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OUVRAGES A CARACTERE SCIENTIFIQUE  
 
2019              
 F. Laffaille (dir.), Littérature(s) & discrimination(s), 2ème journée du BAV  (Bulletin annuel de 
Villetaneuse), Mare & Martin, à paraître                                   
 F. Laffaille (dir.), L’Argent, 3ème journée du BAV  (Bulletin annuel de Villetaneuse), Mare & 
Martin, à paraître                             
 F. Laffaille & A. Deffenu, Le présidentialisme ambivalent. Regards français et italien sur la forme de 
gouvernement, à paraître (Italie) 
 
2018                
 F. Laffaille (dir.), Utopie(s) et droit(s). 1ere journée du BAV (Bulletin annuel de Villetaneuse), Mare 
& Martin, 2018              
 
2015  
 F. Laffaille, L. Janinot, O. Renaudie (dir.), Les villes capitales, miroirs de l’Etat ?, Lextenso, 2015.  
 
2014  
 F. Laffaille (dir.), Droit & littérature, « Cahiers Rémois Annuels de Droit et Politique Etrangers et 
Comparés » (CRADPEC, n°4), Mare & Martin, 2014    
 
2012 
 F. Laffaille (dir.), Grands juristes & politistes, « Cahiers Rémois Annuels de Droit et Politique 
Etrangers et Comparés » (CRADPEC, n°3), Mare & Martin, 2012  
 
2010 
 F. Laffaille (dir.), Laïcité(s), « Cahiers Rémois Annuels de Droit et Politique Etrangers et 
Comparés » (CRADPEC, n°2), Mare & Martin, 2010  
 

2009  

 F. Laffaille (dir.), Les régimes politiques contemporains, « Cahiers Rémois Annuels de Droit et 
Politique Etrangers et Comparés » (CRADPEC, n°1), Mare & Martin, 2009  
 
2004 
 F. Laffaille, Le Président du Sénat depuis 1875, L’Harmattan, 2004 
 
1997  
F. Laffaille, Le Président du Sénat depuis 1875, Thèse de doctorat, 1997, Université de Paris V-René 
Descartes, Faculté de droit 
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CHRONIQUES  
 
Chroniques de droit constitutionnel italien (RFDC, RDP)  

RFDC    (Revue française de droit constitutionnel)  
 « Chronique de droit politique italien », RDFC, n°85, 2011, p.187-193 

 « Chronique de droit politique italien », RFDC, n°88, 2011, p.897-902  

 « Chronique de droit politique italien », RFDC, n°91, 2012, p.663-668 

 « Chronique de droit politique italien », RFDC, n°93, 2013, p.237-241  

 « Chronique de droit politique italien », RFDC, n°96, 2013, p.1013-1017 

 « Chronique de droit politique italien », RFDC, n°103, 2015, p.745-749  

 « Chronique de droit politique italien », RFDC, n°107, 2016- p733-738  

 « Chronique de droit politique italien », RFDC, n°110, 2017, p.519-523                 

 « Chronique de droit politique italien », RFDC, n°115, 2018, p.693-697  

 « Chronique de droit politique italien », RFDC, à paraître (nécrologie constitutionnelle : Rodotà)  

 « Chronique de droit politique italien », RFDC, à paraître (un an de Gouvernement Conte)  

 

RDP    (Revue du droit public)   
 « Chronique de jurisprudence constitutionnelle italienne », RDP, 2013-4, p.1069-1087 

 « Chronique de jurisprudence constitutionnelle italienne », RDP, 2014-5, p.1431-1447 

 « Chronique de jurisprudence constitutionnelle italienne », RDP, 2015-5, p.1411-1430  

 « Chronique de jurisprudence constitutionnelle italienne », RDP, 2016-5, p.1413-1432  

 « Chronique de jurisprudence constitutionnelle italienne », RDP, 2018-1, p.265-284      

 « Chronique de jurisprudence constitutionnelle italienne », RDP, 2019-4, p.1127-1145   

 

Chronique de législation et de jurisprudence françaises  

Osservatorio sulle fonti, revue italienne en ligne : www.osservatoriosullefonti.it  
 2014 : Mars 2014     Septembre 2014  

 2015 : Avril 2015     Novembre 2015  

 2016 : Avril 2016     Septembre 2016        Décembre 2016    

 2017 : Avril 2017     Septembre 2017        Décembre 2017  

 2018 : Avril 2018      Juillet 2018               Décembre 2018       

 2019 : Avril 2019      Juillet 2019                
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Chronique de fiscalité : Lexbase (depuis janvier 2015) 

 

2019   

 
 CJUE, 3 juin 2019 C-420/18. TVA, activité économique exercée de manière indépendante, membre d'une 
fondation                    
 CJUE, 8 mai 2019 (C-712/17). Opérations fictives et déduction de la TVA  
 CJUE, 2 mai 2019 (C-133/18). Directive 2008/9/CE et remboursement de la TVA  
 CAA de Douai, 23 avril 2019 (n°17DA01449). A propos de la lecture restrictive des dispositions de 
l’article 150 U du CGI (1° bis du II), ou de la réclamation  

 CAA de Nancy, 21 mars 2019 (n°17NC02144). Assujettissement à TVA, loyer insignifiant, libéralité 

 CA de Paris, 18 mars 2019 (n°17/02187). Abus de droit, donation déguisée, vente à vil prix  

 CAA de Nantes, 18 février 2019 (n°17NT02048). A propos de la première cession d’un logement autre 
que la résidence principale (et de l’exonération de la plus-value réalisée)  

 CAA de Paris, 14 février 2019 (n°16PA02994). A propos de la (non) requalification d’une fraction de 
plus-value de cession mobilière en complément de salaires  

 CAA de Lyon, 18 décembre 2018 (n°17LY01596). Acte authentique et TVA (« de ce seul fait »)  

 CAA de Marseille, 21 décembre 2018 (n°17MA02247). Indemnité d’éviction et diminution du prix de 
cession (de la lecture littérale des dispositions du CGI).  
 

2018   

 

 CC, QPC n°2018-747. Rentes viagères transactionnelle et régime exonératoire de l’article 81 du CGI (9° bis)   
 CAA Marseille, 7 novembre 2018, n°17MA03659. Immeuble vacant, déductibilité des dépenses engagées, 
diligences nécessaires en vue de la location  
 CAA de Douai, 9 octobre 2018, n°16DA02282. De la qualité de marchand de biens        
 Conseil d'Etat, 18 octobre 2018, n°405468. Etablissement stable, taxation d'office, activité occulte  
 CAA de Paris, 10 octobre 2018, n°17PA02373. Commissions de gestion intra-groupe (« management 
fees ») et déductibilité des montants et taxes afférents                            
 CAA de Nantes, 4 octobre 2018, n°17NT00880. Exonération de l'article 151 septies du CGI et notion 
d'utilité professionnelle                         
 CA de Douai, 20 septembre 2018 (n°17/02071). Assujettissement à TVA immobilière… et 
manquement fautif du notaire                  
 CE, 18 juillet 2018, n°409035. A propos de la lecture combinée des articles 4 B et 6 du CGI  
 CE, 13 juin 2018, n°395495. A propos de la holding animatrice de groupe             
 CAA de Nantes, 18 juin 2018 (n°17NT03689). A propos de l’exonération de la plus-value professionnelle 
de l’article 238 quindecies 
 CAA de Lyon, 5 juin 2018, n°17LY00606. A propos du siège de direction effective d’une entreprise      
 CAA de Lyon, 3 mai 2018 (16LY03935). Plus-value immobilière et majoration du prix d’acquisition de 
l’immeuble                                                      
 CAA de Nantes, 19 avril 2018 (n°16NT03982). Exonération de l’article 150 U du CGI, terrains à 
bâtir, « dépendances immédiates et nécessaires »                 
 Conseil d’Etat, 6 avril 2018 (n°405509). Déduction des déficits fonciers et jouissance privative partielle d’un 
immeuble (classé monument historique)                
 CA de Pau, 20 mars 2018, n°16/00571. Abus de droit, rente viagère, donation déguisée…et aléa  
 CAA de Paris, n°17PA01538, 1er mars 2018. A propos de la notion d’établissement stable       
 CE, 5 mars 2018, n°400328. A propos l’application, par le juge administratif, de la jurisprudence Jamin 
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 QPC n°2017-689. Loueurs en meublé et inscription au RCS  
 CJUE, C-45/17, 18 janvier 2018, Jahin. De la (non) application de la jurisprudence « de Ruyter » aux 
résidents d’Etats tiers 
 CAA de Paris, 14 décembre 2017 (n°15PA02628). De l’Imprimerie nationale et de l’établissement stable  
 CAA de Paris, 21 décembre 2017 (14PA01656). De l’abus de droit, de la « justification économique 
suffisante », de l’interposition                                        
 CC, QPC n°2017-676. ISF et suspicion familiale. A propos des dettes du défunt en leur déductibilité 
présumée     
 CC, DC n°2017-755. Constitutionnalité de la loi de finances rectificative pour 2017  
 

2017  

 
 CAA de Nantes, 19 octobre 2017 (16NT01751),  Loyer (anormalement ?) bas et assujettissement à la 

TVA                       
 Conseil d’Etat, 25 octobre 2017, n°396954. De l’interposition artificielle, de l’abus de convention fiscale 

internationale, de l’abus de droit 
 CAA de Bordeaux, n°16BX00102, 11 octobre 2017. Résidence principale et application  

de l’article 150 U du CGI           
 CC, QPC n°2017-658, à CC, QPC n° 2017-658, 3 octobre 2017. Droits de mutation à titre gratuit  
  sur les sommes versées dans le cadre de contrats d’assurance-vie  
 CAA de Versailles (4 mai 2017, n°16VE03203). De la fiscalité du poker, entre aléa hasardeux (sic) et  
  stratégie (on l’espère) intelligente  
 CJUE, 7 septembre 2017 (C-6/16). A propos de la directive mères-filiales  
 CAA Versailles, 20 juillet 2017 (n°16VE00638). Acte anormal de gestion, renonciation à percevoir des  
  redevances, réputation internationale 
 CC, QPC n°2017-643/650 du 7 juillet 2017, De la majoration de 25% de l’assiette des prélèvements 

sociaux sur les revenus de capitaux mobiliers particuliers  
 CC, QPC n°2017-638 du 16 juin 2017. Sursis d’imposition en cas d’échanges de titres avec soulte  
 CA de Paris, 3 mai 2017 (n°16PA03412). Exonération de plus-value et vente de la résidence principale.  

De la normalité temporelle et des diligences nécessaires en droit fiscal  
 CE, 26 avril 2017, n°384872. Dialogue contradictoire entre l’administration et les ayants-droit du  
  contribuable décédé. Lieu de séjour habituel et convention fiscale internationale franco-suisse  
 CJUE, C-310/15 (RPO), 7 mars 2017. Taux réduit de TVA, livres numériques par voie électronique,  
  principe d’égalité de traitement  
 CC, QPC n°2016-615. De la (non) extension de la « jurisprudence de Ruyter » aux Etats tiers non membres  
  de l’UE  
 CA de Paris, 28 février 2017 (RG n°12/11527). Droits de la propriété littéraire/artistique et ISF  
 CE, 27 janvier 2017, n°391817. A propos de l’élément incorporel de l’actif  immobilisé  
 CC, QPC n°2016-603 du 9 décembre 2016. De la réserve temporelle et du rapport fiscal en matière de  
  droits de mutation à titre gratuit sur donations et successions 
 
2016  
 
 CEDH, 15 novembre 2016, A et B c. Norvège (n° 24130/11 et n° 29758/11). Une critiquable lecture 
du principe non bis in idem au nom du « souci d’efficacité »  
 CC., QPC n° 2016-598. Retenue à la source de l’impôt sur les revenus appliquée aux produits distribués 
dans un ETNC  
 CC, QPC n°2016-591. Le registre public des trusts et le droit au respect de la vie privée  
 CC, QPC n°2016-571. Exonération de la contribution de 3% sur les montants distribués en faveur des 
sociétés d’un groupe fiscalement intégré                              
 CC, QPC n°2016-564. Non-imputation des déficits et réductions d’impôts pour l’établissement de l’IR en cas 
d’application de certaines pénalités fiscales                           
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 CC, QPC n° 2016-520. Le régime des sociétés mères et l’interprétation du droit national au regard du droit 
de l’UE 
 CE, 13 juillet 2016, n°375801. Acte anormal de gestion et risque excessif                     
 CE, 15 juin 2016, n°375446. Droits tirés d’un contrat de licence de marque. Eléments incorporels de l’actif  
immobilisé. Précarisez, précarisez…Il en restera toujours quelque chose. 
 CE, 5 mai 2016, n°383135. A propos de l’article 239 ter du CGI et de l’article L 62 du LPF  
 CE, 16 mars 2016, n°372372. A propos de l’article 57 du CGI et des transferts indirects de bénéfices 
 CE, 10 février 2016, n°371258. Acte anormal de gestion et renoncement à la perception de redevances 
 CE, 20 janvier 2016, n°376980. Régime spécial des fusions et droit de l’UE (article 210 A du CGI, 
Directive 90/434/CEE) 
 

2015  

 
 CE, 9 novembre 2015, n°370054. Notion de résident en droit fiscal international et assujettissement effectif  
à l’impôt 
 CE, 24 juin 2015, n°367288. Secret professionnel et opposition au contrôle fiscal  
 CE, 23 janvier 2015, n°362580. Société Casino de Vichy. A propos des prélèvements sur le produit brut des 
jeux de casino   
 CE, 10 avril 2015, n°365851, M. et Mme B. A propos de l’exonération des suppléments de rémunération visés à 
l’article 81 A (II) du CGI      
 CE, 12 mai 2015, n°366398. Conventions internationales, droit de l’UE et clause fiscale la plus favorable.  
 CA de Toulouse, 3e chambre, 1er Octobre 2015 (n°1116). L’art de la fiscalité. L’article 98 A III du 
CGI et la définition d’une œuvre d’art, à paraître  
 CA de Toulouse, 1er octobre 2015, 3è chambre, n°1116. Le rouleau impérial de la « Grande 
Revue » est bien une œuvre d’art au sens de l’article 98 A III du CGI 
 QPC n°2015-481 (Epoux B.). La constitutionnalité de l’amende pour défaut de déclaration d’un compte 
bancaire à l’étranger  
 QPC 2014-425 (Société Mutuelle Saint-Christophe). Taxe spéciale sur les contrats d’assurance contre 
l’incendie    
 CJUE, C-386/14. Groupe fiscal intégré et « neutralisation » de la quote-part de frais et charges afférentes aux 
dividendes perçus  
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Editorial     Recueil Dalloz (depuis 2015)  

 
2019  
 
 « La guerre des Malouines a bien eu lieu, 2019, à paraître                 
 Le juge (présumé) innocent et la (présumée) bonne administration de la justice, 2019, n°25  
 Le rapt d’Europe ?, 2019, n° 
 « Le meurtre salutaire. A propos des méchantes tribus isolées trucidant de gentils 
missionnaires », 2019, n°18                                
 « Régionalisme et jaunisse vestimentaire », 2019, n°11  
 « Sécessionnisme départemental (ou communal) et réforme territoriale », 2019, n°8  
 
2018  

 

 « Les italiens sont-ils noirs ? De l’émigration et de l’immigration », 2018, n°41        

 « Le gouvernement identitaire, ou de l’ontologie institutionnalisée », n°35               

  « Wild wild law. L’Amazonie est (et) l’Avenir de l’Humanité », 2018, n°27           

 « Perchè uomo di diritto ». Le juriste, (fugace) sauveur de l’Italie », 2018, n°21           

 « Une structure médicale n’est pas une structure hôtelière. De l’extension de la responsabilité 
médicale », 2018, n°18                                  
 « Qu'est ce qu'une rémunération excessive  ? Travail, morale, fiscal », 2018, n°11                   
  « Le droit italien du travail, un droit dur ? Licenciement et maraude sucrée », 2018, n°3             
 
2017  
 
 « Supprimer l’Assemblée nationale, conserver le Sénat. Pour un présidentialisme sénatorial 
heureux », 2017, n°41                                                           
 « Le juge, le mari et l’épouse-succube. Divorce à l’italienne », 2017, n°32  
 « Juger les agences de rating pour manipulation des marchés financiers ? », 2017, n°22  
 « La justice doit se méfier du pauvre, il est impécunieux », 2017, n°16   
 « Mépriser la Grande faucheuse. Le « droit à »…l’espoir de ne pas mourir », 2017, n°11  
 « Les primaires, une menace pour la démocratie représentative », 2017, n°6  
 « La démocratie participative, niaiserie contemporaine », 2017, n°2  
 
 
2016 
 « Trump University, ou le « doux commerce » du savoir », 2016, n°42  
 « Le diable à l’université. Ode au Malin », 2016, n°35  
 « Le delphinat partitocratique », 2016, n°32  
 « (In)Justice des hommes, dignité des femmes, musiques des beaufs. Pour une sociologie du rap 
sans talent », 2016, n°15  
 « Le jugement au long cours. Le juge, esclave des temps modernes ? », 2016, n°10  
 « Les secrets de dieu. Le tribunal du Vatican et la liberté de la presse », 2016, n°5  
 
2015  
 « Mort à Venise. Peggy Guggenheim ou le jardin de la discorde », 2015, n°44  
 « La planète des juges. Le singe et l’habeas corpus », 2015, n°34  
 « Le buste du juge et la défense de la race. A propos d’une république imaginaire », 2015, n°23  
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CONTRIBUTION A DES OUVRAGES  
 

2019  

 

 « Le droit au bonheur, un principe constitutionnel implicite dégagé par le (prétorien) juge 
argentin », in Colloque pluridisciplinaire du projet « BonDroit : Bonheur et Droit », 2ème rencontre d’Angers, 
22-23 mars 2018, La Revue Juridique du Bonheur (RJB), www.oib-france.com. 
 « La République des femmes, ou le totalitarisme sexué. A propos de l’ouvrage de B. Quiriny Les 
assoiffées » in F. Laffaille (dir.), Littérature(s) & discrimination(s), 2ème journée du BAV (Bulletin annuel de 
Villetaneuse), Mare & Martin, à paraître               
 « L'argent du Potosi, ou le mal de la chrématistique coloniale » in F. Laffaille (dir.), L’Argent, 3ème journée 
du BAV  (Bulletin annuel de Villetaneuse), Mare & Martin, à paraître                   
 « La démocratie participative. A propos d’un adjectif  buonista, illusoire, accessoire, procédural, 
dangereux », in F. Péraldi Leneuf  (dir.), La démocratie participative européenne, colloque de l’Université de 
Paris 1, 24 mai 2019, à paraître                         

 « Constitutionnalisme écocentrique (andin) versus constitutionnalisme anthropocentrique 
(occidental) », in A. Le Quino, V. Chiu (dir.), La protection de l’environnement par les juges constitutionnels, 
colloque IEP Lyon, 7 juin 2019, à paraître                                          
 «Paix, Europe, fédéralisme. Spinelli et le Manifesto di Ventotene » in L. Potvin-Solis (dir.), L’UE et 
la Paix : quelles avancées vers une fédération européenne ?, Université Caen Normandie, Journées d’études Jean 
Monnet, 21 et 22 novembre 2018, à paraître                                           
 « Les nouvelles formes de la démocratie en Italie. Ou les vaines métamorphoses », in J.-J. 
Menuret et C. Replinger (dir.), Les nouvelles formes de démocratie, Mare & Martin, à paraître           

 « La souveraineté des groupes parlementaires. L’Italie et le pluralisme partitocratique 
désordonné », in E. Lemaire (dir), Les groupes parlementaires, colloque 24/25 mai 2018, Université de 
Bourgogne, à paraître                                                          

 « Synthèse » in C. Ruet (dir.), Appréhender la diversité. Regards pluridisciplinaires sur l’appréhension de la 
diversité, colloque Université de Paris 13, 11 et 12 octobre 2018, à paraître              
 « Propos conclusifs » in D. Sinou et J-J Menuret (dir.), La justice et les nouvelles formes de défense des 
droits de l’homme, 2 ème Journée d’études franco-italiennes, colloque Université de Paris 13 & Université 
de Vérone, 8 novembre 2018, à paraître                   

 « Election du chef  de l’Etat, réélection de Napolitano. A propos du régime semi-présidentiel 
italien », in F. Conord (dir.), Les élections au suffrage universel indirect, colloque de l’Université de Bourgogne, 
28 et 29 novembre 2019, à paraître                        

 « La décision C-035 de 2016 de la Cour constitutionnelle de Colombie » in C. Cournil (dir.), Les 
grandes décisions de justice climatique, à paraître                                      

 « Droit de l’environnement et santé. A propos de la protection juridictionnelle des 
communautés ethniques en Colombie » in D. Thierry (dir.), Environnement et santé, colloque de 
l’Université de Tours, 21 et 22 novembre 2019, à paraître in la Revue Juridique de l’Environnement (numéro 
spécial)  

 « La terrible novation. A propos de la démocratie illibérale » in C. Fabregoule, J.-J. Menuret (dir.),        

 

2018                

 « La (dangereuse) constitution de l’univers. Utopie et souveraineté du genre humain chez 
Anacharsis Cloots » in F. Laffaille (dir.), Utopie(s) et droit(s). 1ere journée du BAV (Bulletin annuel de 
Villetaneuse), Mare & Martin, 2018, p.135-155                              
 « La démocratie participative, ou l’adjectif  « sans qualité ». Contre « la politica dell’aggettivo », in P. 
Duret, G. Guiglia (a cura di), J.-J. Menuret, D. Sinou (dir.), Le juge et les nouvelles formes de démocratie 
participative. Il giudice e le nuove forme di democrazia partecipativa, Edizioni Scientifiche Italiane, Collana del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, sezione ricerche, raccolte e atti di convegno, n°22, 

http://www.oib-france.com/
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Napoli, 2018, p.1-11. 
 « Le désordre partitocratique italien. A propos de la République des partis », in J. Humel (dir.), 
L’ordre constitutionnel et les partis politiques, Mare et Martin, 2018, p.145-163      
 

 

2017                                             

 « L’ordre constitutionnel français et l’ordre constitutionnel UE. Guerre des constitutions, guerre 
des juges ? in S. Baroncelli (dir.), The Implementation of  UE Law in member States, colloque Université de 
Bolzano, 27/28 avril 2017, www.osservatoriosullefonti.it  
 

2016  

 « On ne vit jamais innocemment. Science-fiction et totalitarisme in 1984 (Orwell) », in F. 
Defferrard (dir), Le droit saisi par la science-fiction, Mare & Martin, 2016, p.205-224  

 « Douze hommes en colère, ou le Grand refus. Les professeurs d'université qui refusèrent de 
prêter serment au fascisme », in Mélanges en l’honneur du Professeur A. D’Atena (Scritti in onore di A. 
D'Atena), Giuffrè, 2016, t.2, p.1527-1549.  

 

2015  

 « Roma capitale. Une capitale éternelle, une capitale oubliée », in F. Laffaille, L. Janinot, O. Renaudie 
(dir.), Les villes capitales, miroirs de l’Etat ?, Lextenso, 2015, p.123-133.  

 « L’Etat régional italien, un Etat sous tutelle juridictionnelle », in G. Guglielmi et J. Martin (dir), Le 
droit constitutionnel des collectivités territoriales. Aspects de droit public comparé, Berger-Levrault, 2015, p.221-237 

 « Le Sage contre la Paix ? La pensée de N. Bobbio à l’épreuve de la guerre », in Mélanges en l’honneur 
du Professeur Jean-Pierre Machelon (dir. M. Degoffe et B. Poujade), LexisNexis, 2015, p.549-557.   

« La Charte de Fiume, ou le songe constitutionnel de D’Annunzio. Du constitutionnalisme libertaire (la 
Carta del Carnaro) », in Liber amicorum Ph. Guillemin, Mare & Martin, 2015, p.159-181 

 

2014  

 « La (louable) médiocrité de la démocratie représentative chez Italo Calvino. (A propos de La 
journée d’un scrutateur) », in F. Laffaille (dir.), Droit & littérature, CRADPEC, n°4, 2014, Mare & 
Martin, p. 

 « La vulnérabilité dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne. La consécration 
implicite d'un concept à faible densité constitutionnelle », in L. Burgorgue (dir.), La vulnérabilité saisie par 
les juges en Europe, Pedone, 2014, p.173-195  

 « Fragmentation du droit et nihilisme juridique. A propos de la pensée de Natalino Irti », in J. 
Arlettaz et R. Tinière (dir.), Fragmentation en droit, fragmentation du droit, Université de Grenoble, Ed. 
Lepitoge-Lextenso, 2014, p.27-34  

 

2013  

 « Le référendum abrogatif, miroir de l'évolution politique et sociale de l'Italie républicaine », in La 
démocratie directe à l'épreuve du temps (dir. Marie Bolton et Marie-Elisabeth Baudoin), Revue SIÈCLES 37 | 
2013, http://siecles.revues.org/873  

 « Justice sociale et Cour constitutionnelle italienne », in L. Burgorgue (dir.), La justice sociale saisie 
par les juges en Europe, IREDIES, Paris I, Pedone, 2013, p.123-162     

 

2012  

 « Norberto Bobbio. L'homme qui murmurait à l'oreille des communistes », in F. Laffaille (dir.), 
Grands juristes & politistes, « Cahiers Rémois Annuels de Droit et Politique Etrangers et Comparés » 
(CRADPEC, n°3), Mare & Martin, 2012, pp.183-215 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://siecles.revues.org/873
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 « L'exception sénatoriale, ou l'étrange puissance de la seconde chambre », in X. Mignon, R. 
Ghevontian, M. Stefanini (dir.), Pouvoir exécutif  et Parlement: de nouveaux équilibres?, PUAM, 2012, p.495-
519   

 

2010  

 « Dieu, l’Universitaire et le Juge italien. L’indépendance des professeurs d’université à l’épreuve des 
universités confessionnelles », in F. Laffaille (dir.), Laïcité(s), « Cahiers Rémois Annuels de Droit et 
Politique Etrangers et Comparés » (CRADPEC, n°2), 2010, p.205-225 

 « L’Etat de droit en Italie durant les années de plomb et sa perception par la tradition juridique 
française », colloque IEP Paris, 2008, dir. M. Lazar et M.-A. Bonucci, L’Italie des années de plomb, ed. 
Autrement, 2010, p.305-322. Traduction italienne: Il libro degli anni di piombo, Rizzoli ed., 2010 (pp.327-
348)  
 

2009 

 « Instabilité gouvernementale et loi électorale en Italie », in F. Laffaille (dir.), Les régimes politiques 
contemporains, « Cahiers Rémois Annuels de Droit et Politique Etrangers et Comparés » (CRADPEC, 
n°1), Mare & Martin, 2009, pp.237-268   

 
2008  
 « Décentralisation et évolution de la forme de l’Etat en France (ou le « régionalisme français » 
entendu comme oxymoron) », in A. D’Atena (dir.), I cantieri del federalismo in Europa, Giuffrè (article 
traduit en italien), 2008, pp.437-487  
 « Jeux et fêtes à Venise (1297-1797) », in F. Durand, M. Fèvre (dir.), Jeux et société, (Reims, colloque 
mars 2006, L’Harmattan, 2008, pp.43-58    
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ARTICLES  
 

2019  

 
 « Constitution écocentrique et Etat social de droit. Les novations conceptuelles de la Cour 
constitutionnelle colombienne (T-622/16) », RFDC, 2019/2, p.333-355              
 « L’hyper-presidenzialismo debole. Une rilettura della V Repubblica francese, tra stratificazioni interpretative e 
violazioni costituzionali » (en coll. avec A. Deffenu), in federalismi.it, p.1-52.  
 « L'ultime rébellion. Libertalia, libre cité des (non) pirates », Revue Droit & littérature, n°3, 2019, 
p.111-128                          
 « Droit administratif  pénal versus libertés fondamentales. Conseil constitutionnel, n°2019-780 
DC », Blog du club des juristes, http://www.leclubdesjuristes.com (9000 signes)                 
 « Korematsu. L’internement des citoyens américains d’origine japonaise aux Etats-Unis durant la 
IIème guerre mondiale », RFDC, à paraître                          

 « Les plaisir du sens : du crucifix déconfessionnalisé au bandana empli de religiosité. Les juges 
français, italiens et européens à l’épreuve des symboles religieux », RIDC, à paraître            
 « La machine juridique totalitaire » (Le zéro et l’infini d’Arthur Koestler), Revue des étudiants de 
droit de l’Université de Paris 13, revue online, à paraître (55 000 signes)       
 « L’anarchisme constitutionnel de Lysander Spooner (1).  « The Constitution of no Authority », à 
paraître                                       
 « L’anarchisme constitutionnel de Lysander Spooner (2). « Natural Law : or the Science of Justice », à 
paraître                                       
 « L’anarchisme constitutionnel de Lysander Spooner (3). « Vices are not crimes », à paraître  
 « Constitution versus droit international. Juge péruvien et hiérarchie des normes », à paraître      
 « L’état d’exception dans la pensée de Saramago ». A propos de « La lucidité », Revue Droit & 
littérature, n°4, à paraître    
 

2018  

 
 « Le Juge, l’Homme et l’Amazonie. Le constitutionnalisme écocentrique de la Cour suprême de Justice 
de Colombie (5 avril 2018) », Revue Juridique de l’Environnement (RJE), 2018/3, p.549-563      
 « La jurisprudence Tarn-et-Garonne, ou le tiers sans qualité », AJDA, 2018, n°21, p.1201-1205 
 « Juger sous le fascisme. A propos de « Porte aperte » de L. Sciascia », in Revue Droit et littérature, 
n°2, 2018, p.147-165                                  
 « Le syndrome de Francfort (de la rébellion en Europe). La Catalogne, le juge espagnol, le juge 
allemand », BLOG de Jus Politicum (21 500 signes), http://blog.juspoliticum.com 
 « Préface » à l’ouvrage « Laïcité et pluralisme religieux » (dir. F. Faberon), in Annuaire Droit et religions, 
PUAM, 2018, p.13-19                          
 « Conte, chef  du gouvernement Lega/M5* » (5500 signes), Blog du club des juristes, 
http://www.leclubdesjuristes.com        
 « Recension » du manuel de Giuseppe de Vergottini « Diritto costituzionale » (2017, 9ème édition, 
Cedam/Wolters Kluwer, Padoue/Milan), RIDC, 2018-1           
 

2017  

 
 « Mon sang retombera sur le parti ». Le système partitocratique italien vu par le prisonnier Aldo 
Moro », RRJ-DP, 2016-4, septembre 2017, p.1709-1724                                              
 « Recension » de l’ouvrage de L. Lacchè, History & Constitution, Vittorio Klostermann GmbH, 
Frankfurt am Main, 2016, 722 pages, « Jus politicum », http://juspoliticum.com/article/Luigi-Lacche-
History-Constitution-Developments-in-European-Constitutionalism-The-Comparative-Experience-of-

http://juspoliticum.com/article/Luigi-Lacche-History-Constitution-Developments-in-European-Constitutionalism-The-Comparative-Experience-of-Italy-France-Switzerland-and-Belgium-19th-20th-Centuries-Frankfurt-am-Main-Klostermann-2016-1182.html
http://juspoliticum.com/article/Luigi-Lacche-History-Constitution-Developments-in-European-Constitutionalism-The-Comparative-Experience-of-Italy-France-Switzerland-and-Belgium-19th-20th-Centuries-Frankfurt-am-Main-Klostermann-2016-1182.html
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Italy-France-Switzerland-and-Belgium-19th-20th-Centuries-Frankfurt-am-Main-Klostermann-2016-
1182.html, (pages 1 à 22, 66OOO signes env.)      
 L’art (Naked) de la contrefaçon. A propos de la Banality de Koons, Dalloz, 2017, n°14, p.759   
 3 « entrées » in Dictionnaire encyclopédique des finances publiques (dir. G. Orsoni), PUAM, Economica,  

   2017 :   « Convention fiscale internationale » (p.254-257)  

     « Double imposition » (p.351-354)  

     « Evasion fiscale » (p.438-439)  

 

2016  

  
 « Mythologie constitutionnelle: le chef  de l'Etat, neutre gardien de la stabilité du régime 
parlementaire italien », RFDC, 2016/4, n°108, p.865-902  
 « Le président du Sénat », Pouvoirs, n°159, « Le Senat pour quoi faire? », p 41-52  
 « Biens publics, bien communs, fonction sociale de l’Etat. La lagune de Venise et le statut des 
valli salse di pesca », RIDC, 2016-3, p.681-698 
 « Le journal d’un juge. A propos de l’ouvrage de Sabino Cassese « Dentro la Corte », Jus politicum, 
Revue de droit politique, http://juspoliticum.com/la-revue (70 000 signes)  
 « L’acte anormal de gestion. La bonne à tout faire ? », in Revue européenne et internationale de droit 
fiscal, 2iSF, Institut international des sciences fiscales, www.2isf.org  
 « De la fiscalité ludique : le crédit d’impôt-jeux vidéo, Revue Juris Art etc, Dalloz, mars 2016, 
n°33, p.40-43                               
  « TVA, MK2 Vision, et quote-part du prix de vente des cartes à entrées multiples et des carnets 
de tickets correspondant aux entrées et tickets non utilisés », Revue Juris Art etc., n°40, p.41-43  
 

2015  

 

 « Etat & territoire(s) en Italie. A propos d’un Etat régional corporatif  », RDP, n° spécial « Etat 
et territoire », RDP, 2015-5, p.1205-1216  
 « Identité(s) et autonomie(s) des entités infra-étatiques. A propos de l’ouvrage “Identità e autonomia in 
Sardegna e Scozia” (dir. G. Demuro, F. Mola, I. Ruggiu)”, RIDC, 2015-3, p.769-778 

 « Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et revenus de capitaux mobiliers soumis aux 
prélèvements libératoires de l’IR. A propos de la QPC n°2014-435 du 5 décembre 2014, M. Jean-
François V », Droit fiscal, 29 janvier 2015, n° 5, p.120 et s.  
 « Fraude fiscale & opérations réalisées avec des ETNC. De la présomption (ir)réfragable de 
culpabilité selon le Conseil constitutionnel », Droit fiscal, 19 mars 2015, n° 12, p.3 et s.  
 « Le régime d’imposition des plus-values immobilières des non-résidents. A propos de l’article 
60 de la LFR pour 2014 », Les Petites Affiches, 16 avril 2015, n°76, p.6-10 
 «  Cinéma. Réduction d’impôt pour souscription au capital de Sofica », Revue Juris Art, Dalloz, 
n°26/2015, p. 42 
 « Métiers d’art. Prestataires de services et (non) éligibilité au crédit d’impôt », Revue Juris Art, 
Dalloz, n° 28/2015, p. 41 
 « Cession d’œuvre d’art et droit de reproduction. A propos de la QPC n°2014-430 du 21 novembre 
2014 (Mme Barbara D. et autres) », Recueil Dalloz, 5 février 2015, n°5, p.306-311.   

  « L’AMF et les biens divers œuvres d’art. De la décision Marble Art Invest au principe ne bis in idem », 
www.ardroit.org.  

 « Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art. A propos d’une interprétation restrictive de l’article 
l'article 244 quater O », www.ardroit.org.  

 « Pago en especie. De la possibilité pour les artistes mexicains de payer l’impôt fédéral en œuvres 
d’art », Revue Juris Art etc, Dalloz, février 2015, p.40-41.  
 « CJUE, C-386/14. Groupe fiscal intégré et « neutralisation » de la quote-part de frais et charges 

http://juspoliticum.com/article/Luigi-Lacche-History-Constitution-Developments-in-European-Constitutionalism-The-Comparative-Experience-of-Italy-France-Switzerland-and-Belgium-19th-20th-Centuries-Frankfurt-am-Main-Klostermann-2016-1182.html
http://juspoliticum.com/article/Luigi-Lacche-History-Constitution-Developments-in-European-Constitutionalism-The-Comparative-Experience-of-Italy-France-Switzerland-and-Belgium-19th-20th-Centuries-Frankfurt-am-Main-Klostermann-2016-1182.html
http://juspoliticum.com/la-revue%20(70
http://www.2isf.org/
http://www.ardroit.org/
http://www.ardroit.org/
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afférentes aux dividendes perçus (contrariété au droit de l’UE, liberté d’établissement) », Revue de droit 
fiscal, septembre 2015 
 

2014  

 
  « Fiscalité de l’art et « tax free transaction » aux Etats-Unis », Recueil Dalloz, 24 juillet 2014, n°27, 
p.1554-1555 ; publié également in www.artdroit.org.  
 Mariages de couples mariés de même sexe contractés à l’étranger. L’imbroglio juridique italien », 
Recueil Dalloz, 20 novembre 2014, n°40, p.2336.  

  « Droits des personnes handicapées : organisation du concours d’entrée dans la magistrature », 
Recueil Dalloz, 19 juin 2014, n°22, p.1278.  

 « La réforme du droit de la famille en Italie : un aggiornamento tardif  mais salutaire du code civil », 
Recueil Dalloz, 20 février 2014, n°7, p.423.  

 « Perte de la nationalité française et égalité des sexes. Note sous Cons. const., 9 janvier 2014 », 
Recueil Dalloz, 20 février 2014, n°7, p.459-463.  

 « De (l’évidente) présomption de dangerosité des institutions militaires dans l’est de la Turquie ». 
CEDH, Tekçi et autres c. Turquie (10 décembre 2013, req. n°13660/05), Recueil Dalloz, 9 janvier 2014, n°1, 
p.13.  

 « La compatibilité des fonctions de Maître de conférences avec un mandat de député (Conseil 
constitutionnel, décision n°2013-30 I, 19 décembre 2013) », Recueil Dalloz, 9 janvier 2014, n°1, p.19. 

  « Exportation des œuvres d’art et droit de propriété. A propos de la QPC n°2014-426 (et de feu la 
loi du 23 juin 1941) », Institut Art & Droit, www.artdroit.org.  

 « Il regime semipresidenziale francese : un (contro) modello per l’Italie ?, 
www.confronticostituzionali.eu.  

 

2013 

 

 « L’arrêt Vallianatos c. Grèce et la protection conventionnelle des couples homosexuels. Du 
contrôle de constitutionnalité des lois in abstracto opéré par la Cour EDH », Recueil Dalloz, 12 
décembre 2013, n°43, p.2888-91   

 « De la gifle policière au regard du droit européen conventionnel. L’affaire Bouyid c. Belgique (CEDH, 
req. n°23380/09, 21 novembre 2013) », Recueil Dalloz, 5 décembre 2013, n°42, p.2774   

 « Le Conseil constitutionnel valide la loi portant interdiction de la fracturation hydraulique pour 
l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures (QPC 2013-346 (11 octobre 2013, Société Schuephach 
Energy LLC) », Recueil Dalloz, 14 novembre 2013, n°39, p.2586-87   

 « QPC n°2013-338/339 du 13 septembre 2013, Sté Invest Hôtels Saint-Dizier Rennes et autres. Prise de 
possession d’un bien exproprié selon la procédure d’urgence », Recueil Dalloz, 31 octobre 2013, n°37, 
p.2473-74 

 « Class action », grippe A et droits des consommateurs en Italie. La condamnation judiciaire d’une 
entreprise pharmaceutique pour publicité mensongère », Recueil Dalloz,, 24 octobre 2013, n°36, p.20-21          

 « Recension. Ouvrage du Professeur G. de Vergottini. Au-delà du dialogue entre les cours. Juges, droit 
étranger, comparaison, Dalloz, coll. Rivages du droit, 2013, RIDC, 4-2013, p.969-972  

 « L'Italie, une République laïque confessionnelle », Percorsi costituzionali, 2/3-2013, Cedam, p.149-176.  

 « Les droits des couples de même sexe dans la jurisprudence italienne : du refus de consacrer le 
droit au mariage à la protection de droits fondamentaux (à propos de l’application de la doctrine 
« separare but equal ») », Revue des droits et libertés fondamentaux, www.rdlf.upmf-grenoble.fr  

 « L'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté du 13 août 2009 relatif  aux tarifs réglementés de 
vente de l'électricité », AJDA, 2-2013, p.126-130 

 « L'annulation par le Conseil d'Etat des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution 

http://www.artdroit.org/
http://www.artdroit.org/
http://www.confronticostituzionali.eu/
http://www.rdlf.upmf-grenoble.fr/
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d'électricité (TURPE 3). A propos d'un « comme si », AJDA, 6-2013, pp.364-367 

 « Usage intensif  du téléphone mobile: droit à une pension d'invalidité », Recueil Dalloz, 17 janvier 
2013, n°2, p.93                    

 « Garde d'un enfant: mère ancienne toxicomane vivant en couple homosexuel », Recueil Dalloz, 
24 janvier 2013, p.177 

 « L'Italie condamnée par la Cour EDH en raison de sa surpopulation carcérale. A propos d'un 
« arrêt pilote » (CEDH, 2013, Torreggiani) », La Semaine juridique, ed. gén., n°11-12, mars 2013, p.553-557  

 « La Cour EDH et la (non) motivation des verdicts de cour d'assises. A propos des arrêts Agnelet et 
Legillon » (2013) », La Semaine juridique, ed. gén., n°9, 25 février 2013, p.427-431  

 « Le principe de laïcité neutralisé par le droit cultuel alsacien mosellan. A propos d'une décision 
dénuée de fondements juridiques pertinents. Vu la Constitution et notamment Raymond Janot (QPC 
n°2012-297, Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité) », La Semaine juridique, 15 avril 2013, 
n°16, p.22-25 

 

2012  

 

 « La mutation de la forme de gouvernement parlementaire en Italie. Le chef  de l'Etat 
contestable co-législateur? », RFDC, n°89, 2012, p.11- 

 « Norberto Bobbio. L'homme qui murmurait à l'oreille des communistes », in F. Laffaille (dir.), 
Grands juristes & politistes, « Cahiers Rémois Annuels de Droit et Politique Etrangers et Comparés » 
(CRADPEC, n°3), Mare & Martin, 2012, pp.183-215 

 « La notion de constitution au sens matériel chez Costantino Mortati », Jus Politicum, 
www.juspoliticum.com., également in Jus Politicum, IV-2012, Dalloz, pp.293-321  

  « L'indépendance des universitaires dans les universités confessionnelles », Droit et religions, 
Annuaire, vol. 6, 2012-2013, pp.221-232  

 « La Cour constitutionnelle italienne censure « l'excès de pouvoir » du Parlement en matière de 
législation d'urgence », Constitutions, 2012, juillet-septembre, pp.425-428  

 « Un nouveau principe constitutionnellement protégé en Italie: le « sentiment pour les 
animaux », Constitutions, 2012, avril-juin, pp.309-311 

 

2011  

 

 « L’anarchisme juridique de Bruno Leoni », Jus politicum, n°5, www.juspoliticum.com  
 « La première chaire de droit constitutionnel en Europe. Giuseppe Compagnoni, Ferrare, 
1797 », RDP, 2-2011, p.489-520   
  « La « communautarisation » de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Le juge 
administratif  italien et les normes européennes » (en collab. avec L. Fontaine), RDP,                                                               
4-2011, p.1015-1019 
  « Le juge et le crucifix. A propos de la laïcité en Italie », RDP, n°85, 2011, p.193-202  

 « Le néo-guelfisme de la Cour EDH. A propos de l'arrêt Lautsi bis (2011) et du crucifix en 
Italie », RIDC, 2011-4, p.931-947       
 « Recension »: à propos de l'ouvrage de V. Turchi, « I nuovi volti di Antigone », RIDC, 2011-1, 
p.178-180  
 « Recension »: à propos de l'ouvrage de M. Bussani, « Il diritto dell'occidente. Geopolitica delle 
regole globali », RIDC, 2011-2, p.469-472  
 « 1861. Unité italienne, continuité constitutionnelle », Lettre du Centre français de droit comparé, 64, 
octobre 2011, p.9-11  
 
 
2010  

http://www.juspoliticum.com/
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 « L’identité catholique de l’Italie est-elle soluble dans l’Etat de droit constitutionnel (national et 
européen) ? A propos de CEDH, 2009, Lautsi », RDP, 2010-3, p.771-787 
 « Nécrologie constitutionnelle. Francesco Cossiga (1928-2010) », RIDC (en collab. avec A. 
Deffenu)                 
 « Hic sunt leones. La question prioritaire de constitutionnalité en France (à la lumière de 
quelques comparaisons tirées du droit italien), Politeia. n°17, printemps 2010, p.283-343;  article publié 
également in www.associazionedeicostituzionalisti.it 
 « Terrorisme, état d’exception et démocratie. A propos des années de plomb en Italie », RIDC, 
2010-3, p.653-683. Article publié également in www.forumcostituzionale.it  

 « La liberté académique doit-elle passer sous les fourches caudines des universités 
confessionnelles ? A propos de la décision de la Cour Edh Lombardi Vallauri », AJDA, 4/2010, p.215-
218  
 
2009 
 
 « L’immunité pénale des organes constitutionnels monocéphales en Italie. La censure de la « loi 
Alfano » par la Cour constitutionnelle », RIDC, 2009-4, p.839-859 

 « L’application de l’article 234 TCE par la Cour constitutionnelle italienne. Renvoi préjudiciel et 
dialogues juridictionnels », RTDE, 2009, p.459-472.  
 « Dignité de la femme versus « culture » religieuse » ? (A propos de la décision n°31510 de 2007 
de la Cour de cassation italienne) », Cahiers de la Recherche sur les Droits Fondamentaux, PU de Caen, 2009, 
7, p.161-164  
  « La « souveraineté régionale », entre oxymoron et hendiadys constitutionnels. A propos de 
l’Etat « régional-fédéraliste » italien et de la sémantique en droit constitutionnel », RIDC, 2-2009, 
pp.315-355. 
 « La jurisprudence Arcelor bis permet-elle de « concilier l’inconciliable » ?, AJDA, 31-2009, 
pp.1710-1712  
 « Convention européenne des droits de l’homme et Constitution italienne. La place du droit 
conventionnel au sein de la hiérarchie normative », RDP, 4-2009, pp.1137-1154  
 « L’expédition des affaires courantes, un principe du droit public ? » (1), RRJ-Droit prospectif, 
2009-1, pp.373-403  

 « L’expédition des affaires courantes, un principe du droit public ? » (2), RRJ-Droit prospectif, 
2009-2, pp.729-753  

 « Instabilité gouvernementale et bicaméralisme paritaire en Italie. La forme de gouvernement 
parlementaire à l’épreuve de la « question sénatoriale », Politeia, 13, mai 2009, pp.645-659  
  « Gestion des déchets en Campanie et « état d’exception » (sic) », Droit de l’environnement, 2009-4, 
n°168, pp.26-31  
 « Il discreto fascino delle Br italiane. La sinistra passione degli intellettuali di Francia », La 
Stampa, 30 gennaio 2009  
 

 2008 

 

 « Le présidentialisme parlementaire sous la IIIème République : les “ descentes de fauteuil ” de 
Gambetta et d’Herriot », RFDC, 2008, n°76, pp. 733-760 

 « Venise, République polybienne ? Constitution mixte, République patricienne, République 
policière », RRJ-Droit prospectif, 2008, 2, pp.1181-1192 

 « Le Comité Balladur et la fonction présidentielle : les apories de « l’accountability à la 
française », Quaderni costituzionali, 2008, pp.387-391  
 
2007 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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 « Droit de grâce et pouvoirs propres du chef  de l’Etat en Italie », RIDC, 2007, pp.761-804  
 « La révision avortée de la Constitution italienne (2005-2006) et les apories de l’ingénierie 
constitutionnelle », RFDC, 2007, pp.381-440 
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CARRIERE ACADEMIQUE  
 
 Université de Paris XIII Villetaneuse, 2014… (Professeur des Universités)  
 Université de Lorraine, 2010-2014 (Professeur des Universités)  
 Université de Reims Champagne Ardenne, 1999-2010 (Maître de conférences) 
 
RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES  
 
 Directeur du Master 2 « Fiscalité européenne et internationale », Université de Paris XIII (2015…)  
 
 Organisation de la Table ronde « Identité(s) et autonomie(s) régionales ». Université de Paris XIII, 9 
octobre 2015 
 
 Organisation de la Table ronde « Identité(s) et principe de spécialité dans le cadre de l’Etat régional italien. 
Le cas de la Sardaigne ». Université de Paris XIII, 9 novembre 2018  
 
 Organisation de la 1ère journée du BAV (Bulletin annuel de Villetaneuse), Utopie(s) et droit(s), mai 
2017, Mare & Martin  

Interventions orales :   D. Guével : La Faculté dont je rêve... 
D. Hiebel : Utopies romaines autour du concept de res publica   
A. Pécoud : L’utopie de la libre circulation des personnes   
N. Clinchamps : La dimension utopique de la défense européenne   
J.-J. Menuret : L'utopie d'un régime unique pour les AAI   
Sophie Grandvuillemin : L'économie sociale et solidaire comme utopie de  
 l'entreprise équitable  
Anne Cammilleri : Le secret sur internet, vérité ou utopie ?  
F. Laffaille : La « République du genre humain » d’Anacharsis Cloots.  

Ou comment finir guillotiné en prônant l’amour de l’humanité   
 

 
 Organisation de la 2ère journée du BAV (Bulletin annuel de Villetaneuse), Discrimination(s) & 
littérature(s), mai 2018. A paraître chez Mare & Martin en 2019  
 
Interventions orales :   A. Deffenu, Trilogia della memoria: tre romanzi all'ombra delle leggi razziali (Levi)  

S. Despina :Le ceneri di Gramsci (Pasolini)  

Y.-A. Durelle-Marc : La colonie pénitentiaire (Kafka)  

R.-J. Garcia : Le devoir de violence (Y. Ouologuem)  

F. Laffaille : L’Empire des femmes, ou le totalitarisme sexué (Les assoiffées, B. Quiriny)  

G. Ganapathy-Doré : Discrimination et sécularisme in The Ministry of Utmos Happiness (Roy)  

V. Massieu : Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur (Harper Lee)  

A. Coutand : Une saison blanche et sèche (Brink)  

 

 
 Organisation de la 3ère journée du BAV (Bulletin annuel de Villetaneuse), L’argent, 1er avril 2019, 
à paraître chez Mare & Martin (janvier 2020)  
 
 
 Création à l’Université de Reims d’une journée annuelle de droit comparé et de droit étranger  

 1ère journée, 2007 : Régimes politiques contemporains 
 2ème journée, 2008 : Laïcité(s) 
 3ème journée, 2009 : Grands juristes et politistes 
 4ème journée, 2010 : Kill all the lawyers (Shakespeare) : le droit et le juriste à l’épreuve de la fiction 
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littéraire 
 
 Création des « Cahiers rémois annuels de droit et politique étranger & comparé »  

(CRADPEC).  
 

- Numéro 1 : Régimes politiques contemporains (La Constitution de la IIème République française et l'influence 
américaine : le paradoxe quarante-huitard…La forme de l’Etat en Belgique…Le Maroc, une monarchie 
gouvernante en mutation…Les institutions irlandaises…Instabilité gouvernementale et loi électorale en 
Italie…Le système politique polonais : une démocratisation non encore aboutie…La Constitution israélienne).  

 
- Numéro 2 : Laïcité(s), (La laïcité américaine, l'illusion démocratique…L’indépendance des professeurs 
d’université à l’épreuve des universités confessionnelles…Israël, Etat juif  et démocratique. Contradiction ou 
complémentarité ?…L'Eglise catholique polonaise et la question  démocratique…La laïcité en Espagne : un 
principe constitutionnel implicite ?…Les réformes laïcisantes au Maghreb…La laïcité au Japon)  

 

 Numéro 3 : Grands juristes et politistes, (Jennings, Kent, Dicey, Bobbio, Chubb, Allison, Garcia de Enterria, 
Qu’est-ce qu’un grand juriste ?) 
 
-  Numéro 4 : Droit & littérature (Dickens, Calvino, Baudelaire, Rambo, Law and Economics, Sweig).  
 

 
 Organisation (en collab. avec Katia Blairon) du numéro de la revue Civitas Europa consacré à 
l’Italie (Faculté de droit de Nancy).  
 
 
 Reviewer   
 

Pour la Revue internationale de droit comparé (RIDC)  
Pour la revue Droit et Société   
Pour la Revue Jus politicum  
Pour les Editions Mare & Martin  

 
JURYS DE THESE, COMITES DE SELECTION… 
 
 
 Président de comités de sélection à Paris 13 (dernier en date en mai 2017, recrutement MCF)  
 Membre de comités de sélection à Paris 13 (dernier en date mai 2018, recrutement MCF)  
 Membre de jurys de thèse (dernier en date en mai 2019, Université de Paris XIII)  
 Président de jury de thèse (dernier en date en mai 2019, Université de Paris XIII)  
 Directeur de mémoires dans le cadre du Master 2 « Fiscalité européenne et internationale » (dernier en 
date, septembre 2018)  
 Référents stagiaires dans le cadre du Master 2 « Fiscalité européenne et internationale » (chaque année 
depuis 2015)  
 
Participation à des Jurys de thèse 
 
2019 
*Université de Paris 13 (thèse de M. V. Audubert, dir. JR Garcia) : « Le paradigme juridique de la 
plurinationalité : la réinvention de l’Etat ? Le cas de l’Etat plurinational de Bolivie ».  
*Université de Paris 13 (thèse de M. B. Cissé, dir. E. Desmons) : « Le juge, la doctrine et le contrôle 
juridictionnel des lois de révision de la Constitution »  
 
2018:               
*Université de Paris 13 (thèse de M. Barbier, dir. E. Desmons) : « Les activités privées de sécurité à l’épreuve du 
droit public français : contribution à l’étude des mutations de la police administrative »  
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*Université de Paris 13 (thèse de Mme Aouimeur, dir. L. Vapaille) : « Les difficultés de mise en œuvre de la 
fiscalité environnementale »  
*Université de Paris 13 (thèse de M. Audubert, dir. J.-R. Garcia) : « Le paradigme juridique de la 
plurinationalité et la réinvention de l’Etat. Le cas de l’Etat plurinational de Bolivie » 
 
2017 :  
*Université de Paris 13 (thèse de M. Koffi, dir. N. Clinchamp et R. Ricci) : « Constitutionnalisme et 
démocratie e Afrique noire francophone. Le cas du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Burkina Faso, du Togo et du 
Sénégal ».  
*Université de Paris 2 (Thèse de M. de Saint-Sernin, dir. H. Portelli) : « Système majoritaire et bicamérisme 
sous la Vème République (depuis 1981) »   
*Université d’Aix-Marseille (thèse de M. Jestin, dir. A. Lambert) : « La notion d’abus de convention fiscale 
internationale. Réflexions à la lumière des droits français et américain ».  
 
DOCTORANTS  
1 doctorant in l’Université de Lorraine (M. Cornu)  
2 doctorants in l’Université de Paris 13 (, M. Bouchaa, M. Coovi) 
 
 
DOCTORANTS AYANT SOUTENU LEUR THESE 
Mme J. Noel (thèse de l’Université de Lorraine) : « Le juge constitutionnel et la doctrine, deux 
interprètes »  
 
 
DOCTEURS QUALIFIES PAR LE CNU 02 ET DEVENUS MCF  
Mme J. Noel (thèse de l’Université de Lorraine), qualifiée en 2019 et recrutée en 2019 à l’IAE de Nancy  
 
 
RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES  
 
 Membre de la Commission Recherche (Université de Paris XIII, 2014-2016)  
 Membre du Conseil académique (Université de Paris XIII, 2014-2016)  
 Membre du Comité d’experts, section 02 (Université de Paris XIII)  
 Membre du Conseil de faculté (Faculté de droit, Université de Paris XIII)  
 Membre de comités de sélection (dernier en date mai 2018, Université de Paris XIII)  
 Membre du bureau exécutif  du Ceral-Cerap  
 
 Vice-doyen (Université de Reims CA) en charge des Relations internationales  
 Membre du Conseil de gestion de la faculté de droit (Université de Reims CA) 
 Responsable Erasmus (Université de Reims CA) de la Faculté de droit  
 
RESPONSABILITES D’EVALUATION ET D’EXPERTISE  
 
 Membre du CNU O2 (Conseil national des universités): 2015-2019 (suppléant)  
 Membre du CNU O2 (Conseil national des universités): 2001-2003 (titulaire)  
 Expert auprès de l'ANVUR (Italie, 2015) : il s’agit d’un travail équivalent à celui effectué par les 
membres du CNU pour les promotions de carrière  
 Expert auprès de IAP, l’Institut d’études avancées de Paris (2016) : il s’agit d’évaluer des projets 
post-doc réalisés par des candidats souhaitant intégrer l’IAP. J’ai formulé un avis sur le projet suivant : 
« Sortie de crise et années de plomb. La réinsertion des différents acteurs dans le processus 
démocratique » 
 Inscrit sur la liste des « évaluateurs étrangers » de l’Université libre de Bolzano (contact : Pr. 
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Stefania Baroncelli)  
 Inscrit sur la liste des « évaluateurs étrangers » de la Faculté de droit de Cagliari (contact : Pr. 
Andrea Deffenu)  
 
 
RESPONSABILITES EDITORIALES  
 
 Lexbase : responsable scientifique (droit fiscal)  
 Directeur de collection : Editions Mare et Martin (Cradpec, 4 ouvrages publiés)  
 Directeur de collection : Editions Mare et Martin (BAV, 1 ouvrage publié, 2 en préparation)  
 Membre du conseil éditorial des Editions Mare et Martin  
 Membre du comité scientifique de la Revue « Osservatorio sulle fonti »  
 Membre du comité scientifique de Civitas Europa (2012-2014)  
 
CONSULTATION EN VUE D’UNE REVISION CONSTITUTIONNELLE (Italie)  
Note sur le Sénat français et le bicaméralisme en France à l’attention du Professeur R. D’alimonte 
(Université LUISS, Rome), conseiller constitutionnaliste (et « père » de la loi électorale de 2015 dite 
Italicum) du président du Conseil Matteo Renzi. La demande de consultation a été formulée en 2015 
lorsque le chef  du gouvernement tentait (avec succès) de faire modifier la Constitution italienne pour 
mettre fin au bicaméralisme paritaire.  
 
CONFERENCES (COLLOQUES) à L’ETRANGER  
 
2019 (Cagliari, Italie)   
 Cagliari : « La Constitution et l’Europe. France et Italie »  
 Cagliari : « La démocratie participative. France et Italie » 
 
2018 (Cagliari, Vérone : Italie)  

- Cagliari : « Le système partitocratique français depuis l’élection d’E. Macron à la présidence de 
la République »  

- Cagliari : « Le projet de révision de la Constitution de 1958 »  
- Cagliari : « La notion de démocratie participative en France et en Italie »  
- Vérone : « La démocratie participative ? A propos d’un adjectif  sans qualité », in D. Sinou, J.-L. 

Menuret (dir.), Le juge et la démocratie participative, colloque de l’Université de Vérone 
 
2017 (Cagliari, Bolzano : Italie)  

- « L’hyper-présidentialisme faible en France. Relecture de la Vème République » (Université de 
Cagliari, conférence en italien dans le cadre de l’invitation au titre de Visiting Professor), 4 avril 
2017 

- « Le parlement français, un faible contre-pouvoir » (Université de Cagliari, conférence en italien 
dans le cadre de l’invitation au titre de Visiting Professor), 6 avril 2017  

- « Etat de droit, état d’urgence et protection des droits fondamentaux par le juge », (Université 
de Cagliari, conférence en italien dans le cadre de l’invitation au titre de Visiting Professor), 12 
avril 2017  

- « Les élections présidentielles en France. Histoire d’une fragmentation partitocratique inédite » 
(Université de Cagliari, conférence en italien dans le cadre de l’invitation au titre de Visiting 
Professor), 11 avril 2017  

- « Droit UE et identité constitutionnelle de la France », Université de Bolzano, 27 avril 2017, 
colloque sur l’intégration du droit UE dans les ordres juridiques nationaux des Etats membres  

 
2016 : Cagliari, Rome  
2015 : Cagliari, Venise  
2014 : Cagliari, Venise,  
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CONFERENCES (COLLOQUES) EN FRANCE                
 
2019  
 
 Paris : « L’argent du Potosi ou le mal chrématistique colonial » in F. Laffaille (dir.), L’argent, BAV 
n°3 (Bulletin annuel de Villetaneuse), colloque de l’Université de Paris 13, 1er avril 2019  
 
 Paris : « La démocratie participative. A propos d’un adjectif  buonista, illusoire, accessoire, 
procédural, dangereux », in F. Péraldi Leneuf  (dir.), La démocratie participative européenne, colloque de 
l’Université de Paris 1, 24 mai 2019  
 
 Lyon : « Constitutionnalisme écocentrique (andin) versus constitutionnalisme anthropocentrique 
(occidental) », in A. Le Quino (dir.), colloque de l’IEP de Lyon, 7 juin 2019 
 
 Vichy : « La réélection abnorme de Napolitano. A propos du régime semi-présidentiel italien », 
in F. Conord (dir.), Les élections au suffrage universel indirect, colloque de l’Université de Bourgogne, 28 et 29 
novembre 2019  
 Tours : « Droit de l’environnement et santé. A propos de la protection juridictionnelle des 
communautés ethniques en Colombie » in D. Thierry (dir.), Environnement et santé, colloque de 
l’Université de Tours, 21 et 22 novembre 2019, à paraître in la Revue Juridique de l’Environnement (numéro 
spécial)  
 
 
2018  
  

Angers :  « Le droit au bonheur, un principe constitutionnel implicite dégagé par le (prétorien) 
juge argentin », in Colloque pluridisciplinaire du projet « BonDroit : Bonheur et Droit », 2ème rencontre 
d’Angers, 22-23 mars 2018  
 Dijon : « La souveraineté des groupes parlementaires. L’Italie et le pluralisme partitocratique 
désordonné », in E. Lemaire (dir), Les groupes parlementaires, colloque 24/25 mai 2018, Université de 
Bourgogne 
 Caen : « Paix, Europe, fédéralisme. Le Manifesto di Ventotene » in L. Potvin-Solis (dir.), L’UE et la 
Paix : quelles avancées vers une fédération européenne ?, Université Caen Normandie, Journées d’études Jean 
Monnet, 21 et 22 novembre 2018, à paraître   
 Vérone : « La démocratie participative ? A propos d’un adjectif  sans qualité », in D. Sinou, J.-J. 
Menuret (dir.), Le juge et la démocratie participative, 1ère Journée d’études franco-italiennes, colloque 
Université de Vérone & Université de Paris 13, juin 2018, à paraître                            
 Paris 13 : « Synthèse » in C. Ruet (dir.), Appréhender la diversité. Regards pluridisciplinaires sur 
l’appréhension de la diversité, colloque Université de Paris 13, 11 et 12 octobre 2018, à paraître          

Paris 13 : : « Propos conclusifs » in D. Sinou et J-J Menuret (dir.), La justice et les nouvelles formes de 
défense des droits de l’homme, 2 ème Journée d’études franco-italiennes, colloque Université de Paris 13 & 
Université de Vérone, 8 novembre 2018, à paraître                                  
 Paris 13 : « L’Empire des femmes, ou le totalitarisme sexué. A propos de l’ouvrage de B. Quiriny 
Les assoiffées » in F. Laffaille (dir.), Littérature(s) & discrimination(s), 2ème journée du BAV (Bulletin annuel de 
Villetaneuse), mai 2018  
 
 
2017  
 Rennes : « L’ordre constitutionnel et les partis politiques. L’Italie », in J. Humel (dir.), L’ordre 
constitutionnel et les partis politiques, colloque de l’Université de Rennes, décembre 2016  

 Paris 2 (conférence) : « La main tremblante. L’échec du révisionnisme constitutionnel en Italie », 
24 avril 2017 (dir. A. Ledivellec)  
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 Paris 13 : « Les nouvelles formes de la démocratie en Italie. Ou les vaines métamorphoses 
(d’Ovide à Lampedusa, en passant par le baiser de Marx à Platon) », in J.-J. Menuret et C. Replinger 
(dir.), Les nouvelles formes de démocratie, janvier 2017  

 Paris 13 : « Les plaisir du sens : du crucifix déconfessionnalisé au bandana empli de religiosité. 
Les juges français, italiens et européens à l’épreuve des symboles religieux », septembre 2017, Université 
Paris 13, colloque en collaboration avec le Tribunal administratif  de Montreuil  

 Paris 13 : « La (dangereuse) constitution de l’univers. Utopie et souveraineté du genre humain 
chez Anacharsis Cloots », in F. Laffaille (dir.), Utopie(s) et droit(s). 1ere journée du BAV (Bulletin annuel 
de Villetaneuse), mai 2017   

 

2015  

Paris 2 : « L’Etat régional italien, un Etat sous tutelle juridictionnelle », in G. Guglielmi et J. Martin (dir), 
Le droit constitutionnel des collectivités territoriales. Aspects de droit public comparé, Berger-Levrault, 2015, p.221-
237          

 

2014  

 Reims : « La (louable) médiocrité de la démocratie représentative chez Italo Calvino. (A propos de 
La journée d’un scrutateur) », in F. Laffaille (dir.), Droit & littérature, CRADPEC, n°4, 2014, Mare & 
Martin, p.113-154                    

 Paris 1 : « La vulnérabilité dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne. La 
consécration implicite d'un concept à faible densité constitutionnelle », in L. Burgorgue (dir.), La 
vulnérabilité saisie par les juges en Europe, Pedone, 2014, p.173-195  

 Grenoble : « Fragmentation du droit et nihilisme juridique. A propos de la pensée de Natalino Irti », 
in J. Arlettaz et R. Tinière (dir.), Fragmentation en droit, fragmentation du droit, Université de Grenoble, Ed. 
Lepitoge-Lextenso, 2014, p.27-34  

 

2013  

 Paris 1 : « Justice sociale et Cour constitutionnelle italienne », in L. Burgorgue (dir.), La justice 
sociale saisie par les juges en Europe, IREDIES, Paris I, Pedone, 2013, p.123-162     

 

2012  

 Reims : « Norberto Bobbio. L'homme qui murmurait à l'oreille des communistes », in F. Laffaille 
(dir.), Grands juristes & politistes, « Cahiers Rémois Annuels de Droit et Politique Etrangers et Comparés » 
(CRADPEC, n°3), Mare & Martin, 2012, pp.183-215 

 Aix-en-Provence : « L'exception sénatoriale, ou l'étrange puissance de la seconde chambre », in X. 
Mignon, R. Ghevontian, M. Stefanini (dir.), Pouvoir exécutif  et Parlement: de nouveaux équilibres?, PUAM, 
2012, p.495-519   

 

2010  

 Reims : « Dieu, l’Universitaire et le Juge italien. L’indépendance des professeurs d’université à 
l’épreuve des universités confessionnelles », in F. Laffaille (dir.), Laïcité(s), « Cahiers Rémois Annuels de 
Droit et Politique Etrangers et Comparés » (CRADPEC, n°2), 2010, p.205-225 

 IEP de Paris : « L’Etat de droit en Italie durant les années de plomb et sa perception par la tradition 
juridique française », colloque IEP Paris, 2008, dir. M. Lazar et M.-A. Bonucci, L’Italie des années de plomb, 
ed. Autrement, 2010, p.305-322. Traduction italienne: Il libro degli anni di piombo, Rizzoli ed., 2010 
(pp.327-348)  
 

2009  

 Reims : « Instabilité gouvernementale et loi électorale en Italie », in F. Laffaille (dir.), Les régimes 
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politiques contemporains, « Cahiers Rémois Annuels de Droit et Politique Etrangers et Comparés » 
(CRADPEC, n°1), Mare & Martin, 2009, pp.237-268   

 
2008  
 Rome : « Décentralisation et évolution de la forme de l’Etat en France (ou le « régionalisme 
français » entendu comme oxymoron) », in A. D’Atena (dir.), I cantieri del federalismo in Europa, Giuffrè 
(article traduit en italien), 2008, pp.437-487  
 Reims : « Jeux et fêtes à Venise (1297-1797) », in F. Durand, M. Fèvre (dir.), Jeux et société, (Reims, 
colloque mars 2006, L’Harmattan, 2008, pp.43-58   
 
 
PRIME(S)                     
 
PES (prime d’excellence scientifique), 2014-2017  
PEDR, 2017… 
 
AVANCEMENT 
PR, 1er classe (CNU, 2016)  
 
 
 
 
 


