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Thèmes de recherche 

§ Droit de la Convention européenne des droits de l’Homme : Conflits de droits, 
hiérarchie, interprétation de la CEDH, arrêts pilotes. 

§ Droit international des droits de l’Homme : comparaison des systèmes de protection 

§ Droit britannique : Human Rights Act 1998, rapport de systèmes (droit de la CEDH, droit 
de l’UE). 

Principales publications 

§ Ouvrage individuel : Les conflits de droits fondamentaux devant la Cour européenne des 
droits de l’Homme, Bruxelles, Bruylant, 2011 (Prix René Cassin).  

§ Contributions à des ouvrages collectifs : 

§ « Les questions politiques devant les Cours supranationales », in La protection des droits de 
l’homme par les cours supranationales, J. Andriantsimbazovina, L. Burgorgue-Larsen, S. 
Touzé (dir.), Paris, Pedone, 2016 p. 135-159. 

§  « Le Royaume-Uni : entre contrôle populaire virtuel et contrôle parlementaire réel de 
l’action européenne du Gouvernement », in La responsabilité politique des exécutifs des Etats 
membres du fait de leur action européenne, P.-Y. Monjal et C. Geslot (dir.), Bruxelles, 
Bruylant, 2016, p. 93-110. 

§  « Les rapports entre le droit britannique et le droit de l’Union européenne : le point de 
vue français », in Le droit public britannique : état des lieux et perspectives, A. Antoine (dir.), 
Paris, SLC, 2015, p. 241-264. 

§ « The protection of sexual minorities in European Law », in Conceptualising vulnerability in 
Europe, F. Ippolito et S. Iglesias Sanchez (éd.), Hart Publishing, 2015, p. 201-223.  



§ « Interaction between Human Rights : are all Human Rights equal ? », in Research 
Handbook on Human Rights and Intellectual Property, C. Geiger (éd.), Edward Elgar 
Publishing, 2015, p. 39-51.  

§ « Conflit et hiérarchie dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’Homme », in La conciliation des droits et libertés dans les ordres juridiques européens, 
L. Potvin-Solis (dir.), Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 319-349.  

§ « Arrêts pilotes et efficacité des nouveaux recours internes », in Le filtrage des affaires à 
Strasbourg : l’examen de la recevabilité par la Cour européenne des droits de l’Homme, 
E. Lambert-Abdelgawad et P. Dourneau-Josette (éd.), Strasbourg, Éditions du Conseil de 
l’Europe, 2011, p. 255-292.  

§ « Conflicts between fundamental rights and the European Court of Human Rights : an 
Overview », in Conflicts Between Fundamental Rights, Eva Brems (éd.), Antwerp, Intersentia, 
2008, p. 217-247. 

 

§ Articles : 

§ « Contrôle de conventionnalité et Cour de cassation : de la méthode avant toute chose », 
Recueil Dalloz, 21 sept. 2017, 1778. 

§ « L’application délicate de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’Homme : le cas britannique », RDP, 2016/1, p. 223-248. 

§ « Tenue correcte exigée : Observations sous l’arrêt CEDH, gr. ch., 1er juillet 2014, S.A.S. 
c/ France », Revue trimestrielle de droit européen, janvier-mars 2015, p. 95-116.  

§ « Le droit de vote des prisonniers : la perspective britannique », Revue des droits et libertés 
fondamentaux, chron. n° 12, 2014, disponible à : http://www.revuedlf.com/cedh/le-droit-
de-vote-des-prisonniers-la-perspective-britannique-article/.  

§ « Animal Defenders International c. Royaume-Uni : victoire du dialogue institutionnel ou 
déférence injustifiée à l’égard des principes du droit britannique ? », Journal européen des 
droits de l’Homme, n° 1, 2014, p. 3-28.  

§ « La liberté des Etats parties à la Charte sociale européenne dans le choix de leur 
engagement : une liberté surveillée », Revue trimestrielle des droits de l’Homme, oct. 2013, p. 
829-857. 

§ « Le European Union Act 2011 ou la démocratie en excuse de l’euroscepticisme », Revue 
trimestrielle de droit européen, oct.-déc. 2011, p. 689-715. 

§ « Rebalancing the power between the Executive and the Parliament: the experience of 
the French constitutional reform », Public Law, oct. 2010, p. 688-708. 

§ « Folgerø v. Norway: Dispensation from Religious Education: From the United Nations 
Human Rights Committee to the European Court of Human Rights », European Human 
Rights Law Review, n° 3, 2008, p. 390-398. 

§ « L’arrêt Broniowski c. Pologne, Grande chambre, du 22 juin 2004 : les enseignements d’un 
“arrêt pilote” », L’Europe des libertés, n° 15, 2005, p. 12-18. 

 

 



§ Contributions à des colloques (depuis 2012): 

§ « La Cour EDH et le droit au respect de la vie privée », contribution au colloque Les 
transversales, Vie privée : quelle protection par le juge ?, V. Goesel-Le Bihan, 24 nov. 2017, 
Université de Lyon 2. 

§ « Le droit à la nationalité devant les organes de protection des droits de l’Homme », 
contribution au colloque La nationalité au carrefour des droits, B. Bertrand, C. Rapoport, S. 
Cassela (dir.), 12-13 oct. 2017, Université de Rennes 1 et Université du Mans. 

§ « Les questions politiques devant les Cours supranationales », contribution au colloque 
de l’Institut International des Droits de l’Homme, La protection des droits de l’Homme par 
les Cours supranationales, J. Andriantsimbazovina, S. Touzé, L. Burgorgue-Larsen (dir.), 8-9 
octobre 2015, Université de Toulouse 1-Capitole. 

§ « Le sort des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme devant les juridictions 
britanniques », contribution au colloque de la SFDI, Le précédent en droit international, N. 
Aloupi, C. Kleiner (dir.), Strasbourg, 28-30 mai 2015. 

§ « La marge d’appréciation dans le droit de la Convention européenne des droits de 
l’Homme : crépuscule du système conventionnel ? », contribution au colloque La marge en 
droit public, M. Pelletier, J.-L. Iten et M. Tourbe (dir.), 5 déc. 2014, Université de Paris VIII, 
Vincennes-Saint-Denis. 

§ « Les rapports entre le droit britannique et le droit de l’Union européenne : le point de 
vue français », contribution au colloque international Le droit public britannique : état des 
lieux et perspectives, A. Antoine et B. Bonnet (dir.), 14 nov. 2014, Université de Saint-
Etienne. 

§ « Le Royaume-Uni : entre contrôle populaire virtuel et contrôle parlementaire réel ? », 
contribution au colloque international La responsabilité politique des Exécutifs des Etats 
membres de l’Union européenne du fait de leur action européenne, J. Rosseto, P.-Y. Monjal et 
C. Geslot (dir.), 12-13 nov. 2014, Université de Franche-Comté. 

§  « Qualité de la vie et Convention européenne des droits de l’Homme », contribution au 
colloque Qualité et santé : vers un nouvel ordre public sanitaire ?, P. Ducoulombier, K. Lucas 
(dir.), 20 déc. 2013, Université de Perpignan-Via Domitia. 

§ « Interaction between Human Rights : Are all Human Rights equal ? », Contribution au 
14e colloque international EIPIN Human Rights and Intellectual Property, From Concepts to 
Practice, G. Geiger (dir.), 5-7 avril 2013, Strasbourg.  

§ « Les conflits de droits intéressant la liberté d’expression dans la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’Homme », contribution au colloque de l’Institut Michel 
Villey et de l’IRCM La liberté d’expression, une liberté menacée ?, O. Beaud, P. Wachsmann 
(dir.), 15 juin 2012, Paris. 

§ « Equité et égalité d’accès aux ressources : un principe éthique au soutien d’un principe 
juridique ? », en collaboration avec K. Lucas, contribution au colloque La santé publique à 
l’épreuve de la rareté, J.-F. Calmette (dir.), 14 déc. 2012, Université de Perpignan-Via 
Domitia. 

§  « La démocratie comme identité des Etats parties à la Convention européenne des droits 
de l’Homme », contribution au colloque Identités européennes et circulation des personnes, 
des savoirs et des modèles,  F. Berrod (dir.), 18-19 oct. 2012, Université de Strasbourg, 
publication électronique, disponible à : http://europa-cnrs.unistra.fr/publications/les-e-
publi/e-publi-de-la-federation/ 



Enseignements 

§ Libertés publiques ; Droit de la Convention européenne des droits de l’Homme ; Droits 
fondamentaux comparés ; Introduction to UK Public Law.  

Responsabilités administratives et éditoriales 

Vice-Doyen en charge des Relations Internationales 

Présidente du Conseil scientifique du concours René Cassin  

Directrice de publication des Annales de la faculté de droit de Strasbourg 


