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36. (2008), « La circulaire du 13 juin 2006, une régularisation sélective au service d’une politique. À propos 
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38. (2007), avec Mazzega P. « Réflexions prospectives sur une protection juridique des réfugiés écologiques », 
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1. (2023), « Les demandes de sécurisation climatique devant les prétoires. Quel rôle pour la justice 

climatique ? », in Sabrina Robert (dir.), Droit et sécurité climatique, Presse universitaire de Rennes, 2023, 

17 p.  

2. (2023), « L’arène judiciaire française au cœur de demandes inédites de responsabilisation climatique des 

entreprises, in M-P Blin-Franchomme, I. Desbarats, G. Jazottes, A. Mendoza-Caminade (dir.), 

L’entreprise résiliente, Risques globaux et sanitaires - Transition écologique - innovation sociétale, 

Collection « Travaux », Planet social, Editions Lexisnexis, à paraître. 

3. (2023), « Les migrations environnementales, angle mort de la gouvernance internationale et européenne », 

in Jean-Jacques Menuret et Nicolas Clinchamp (dir.) Asile et migration, Quelle responsabilité et quelle 

solidarité, Mare & Martin, 2023, 11 p. 

4. (2022), « L’environnement dans la Cour européenne des droits de l’Homme », in La Convention 

européenne des droits de l'Homme, Commentaire article par article, Paris, (sous la direction de M. 

Boumghar), Pédone, 2022, (à paraître). 

5. (2022), « Notre affaire à tous et « l’arme du droit. Le combat d’une ONG pour la justice climatique », in 

Environnement, climat : quelle justiciabilité ?, Anne-Christine Favre (dir.), à paraître. 

6. (2022), « Le « citoyen climatique » droits et devoirs politiques à l’ère de l’anthropocène », in Les habits 

neufs du citoyen, les transformations contemporaines de la citoyenneté. Perspectives interdisciplinaires, 

M. Dubuy et G. Renou (dir.), à paraître. 

 

Parus 

 

7. (2021), « Droits de l’homme et mobilités humaines dans l'Accord de paris : analyses autour d'une 

consécration limitée », in Crise de l'eau, changements climatiques et migration, sous la direction de Houria 

Tazi Sadeq et Mohamed Ali Mekouar, L’Harmattan, Collection : Colloques et rencontres, septembre 2021, 

pp. 201-220. 

8. (2021), « La place croissante des argumentaires constitutionnels dans les contentieux climatiques 

nationaux », in Droit constitutionnel de l'environnent, regards croisés, Marie-Anne Cohendet (Dir.), éd. 

Mare et Martin, Paris, mai 2021, p. 327-342. 

9. (2021), « Les ONG et « l’arme du droit » pour tenir la trajectoire de réchauffement en deçà d’1.5 degrés », 

in La fabrique d’un droit climatique pour construire un monde à 1.5, Cournil Christel (Dir.), Pédone, p. 

393-422. 

10. (2020), « L’affaire Greta, Teitiota, Torrès devant les Comités onusiens », in Les grandes affaires 

climatiques, Christel Cournil (Dir.), Confluence des droits [en ligne]. Aix-en-Provence : Droits 

International, Comparé et Européen, 2020, pp. 281-306. 

11.  (2019), avec E. Gebre, “Climate change, Mobility and Law", Encyclopedia of Human Rights and the 

Environment, Indivisibility, Dignity and Legality (James R. May & Erin Daly, Eds.), Edward Elgar Pub., 

pp. 213-223. 
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12. (2018), « Étude comparée sur l’invocation des droits constitutionnels dans les contentieux climatiques 

nationaux », in Les procès climatiques : du national à l’international, Christel Cournil et Leandro Varison, 

Ed. Pedone, 2018, pp. 85-109. 

13. (2018), « Les droits fondamentaux au service de l’émergence d’un contentieux climatique contre l’État, 

Des stratégies contentieuses des requérants à l’activisme des juges », in Quel(s) droit(s) pour les 

changements climatiques, (Cournil C., Lavorel S., Moliner M., Torre-Schaub M), éd. Mare et Martin, 

Paris, 2018, pp. 185-.215. 

14.  (2017) « The inadequacy of international refugee law », in Research Handbook on Climate Change, 

Migration and the Law, François Crépeau et Benoît Mayer, (eds.), Research Handbooks in Climate Law 

series, Cheltenham, UK et Northampton, MA, USA, Edward Elgar Pub., 2017, pp. 85-107. 

15. (2017), « L’intégration de l’approche fondée sur les droits de l’Homme dans le régime climat », in Bilan 

et perspectives de l’Accord de Paris, (sous la direction de Marta Torres-Schaub), ed. IRJS, Presse 

Université Paris 1, 2017, pp. 45-78. 

16. (2017), avec Mayer B., « Opportunités et limites d’une protection catégorielle au bénéfice des migrants 

environnementaux », in Direitos humanos e meio ambiente, Minorias Ambientais, Liliana Lyra Jubilut et 

Fernando Cardozo Fernandes Rei, Gabriela Soldano Garcez (dir.), éd. Manole, Colecao Ambiantal, 

Tamboré, Brésil, 2017, pp. 65-86. 

17. (2016), « Des négociations climatiques internationales aux perspectives de coopération post COP21 sur la 

protection des déplacés climatiques », Actes du colloque Changements climatiques : Quelles stratégies 

pour prévenir, atténuer et s’adapter aux migrations climatiques ? Rabat, Maroc, les 20 mai 2016, pp. 200-

209. 

18. (2015), avec Mayer B., “Environmental Migration: Towards a Group-Specific Protection?” in Climate 

Change and Human Rights: an International Law Perspective, (sous la direction de O. Quirico and M. 

Boumghar), Routledge, 2015, pp. 173-188. 

19. (2015), « Les migrants environnementaux comme illustration des circulations de normes et réseaux 

d’acteurs dans la gouvernance », in Cournil C. et C. Vlassopoulos, (sous la direction de), Mobilité humaine 

et environnement, du global au local, Collection Nature et société, Éditions Quæ, pp. 13-30. 

20. (2014), « Les migrations environnementales : de leur connaissance à la nécessaire adaptation du droit pour 

les saisir », (sous la direction de Y. C. Zarka), Le monde émergent, Pour un monde habitable. La Terre-

Sol, Tome 2, Armand Colin, 2014, pp. 115-139. 

21. (2013), « L’établissement du lien « droits de l’Homme et changements climatiques » au sein de la 

Communauté internationale à travers l’exemple des personnes déplacées », in Mobilités et migrations : 

figures et enjeux contemporains, Pluralités des regards et disciplines, (sous la co-direction de) G. 

Azoulay,V. Ancey, D. Dormoy, C. Crenn, A. Mangu, A. Thomashausen, L’Harmattan, Collection Presses 

universitaires de Sceaux, 2013, pp. 220-236. 

22. (2013), « Chapitre Ouverture - La relation « Droits de l’Homme et changements climatiques » au sein de 

la Communauté internationale et en Europe », in Les politiques climatiques de l’Union européenne et 

Droits de l’Homme (sous la direction de Cournil C. et A.-S. Tabau), édition Larcier Bruylant, 2013, pp. 

27-70. 

23. (2012), « Les droits des « déplacés environnementaux », une nouvelle thématique à l’agenda 

international », in Changements climatiques et Droits humains, Actes du colloque international de Dakar 

(16-18 mai 2011), Daniel Dormoy et Camille Kuyu (sous la direction de), éditions Espérance, 2012, pp. 

151-168. 

24. (2012), « Le volontarisme des Organisations Internationales dans la justification du lien « Droits de 

l’Homme & changements environnementaux globaux » », in Les changements environnementaux globaux 

et les droits de l’Homme, Cournil C. et Colard-Fabregoule C. (sous la direction de), édition Bruylant, 

Bruxelles, 2012, pp. 306-330. 

25. (2012), « La politique migratoire française et européenne et relations avec les pays africains », in Détours 

juridiques : le praticien, le théoricien et le rêveur, Liber Amicorum Gilles Darcy, Patrick Charlot et 

Mathieu Doat (sous la direction de), Bruylant, pp. 135-161. 

26. (2012), « La politique de réadmission de l’UE avec les pays tiers : diversification et expansion de 

l’externalisation des contrôles migratoires », in La légalité de la lutte contre l’immigration irrégulière par 

l’Union Européenne, Laurence Dubin (sous la direction de), Bruylant, 2012, pp. 187-247. 
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27. (2011), « Précarisation du bénéfice de l’aide médicale d’État et difficultés d’accès aux soins des étrangers 

en situation irrégulière », in L’accès aux soins, Principes et réalités, Presses de l'Université Toulouse 1 

Capitole, LGDJ, 2011, pp. 153-182. 

28. (2011), « Des protections juridiques pour les réfugiés environnementaux en débats : enjeux et limites », 

ouvrage collectif, Actes du colloque international, Les migrations et les écosystèmes environnementaux : 

les réfugiés de l’environnement, (sous la direction de Ahmed Lakmahri et Abdelkabir Bahani), La 

recherche scientifique N° 52, éd. IURS, Rabat, Maroc, 2011, pp. 41-78. 

29. (2011), "The protection of 'environmental refugees' in international Law", Migration and climat change, 

E. Piguet, A. Pécoud et P. de Guchteneire (dir.), UNESCO Publishing Cambridge, 2011, pp. 359-386. 

30. (2010), avec Recio M., « La famille sous contrôle. Le durcissement des politiques de regroupement 

familial », in Les nouvelles frontières de la société française, Didier Fassin (sous la direction de), éd. La 

Découverte, collection Bibliothèque de l’Iris, Paris, pp. 197-218. 

31. (2010), « Les mineurs isolés étrangers en Europe : une règlementation commune en construction », in 

L'UE et la protection des migrants et des réfugiés, Anne-Sophie Millet-Devalle (sous la direction de), éd. 

Pédone, Paris, 2010, pp. 229-259. 

32. (2010), « Les défis du droit international pour protéger les « réfugiés climatiques » : réflexions sur les 

pistes actuellement proposées », in Changements climatiques et défis du droit, C. Cournil et C. Colar-

Fabregoule (sous la direction de), Bruylant, Bruxelles, 2010, pp. 345-372. 

33. (2009), « Les réfugiés environnementaux : des déplacés en quête de protection », in Regards sur le droit 

des étrangers, Actes du Colloque de l’ADOC du 24 octobre 2009, Presses de l’Université Toulouse 

Capitole, LGDJ, 2009, pp. 151-167. 

34. (2006), « La politique communautaire d’éloignement des ressortissants de pays tiers irréguliers : état des 

lieux et perspectives », Actes du Colloque Regards croisé sur l’immigration, Annales de l'Université des 

sciences sociales de Toulouse, Tome XLVIII, Presse de l’Université des Sciences Sociales d’UT1, octobre 

2006, pp. 331-351. 

 

8 Notes et commentaires de jurisprudences 

 

1. (2020), avec M. Fleury, « Deux pas en arrière, un [grand] pas en avant ? », Revue juridique de 

l’environnement, n° 4, 2020, pp. 645-648. 

2. (2015), avec A.-S. Tabau, « Nouvelles perspectives pour la justice climatique, Cour du district de La Haye, 

24 Juin 2015, Fondation Urgenda contre Pays-Bas », Revue juridique de l’environnement, 2015, n°4, pp. 

674-695. 
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