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Titres universitaires
2002-12
2002
2001
2000
1996-01

Professeure de droit public, Université François Rabelais, Tours (
Premier concours national d’agrégation de droit public (7e)
Maître de Conférences en droit public
Université Paris I Panthéon- Sorbonne
Docteur en droit
Thèse sur Le droit public face à la pauvreté
Université Paris I (Panthéon-Sorbonne), Sous la direction du Pr. Etienne PICARD,
Allocataire de recherche- Chargée de travaux dirigés puis Attachée temporaire
d’enseignement et de recherche (ATER)
Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Responsabilités scientifiques
2011-14

Co-direction scientifique et administrative avec les Pr. S. Hennette Vauchez et M.
Pichard du programme de recherche: « Recherches et Etudes sur le genre et les
inégalités dans les normes en Europe », recherche financée par la l’ANR et la
Mission Recherche Droit & Justice

2009-11

Direction scientifique et administrative, Programme international de recherche:
« Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherches sur la justiciabilité des
droits sociaux », recherche financée par la Mission Recherche Droit & Justice et
l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion de janvier 2009 à juillet 2010.
Site du projet : http://droits-sociaux.u-paris10.fr

2010-11

Experte auprès du Conseil de l’Europe (DG III- Cohésion Sociale) et de l’Union
Européenne (DG Emploi, affaires sociales et inclusion), programmes « Pauvreté et
droits fondamentaux » et « Responsabilité sociale partagée » (http://rightspoverty.eu)
Membre du comité éditorial de la Revue de Droit Sanitaire et Social

2011-

Membre du comité de lecture de la revue Jurisclasseur Droit administratif
2011

Membre de deux comités de sélection, Mission Recherche Droit et Justice (appels à
projets « Les populations prises en charge par les dispositifs judiciaires de protection »
et « Accès au droit des populations fragiles »).

2011

Experte pour la Région Lorraine. Expertise de la MSH Lorraine –USR 3261.

2011

Experte pour le programme Constitutional Structure and Individual Rights, Institutum
Iurisprudentiae, Academia Sinica, Taiwan,

2007-10

Responsable de programmes, Agence Nationale de la Recherche, Département des
sciences humaines et sociale. Responsable des programmes Entreprises, Gouverner et
administrer, Enfants et Enfances, Non thématiques et Jeunes Chercheurs.

2009

Experte pour la NWO (Netherlands Organisation for Scientific Research)

Bibliographie
Ouvrages et dossiers collectifs
Ouvrages individuels
 Le droit public face à la pauvreté, Bibliothèque de droit public, LGDJ, T. 221, 2002, 494 p.
 L’indispensable du droit administratif, Ed. Studyrama, 2002, 223 p.

Direction d’ouvrages collectifs
 La justiciabilité des droits sociaux, vecteurs et résistances, Editions Pedone, à
paraitre. 2012
 Les droits sociaux, entre droits de l’Homme et politiques sociales : quels titulaires
pour quels droits ? LGDJ, Hors Collection, à paraitre, 2012.
 Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherche sur la justiciabilité des droits
sociaux, Rapport de recherche, 2010, 480 p., Consultable en ligne : http://www.giprecherche-justice.fr/spip.php?article696

Directions de revues
 Raison publique, « Les droits sociaux et leurs juges », à paraitre, 2012
 Revue Internationale de droit comparé, n° 2/2011, avec Claire Marzo, « Les droits
sociaux : bilan et perspectives des droits nationaux européens »
 Revue de droit sanitaire et social, n° 5/2010, « Le juge et les droits sociaux »
 Revue de droit sanitaire et social, n° 1/2009, « Les devoirs sociaux »
 Revue de droit sanitaire et social, n°1/2007, « Les réformes des politiques de l’enfance »
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Entrées d’ouvrages
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

« Du sexe au genre : le corps des femmes en droit international », avec S. HennetteVauchez, in H. Tigroudja, Femme(s), féminisme(s) et droit international, Bruylant 2012 (à
paraitre)
« La procréation est-elle devenue une question de choix ? La question du genre
dans le droit médical et biomédical », avec S. Hennette Vauchez, in Droit, sciences et
techniques, quelles responsabilités ? Colloques et débats, Lexis Nexis, 2011, pp. 167-190
« La justiciabilité des droits sociaux en droit international des droits de l’Homme »,
in Social Haklar, Uluslarasi Sempozyumu III, Bildirer, Kocaeli Universitesi (Turquie), 2011, pp.
86-97
« Introduction – La justiciabilité des droits sociaux ou les enjeux de l’édification
d’un État de droit social », Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherche sur la justiciabilité des
droits sociaux, rapport de recherches, 2010, pp. 1-40
« La justiciabilité du droit au logement et du droit à la sécurité sociale : les droits
sociaux au-delà des droits créances », Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherche sur la
justiciabilité des droits sociaux, rapport de recherches, 2010, pp. 267-282
« Les droits civils au renfort des droits sociaux : l’interchangeabilité des droits
fondamentaux dans le discours judiciaire », Droits des pauvres, pauvres droits ? Recherche sur
la justiciabilité des droits sociaux, rapport de recherches, 2010, pp. 308-326
L’autodétermination personnelle et les choix sur la vie et la mort dans la
jurisprudence de la Cour européenne, in M. Levinet (dir.), Le droit à la vie au sens de la
Convention européenne, Bruylant, 2010, pp. 253-276
Les droits sociaux de l’étranger en situation régulière et le droit européen, in M.
Gautier et C. Gauthier (dir.), L’immigration légale : aspects de droits européens, Bruylant, 2010 (à
paraître)
Les doctrines juridiques françaises privatiste et publiciste face à la Convention
européenne des droits de l’Homme, Avec J.-P. Marguénaud, in B. Bonnet et P.
Deumier, La summa divisio droit privé droit public présente-t-elle encore un intérêt ?, Dalloz, coll.
Thèmes et commentaires, 2010, pp. 139-154
L’effectivité des droits fondamentaux dans le domaine de la santé en droit
européen, in Saulo Jose Casali Bahia, A efetividade dos direitos fundamentais no Mercosul e na
União Européia, Paginae Editoria, Salvador-Bahia, Brésil, 2010, pp. 367-382
trad. en anglais, The effectivity of Medical Basic Rights in Europe, EUI Working papers,
Law 2009/5, pp. 135-147, Departement of Law, European University Institute, Fiesole
Les droits sociaux dans le discours de la doctrine française : entre relégation et
réception, Avec I. Boucobza, T. Grundler, M. Pichard, in I. Kaboglu (dir.), Les droits
sociaux constitutionnels et la Charte sociale européenne, colloque Université de Marmara, octobre
2009, 2010 (à paraître)
Droits de l’enfant et pauvreté, Conclusions générales, C. Neirinck, Droits de l’enfant et
pauvreté, Dalloz, 2010, pp. 161-181
L’accès à la culture dans les politiques de lutte contre l’exclusion sociale, L’Art et le
droit, Ecrits en l’honneur de Pierre-Laurent FRIER, Publications de la Sorbonne, 2010, pp. 343360
Libre disposition de soi et santé, In J.-M. Larralde, dir., La libre disposition de son corps,
Bruylant, 2009, pp. 199-236
Solidarité et liberté, in M. Thérond, dir., Solidarité(s), Perspectives juridiques, Presses de
l’Université des Sciences sociales de Toulouse, pp. 299-335
Voisinage et droit administratif des biens, in M. Deguergue et L. Fonbaustier (dir.),
Confluences, Mélanges en l’honneur de J. Morand-Deviller, Montchrestien, 2008, pp. 723-732.
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-

-

Pauvreté et exclusion : un nouveau contentieux de l’appartenance sociale, in CERC
(dir.), Les contentieux de l’appartenance, L’Harmattan, coll. Champs Libres, 2006, pp. 235-252
Protection sociale et droit au respect de la vie privée, in F. Sudre (dir.), « Le droit au
respect de la vie privée au sens de la convention européenne », Bruylant, 2005, pp. 231277.
Le principe de dignité dans la doctrine de droit social, in S. Hennette-Vauchez et Ch.
Girard (dir.), « La dignité de la personne humaine, recherche sur un processus de
juridicisation », PUF, 2005, pp. 70-88.

Articles de revues
-

-

-

-

-

-

-

-

Le discours féministe, entre défense de la « gestation pour autrui » et contemption
de la « location d’utérus », Travail, genre et société, à paraitre 2012.
L’accouchement non médicalisé devant la Cour européenne des droits de
l’Homme, CEDH, 2e section, Ternovszky c. Hongrie, 14 décembre 2010, RDSS, 2011, pp.
441-448
L’avortement devant la Cour européenne : l’Europe contre les femmes et au mépris
de son histoire, aff. A, B et C contre Irlande, CEDH, Grande Chambre, 16 décembre
2010, Requête no 25579/05, RDSS 2011, pp. 293-303
Transidentité et pouvoir médical: un débat à bas-bruit, in D. Borillo et E. Fassin, La
bioéthique en débat : angles vifs et points morts, actes du colloque CERSA-IRIS-CREDOF,
Raison publique, 2011 (à paraître)
Le juge et les droits sociaux : Vers un renforcement de la justicabilité des droits
sociaux ?, RDSS, 2010, n° 5, pp. 793-799
La cristallisation des pensions de retraite britanniques devant la Cour européenne
des droits de l’Homme (Gr. Ch., Carson c. RU, 16 mars 2010), Revue de droit sanitaire
et social, 2010, n° 3, pp. 474-486
L’éducation sexuelle et génésique, enjeu de santé publique et de lutte contre les
discriminations sexuelles, à propos de la réclamation collective International Center for the Legal
protection of Human Rights (Interights) c. Croatie, Comité européen des Droits sociaux, 30 mars 2009,
Avec T. Grundler, Rev. trim. Droits de l’Homme, juillet 2010
L’universalité du droit à la protection sociale, au regard des articles 22 et 25 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, in L. Fontaine, dir., L’universalité de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, Presses Université Caen, Cahiers de la recherches
sur les droits fondamentaux n° 7, p. 117.
Les droits sociaux, entre « injusticiabilité » et « conditionnalité » : éléments pour
une comparaison, Revue Internationale de droit comparé, 2009, n° 2, pp. 285-314
Devoir de travailler et protection sociale : d’une problématique de la « dette
sociale » à la question des « devoirs sociaux », Revue de droit sanitaire et social, 2009,
n°1, pp.63-78
Constitution et solidarité, Les petites affiches, 2009, n° 16, pp. 68-78.
La loi du 1er décembre 2008 et le Revenu de Solidarité Active. 20 ans après le RMI,
une réforme a minima, JCP Social, 2008, n° 51, I, 1657.
Vieillesse et droits fondamentaux, Revue de droit sanitaire et social, 2008, n°2, pp. 267281
Les sans-abri et l’ordre public, Revue de droit sanitaire et social, 2007, n° 6, pp.952-964
A corps défendant, la protection de l’individu contre lui-même, Recueil Dalloz, 2007,
chr. , pp. 1284-1293
Vie privée, protection du domicile, secret des correspondances, Jurisclasseur Libertés
L’assistance médicale à la procréation, nouveau droit de l’Homme ?, Revue de droit
sanitaire et social, 2007, n° 5, p. 810.
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-

-

-

La Cour européenne et l’avortement, Revue de droit sanitaire et social, 2007, n° 4, p.
643
La civilité contre l’égalité : pour la fin, enfin !, des oiselles, in V. Champeil-Desplats et
N. Ferré, Frontières du droit, critique des droits. Billets d’humeur en l’honneur de Danièle Lochak,
LGDJ, coll. Droit et société, 2007, pp. 93-97
L’armée et les politiques d’insertion de la jeunesse, avec J.- P. Lecomte, Revue de
droit sanitaire et social, 2007, n° 1, pp. 60-74
Pour un enseignement clinique du droit, avec S. Hennette-Vauchez, Les petites
affiches, 1er- 2 novembre 2006, n° 218-219, pp. 3-7
Le respect de la volonté du malade, une obligation limitée ?, Revue de Droit sanitaire
et social, 2005, n° 3, pp. 423-441.
« Le corps a-t-il des droits que le droit ne connaît pas ? » La liberté sexuelle et ses
juges, étude de droit français et comparé, Recueil Dalloz, 2005, chr., pp. 1508-1516.
Les collectivités locales et l’insertion sociale : à propos d’une jurisprudence
ambiguë, AJDA, 2002, n°5, pp. 386-392
Le contentieux technique de la Sécurité sociale à l’épreuve du procès équitable,
Droit Social, juillet- août 2001, pp. 734-743.
Entre fichage des séropositifs et suivi épidémiologique, la protection de la vie
privée et les données sensibles, A propos de l’arrêt d’Assemblée du Conseil d’Etat, 30
juin 2000, Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, Les Petites Affiches, 13
février 2001, n° 31, pp. 10-17.
“Délivré par pauvreté”. Etude sur la notion pénale d’état de nécessité, L’Astrée,
Revue de Droit Pénal et des Droits de l’Homme, n° 10, mai 2000, pp. 10-19.

Divers
-

-

-

-

Traduction de l’anglais au français, Tor Inge Harbo, « Les droits sociaux en Scandinavie,
ou la recherche d’un équilibre optimal entre droits et politiques, droits et devoirs », article
soumis à la RIDC
Droits de l’homme et identité de genre : le transsexualisme, une (future) question
constitutionnelle ?, Constitutions, chr. Droits des personnes, n° 1
Critiquer n’est pas salir, comparer n’est pas faiblir , avec S. Hennette-Vauchez, AJDA,
2007, n° 17
La civilité contre l’égalité : pour la fin, enfin !, des oiselles, in V. Champeil-Desplats et
N. Ferré, Frontières du droit, critique des droits. Billets d’humeur en l’honneur de Danièle Lochak,
LGDJ, coll. Droit et société, 2007, pp. 93-97
Pour un enseignement clinique du droit, avec S. Hennette-Vauchez, Les petites
affiches, 1er- 2 novembre 2006, n° 218-219, pp. 3-7
Fascicules Guide ASH de l’Action Sociale (actualisés depuis 2005)
o L’allocation de revenu minimum d’insertion (chap. 140)
o Le dispositif d’insertion du RMI (chap. 142)
o Les aides financières et la protection des personnes âgées (chap. 242)
o Les actions favorisant le maintien à domicile des personnes âgées (chap. 244)
o L’hébergement des personnes âgées (chap. 246)
Fascicule « Revenu minimum d’insertion et revenu minimum d’activité »,
Jurisclasseur Protection sociale, fasc. 873 et 873-10, Fascicule refondu en avril 2005.
Méditations hétérodoxes sur la médiation, La Tribune du droit public, 2003/2, VII, n°
14, pp. 230-240
Chronique de droit administratif, « Police administrative et libertés
fondamentales », Les Petites affiches, Les petites affiches, novembre 2003 (n°213, 3
nov. 2003).
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En préparation
- La déontologie des agents publics dans la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme

Organisation de colloques
-

-

-

-

Direction scientifique « La justiciabilité des droits sociaux : vecteurs et résistances »,
Collège de France, 25 et 26 mai 2011 (en préparation), Colloque international organisé par
le CREDOF, avec l’EHESP
Direction scientifique en collaboration avec C. Marzo, Séminaire « Varieties of social
rights in Europe : at the intersection of legal orders », Institut universitaire européen,
Florence
Direction scientifique, Séminaire « Vérité et droit », mars 2008, Université FrançoisRabelais, Tours
Direction scientifique, colloque sur « Les devoirs sociaux, quelles contrepartie aux
droits sociaux », mai 2008, Université François- Rabelais, Tours (actes publiés à la Revue
de droit sanitaire et social, n° 1/2009)
Direction scientifique en collaboration avec C. Garbar, séminaire sur « Éthique et
déontologie professionnelles », janvier 2007, Université François-Rabelais, Tours
Direction scientifique, colloque sur « Les réformes des politiques de l’enfance »,
décembre 2006, Université François- Rabelais, Tours (actes publiés à la Revue de droit
sanitaire et social, n° 1/2007)

Participation à des colloques

Les communications ayant donné lieu à publication sont mentionnées par un astérisque et sont référencées parmi la
liste des publications.

-

-

-

-

Communication, « Besoins fondamentaux, pauvreté et droits de l’Homme », Maison des
Sciences de l’Homme Ange Guépin, Nantes, janvier 2012.
Communication, « Effectivité des droits sociaux et non recours au droit », Université Pierre
Mendes France, Grenoble, décembre 2011.
Communication*, « La justiciabilité des droits sociaux en droit international des droits de
l’Homme », Colloque international sur les droits sociaux, Université de Kocaeli, Turquie,
octobre 2011.
Communication, « La maternité de substitution ou les enjeux juridiques du débat féministe
français », Colloque Monde des femmes, Université d’Ottawa, Canada, juillet 2011
Communication avec S. Hennette Vauchez , « La procréation est-elle devenue une question
de choix ? La question du genre dans le droit médical et biomédical », Colloque RDST,
Paris, mars 2011
Communication Le social en Europe, entre politiques et droits, colloque « Intégrations
régionales et environnement international. Quelles interactions normatives ? », Coopération
du GERCIE avec la faculté de droit de l’Université Fédérale de Bahia, Brésil, Université
François Rabelais, Tours, décembre 2010
Conférence « Le recours au juge pour garantir l’effectivité des droits sociaux : l’exemple du
droit à la protection de la santé », EHESP, Rennes, 15 novembre 2010.
Conférence « Les juges européens et la Bioéthique », Formation continue Ecole Nationale
de la Magistrature, Paris, 26 novembre 2010.
Communication colloque « Les nouveaux « contentieux sociaux » devant le juge
administratif », organisé par Véronique Champeil-Desplats et Johann Morri, Université
Paris Ouest Nanterre La Défense, « Quels contentieux du RSA ? ».
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-

-

-

-

-

-

Communication* Colloque « La bioéthique en débat : angles vifs et points morts », Paris,
CERSA-IRIS-CREDOF, 21 mai 2010 : « Transidentité et pouvoir médical: un débat à basbruit »
Communication colloque « La solidarité en droit constitutionnel », Lyon III, 26 mars 2010,
« Droits sociaux et solidarité dans le Préambule de la Constitution de 1946 ».
Communication* Colloque « La summa divisio public-privé présente-t-elle encore un
intérêt ? », St Etienne, CERCRID-CERAPS, 22-23 octobre 2009
Communication* Colloque « Le droit à la vie au sens de la Convention européenne des
droits de l’Homme », IDEDH, Montpellier 1, 7-8 novembre 2009.
Cycles de conférences, Master Droits Fondamentaux, Université Paris-X, Nanterre
Communication, « Droits civils, droits sociaux, l’universalité de la DUDH », Université de
Bretagne Occidentale, 9 décembre 2008.
« La pensée de Joseph Wresinski et l’indivisibilité des droits fondamentaux », Colloque Sciences po
Paris, 18-19 décembre 2008.
Communication « Les droits sociaux des étrangers en situation régulière »*, Colloque MSH
Aquitaine Université Bordeaux IV, « L’immigration légale, aspects de droits européens », CRDEI,
21 novembre 2008.
Communication*, colloque sur « La libre disposition de son corps », CRDF, Caen, 16-17
octobre 2008.
Communication*, colloque sur « La Constitution et l’ordre économique », octobre 2008,
Université Paris V
Communication*, colloque sur « L’effectivité des droits fondamentaux dans l’Union européenne et le
Mercosul », avril 2008, Université fédérale de Bahia, Brésil
Conférence, “The fundamentalisation of social rights”, Second annual open Workshop, organised
by the EUI Social and Labour law working group, 6 juin 2008, Institut universitaire de
Florence, Italie
Communication, colloque « Le droit de la recherche », Toulouse 1 Sciences sociales.
Communication, colloque sur « Le mouvement critique du droit », mars 2008, Université Pierre
Mendes-France, Grenoble
Communication*, colloque sur « Solidarité(s) », mars 2008, Université Toulouse 1 Sciences
Sociales
Conférence, Droits de l’Homme et solidarité sociale, 28 février 2008, EN3S, Saint Etienne
Conférences sur les libertés fondamentales, Université de Caen, M2 Libertés, janvier et mars 2005.
Communication* « La protection sociale et la vie privée au sens de la Convention européenne des droits
de l’homme », colloque de l’IDEDH, Montpellier, 26-27 novembre 2004.
Communication * « La notion de médiation », conférence à l’Ecole doctorale de Tours, dans le
cadre d’un séminaire consacré à l’amélioration des relations entre l’administration et les
administrés, 2003.
Communication * « Exclusion et désaffiliation »,
colloque « Les contentieux de
l’appartenance », organisé par le Centre d’Etudes et de recherches sur les contentieux,
Université de Toulon, 2002.
Conférences droit constitutionnel comparé, Faculté de droit de Bucarest, Roumanie, 2001

Responsabilités administratives
2011
2007-2010
2010-2011

Membre du jury du prix de la recherche de la Caisse Nationale des Allocations
Familiales (CNAF).
Membre élue au Conseil National des Universités (section 02)
Membre de Comités de sélection à l’EHESP, à l’Université Paris Ouest Nanterre
la Défense, à l’Université Paris Est.
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2009-2012
2009-2010
2009
2003-2006

Présidente de la Commission scientifique disciplinaire paritaire (section 02/04)
de l’Université François Rabelais, Tours
Membre du jury du concours d’entrée à l’Ecole Nationale d’Administration
(ENA, concours externe), 2009.
Présidente de deux Comités de sélection, Université François Rabelais, Tours
Responsable de la Licence en Droit, Université François-Rabelais, Tours
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