10/2016.
COLSON Renaud, 18/4/2016, « Indian Drug Policy: An Outsider Perspective », Fellows
Seminar - Institute of Advanced Study, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 18/4/2016.
COUDERC-MORANDEAU Stéphanie, « Le traitement des conflits individuels et collectifs en
droit colonial », Rencontre sur les thèmes transversaux du programme HDTCOL, Bâle
(Suisse), 14-15 janv. 2016.
DESMOULIN-CANSELIER Sonia, « Causalité et prédispositions : de l’évaluation médicale au
raisonnement judiciaire / Causality and predispositions : medical evaluation/judicial
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reasoning», avec G. Canselier, Workshop Neuroscience and Brain Stimulation: a FrancoCanadian Interdisciplinary Inquiry, IRCM, Montréal, 24 Mars 2016, (1-5 PM).
DESMOULIN-CANSELIER Sonia, « Scientific approximation and ethno-racial categories in
French Jurisprudence: an ambivalent situation », Workshop Quantifying Race: How Politics,
Economics, and Medical Myopia Drive Color-Coded Data, Brocher Foundation, Genève.
DESMOULIN-CANSELIER Sonia, 30 mai 2016 : « Les corps expérimentaux en neurosciences et
la reconfiguration des frontières homme-animal dans le champ de la SCP », Conférence avec
B. Moutaud, Université Laval, Québec, 30 mai 2016.
DESMOULIN-CANSELIER Sonia, « Objectiver l’expertise ? Convergence et divergences entre
données génétiques et neuroscientifiques », Les nouveaux modes de preuve, Journée
d'étude, Belgique, Bruxelles, 14/11/2016.
FRIANT-PERROT Marine, ( avec Nikhil Gokani) « Human Rights, Childhood Obesity and Health
Inequalities », Colloque international “Ending Childhood Obesity: A Challenge at the
Crossroads of International Trade and Human Rights Law”, Conference and Launch Event of
the Law and Non-Communicable Diseases Unit, University of Liverpool London Campus
(Grande Bretagne), 7 et 8 juillet 2016.
FRIANT-PERROT Marine, « Le marketing alimentaire et son encadrement juridique dans la
lutte contre l'obésité », Colloque international « Seminario franco-brasileiro sobre o
enfrentamento da pandemia de obesidade e agravos relacioados » (Séminaire francobrésilien sur la lutte contre la pandémie d’obésité), Récife (Brésil), 20 et 21 octobre 2016.
FRIANT-PERROT Marine, « La déconnexion entre santé et territoire : pour une «
agricolisation » du droit de la santé et de la prévention des maladies nutritionnelles,
Colloque international sur « L’aliment(ation) : entre territoire et santé (sous le direction de
G. Parent titulaire de la Chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité
alimentaire, Université de Laval à Québec (Canada), 6 et 7 octobre 2016.
GAUTRON Virginie, « Punish and Treat : An Empirical Study of the Relationship between
Health Care and Criminal Justice Professionals in France », The Third International
Conference on Law Enforcement & Public Health, Amsterdam, 4 Octobre 2016.
GODIN Xavier, « L’enseignement et l’étude du droit dans la France de la Renaissance », dans
le cadre de la journée d’étude sur « L’enseignement du droit en Europe », organisée par
Mme Lyuba PANAÏOTOVA sous le patronage de l’Ambassade de France en Bulgarie, et tenue
à la faculté de droit de l’Université « Païssii Hilendarski » de Plovdiv (Bulgarie) le 7 janvier
2016.
GODIN Xavier, « Le mythe d’un âge d’or sans juges », in L’injusticiabilité », Pierre SERRAND
et Piotr SZWEDO (dir.), Actes des quatrièmes Journées juridiques franco-polonaises tenues à
la faculté de droit et d’administration de l’Université Jagellonne de Cracovie (Pologne) le 24
novembre 2016.
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HEMPEL Daniela, « Conférence « Diversité culturelle et démocratie libérale : Modèles,
politiques et pratiques », Toronto, 18-19 avril 2016, présentation intitulée « Politiques
européennes en matière de formation du citoyen européen – quelle vision de l'Europe unie
dans la diversité » ? », 19 avril 2016.
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