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I. Colloques et conférences (à partir de novembre 2002)   
 
1. Comme organisatrice :  
 

⋅ Colloque de clôture de la recherche sur L’harmonisation des sanctions pénales en  Europe 
(Commission européenne / UMR de droit comparé de Paris / Association de  recherches 
pénales européennes - ARPE) novembre 2002.  

⋅ Deuxième rencontre franco-chinoise sur Le clonage humain, (UMR de droit comparé  de 
Paris / ARPE), novembre 2002.  

⋅ Journée d’études Polices d’Europe, politique étrangère et sécurité commune –  Questions 
de droit pénal (ARPE / Fondation Hugot), 19 décembre 2003.  

⋅ Journée d’évaluation de la recherche sur les tribunaux pénaux internationaux (UMR de 
droit comparé de Paris / ARPE / Fondation Hugot) 1er  avril 2004.  

⋅ Organisation et intervention dans la journée d'étude Droit et politique dans la 
construction d'un ordre international : l'état du débat, Collège de France, 23 juin  2006.  

⋅ Groupe de recherche Les Chemins de l’harmonisation pénale (avec les universités de 
Bâle, Naples, Tolède et l’Institut Max Planck de Freiburg-im-Breisgau), Cinquième 
rencontre, Naples, 13-15 avril 2007. 

⋅ Rencontre réseau ID franco-brésilien, Paris 25-26 sept 2014. 
⋅ Colloque L’environnement et ses métamorphoses, Institut de France et Fondation Edouard 

Bonnefous en partenariat avec Le Monde, 25 juin 2015. 
 
2. Comme intervenante : 
 

⋅ Colloque international de droit comparé de Bruxelles, Comparative law and the 
internationalisation of law in Europe, fin 2002.  

⋅ Second Forum mondial des juges, L’internationalisation des juridictions, Porto Alegre, 
janvier 2003.  

⋅ XIIIe congrès mondial de criminologie, La place du droit pénal dans la mondialisation du 
droit, et Le droit pénal comme éthique de la mondialisation, Rio de Janeiro, 10-15 août 
2003.  

⋅ « Plurijuridisme et mondialisation », Conclusion du colloque Le plurijuridisme, 
Association internationale de méthodologie juridique, Aix en Provence, 6 septembre 
2003.  

⋅ First meeting of the board of editors of the Journal of international criminal justice, 
Symposium on Trials and tribulations of international criminal courts and tribunals, 
Florence, 12-13 septembre 2003.  

⋅ Conférence Unesco, Faut-il interdire le clonage Humain ?, 9 septembre 2003.  
⋅ « Théorie et dynamique des ordres juridiques », Conférence de rentrée du Séminaire  de J-

L. Halpérin, ENS, 29 septembre 2003.  
⋅ Conférence Globalisation économique et universalisme des droits de l’homme,  Montréal, 

octobre 2003.  
⋅ Conférence générale de l’Unesco, Elaboration d’une déclaration relative à des  normes 

universelles en matière bioéthique, 27-29 avril 2004 (contribution écrite  présentée au 
nom du CCNE).  
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⋅ Congrès de l’Association des magistrats italiens, L’espace judiciaire et juridique 
 européen : vers un pluralisme ordonné, 6 février 2004.  

⋅ L’Europe, laboratoire de la mondialisation de l’espace pénal, Parlement européen, 26 
 mai 2004.  

⋅ Introduction au séminaire sur La peine de mort et les droits de la défense en Chine, 
 Fondation nationale des sciences politiques, 3 mai 2004.  

⋅ Journée d’études de l’ENS, L’Europe face à sa constitution européenne : quelques 
 lectures historiques et juridiques croisées, 7 juin 2004.  

⋅ Journée d’études du Groupement de droit comparé, Le devenir du droit comparé en 
 France, Présidence de la session « La méthodologie en droit comparé », 23 juin 2004.  

⋅ Troisièmes rencontres franco-chinoises sur Le Clonage humain, Shanghai, avril 2004.  
⋅ Groupe de recherche internationale, Les chemins de l’harmonisation pénale, premières 

rencontres, Fondation Hugot, 28-29 juin 2004.  
⋅ « La grande complexité juridique du monde », Conférence de rentrée de l’ENS,  Collège 

de France, 13 septembre 2004.  
⋅ Conférence introductive au Colloque organisé par l’Académie mexicaine de sciences 

 pénales et l’Institut Max Planck de Freiburg, Reforma penal en sistemas soberanos e 
 integración en la perspectiva del derecho comparado, à Mexico, 28 septembre 2004.  

⋅ Présidence d’une session et participation à une table ronde, Symposium du Collège de 
 France, L’homme face au climat, 13 octobre 2004.  

⋅ Cinquantenaire de la Défense sociale nouvelle, Cour de cassation, 15 octobre 2004.  
⋅ L’intégration pénale européenne, Université de Ferrare, 5 novembre 2004.  
⋅ Towards an integrated European criminal Law, Université de Cambridge, 9 novembre 

2004.  
⋅ Conférence Qu’est-ce que le juste ?, Villa Gillet, Lyon, 24 novembre 2004.  
⋅ Journées annuelles du CCNE, L’éthique et la globalisation, 17 novembre 2004.  
⋅ Ligue des droits de l’homme, Forces et faiblesses de l’universalisme juridique, 27 

 novembre 2004.  
⋅ Colloque MURS, Normalisation, mondialisation, humanisation, présidence de la  seconde 

session, février 2005.  
⋅ Colloque de la mission droit et justice, présidence de la session sur le droit pénal, La 

 Sorbonne, 22 mars 2005.  
⋅ « Les interactions entre droit international pénal et droit pénal interne et l’ouverture  du 

procès pénal à la CPI », Conférence à la Cour pénale internationale, La Haye, 11  mars 
2005.  

⋅ Deuxièmes rencontres du Groupe de recherche international, Les chemins de 
 l’harmonisation pénale, Tolède, France, 1-2 avril 2005.  

⋅ « Reflexions on hybridation in criminal procedure : Corpus Juris and international 
 criminal procedure », conférence introductive au Colloque de l’Institut Max Planck de 
 Freiburg, Criminal Justice and Comparative Criminal Law, 22 avril 2005.  

⋅ « Biologie, complexité et droit », Séminaire Biologie et société (Henri Atlan et  Claudine 
Cohen), EHESS, 9 mai 2005.  

⋅ « The great legal complexity of the world », Colloque de clôture du programme  européen 
de coopération juridique et judiciaire avec la Chine, Pékin, 3 juin 2005.  
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⋅ « L’internationalisation du droit », conférence introductive au Séminaire franco-  chinois 
Edu France, 15 juin 2005.  

⋅ Troisièmes rencontres du Groupe de recherche international, Les chemins de 
 l’harmonisation pénale, Institut Max-Planck, Freiburg, France, 28-29 septembre  2005.  

⋅ Conférence de la Société franco-japonaise de sciences juridiques (Maison franco- 
japonaise), Le Traité constitutionnel européen et le débat en France, 26 octobre 2005.  

⋅ “Comparative Law and International Law : Methods for Ordering Pluralism”, Conférence 
de l’International Law Society of the Universiy of Tokyo, International  Center for 
Comparative Law and Politics, 12 novembre 2005.  

⋅ “International Human Rights Law / Human Rights Law : Beyond the Universalist vs. 
 Relativist Controversy”, Conférence de l’University of Tokyo, Graduated School of  Law 
and Graduated School of Public Policy School of Law, 16 novembre 2005.  

⋅ “Pluralism, Comparative Law and International Law : Methods for Ordering”, 
 Conférence de l’International Law Society of Kyoto University, 19 novembre 2005.  

⋅ «Le pluralisme ordonné et la concurrence des ordres juridiques», Cycles de conférence en 
droit comparé, Ecole de droit comparé, Université de Bordeaux IV, 26  janvier 2006.  

⋅ Intervention lors du Symposium The New World Order, Ministère des affaires  étrangères 
du Danemark, Copenhague, 2 et 3 mars 2006.  

⋅ « Humanisme juridique et mondialisation », Premier colloque du Collège de France à 
 l’étranger, Un monde meilleur pour tous : projet réaliste ou rêve insensé ?, Académie 
Royale de France, Université Libre de Bruxelles, Université Catholique de Louvain, 
Collège de France, Bruxelles, 8 et 9 mars 2006 (http ://www.college-de- 
France.fr/site/inf_pre/index.htm)  

⋅ « Mondialisation et crise des pouvoirs », dans le Colloque Les sciences sociales en 
mutation, Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologiques (CADIS), Paris, 3 mai 2006.  

⋅ « Droit international et humanisme juridique : quelles perspectives ? », Conférence 
biennale de la Société Européenne de Droit International (SEDI), A quoi sert le droit 
international ?, Paris, 20 mai 2006.  

⋅ « Civilisés et barbares dans le droit international contemporain », Intervention dans le 
Cours-séminaire de M. Roger-Pol Droit, Qu’est-ce qu’un barbare ?, Institut d’études 
politiques de Paris, Paris, 6 juin 2006.  

⋅ Quatrièmes rencontres du Groupe de recherche internationale, Les chemins de 
l’harmonisation pénale, Institut de Gouvernance, Bâle, Suisse, 8, 9 et 10 juin 2006.  

⋅ « Droit pénal et mondialisation », Conférence à l’occasion de la remise des Mélanges  en 
l’honneur du Professeur Reynald Ottenhof, Université de Nantes, 15 juin 2006.  

⋅ « Réflexions sur l’hybridation en procédure pénale », Conférence dans le cadre du 
Congreso Internacional de derecho Penal, VII jornadas sobre Justicia Penal, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de  México, Mexico, 19 
juin 2006.  

⋅ « Le droit pénal comme éthique de la mondialisation », Conférence dans le cadre du 
 Congreso Internacional de derecho Penal, VII jornadas sobre Justicia Penal, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico, 19 
juin 2006.  

⋅ Présidence de la séance « L’évolution de l’administration de la justice devant les 
juridictions militaires et d’exception : Perspectives internationales», Colloque Juridictions 
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militaires et d’exception : perspectives comparées et internationales, UMR de droit 
comparé de Paris, 21 et 22 septembre 2006.  

⋅ « Le droit expression et garantie d’une culture de la paix : trois défis », Journée 
internationale de la paix, Prix UNESCO de l’Education pour la paix, 21 septembre 2006.  

⋅ Conclusions du Colloque organisé par le Séminaire interdisciplinaire d’études juridiques 
et le Centre interdisciplinaire de recherches en droit constitutionnel et de la culture des 
Facultés universitaires Saint-Louis, Les droits de l’Homme, bouclier ou épée du droit 
pénal ?, Bruxelles, 6 et 7 octobre 2006.  

⋅ « La justice entre le robot et le roseau », Colloque de rentrée du Collège de France, 
L’homme artificiel au service de la société, 12 et 13 octobre 2006.  

⋅ « La lutte contre le terrorisme et ses conséquences sur le droit international », Conférence 
organisée par le Professeur Charles-Philippe David, titulaire de la Chaire Raoul 
Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l’UQAM, Les attentats du 11 
septembre 2001 : 5 ans plus tard. Mieux comprendre le terrorisme aujourd’hui, Montréal, 
20 octobre 2006.  

⋅ « L’adieu aux Barbares », Conférence de l’Institut international de Montréal (IEIM) et de 
la Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société 
démocratique, Montréal, 24 octobre 2006.  

⋅ Intervention dans le cycle de conférences sur le Pluralisme et le droit, Centre sur les 
droits de la personne et le pluralisme juridique, Université McGill, Montréal, 25 octobre 
2006.  

⋅ Conférence publique à l’Institut international d’Etudes sociales, «La dimension sociale de 
la mondialisation et les transformations du champ juridique », Genève, novembre 2006.  

⋅ Intervention sur le thème « Jean-Pierre Changeux et les droits de l’homme : accords et 
désaccords », dans le cadre de la Journée en hommage à Jean-Pierre Changeux, 
organisée au Collège de France, 27 novembre 2006.  

⋅ Participation au colloque Droit et pluralisme organisé par le Centre de Recherches sur les 
Droits Fondamentaux et les Evolutions du droit (CRDFED) de l’Université de Caen 
Basse-Normandie, sur le sujet « Le pluralisme ordonné », 30 novembre 2006.  

⋅ Présidence de la séance « Les garanties de mise en œuvre », Journée d’étude du Centre de 
recherche sur les droits de l’homme et le droit humanitaire (CRDH) / Pôle international et 
européen de Paris II (PIEP), La responsabilité des entreprises multinationales en matière 
de droits de l’homme, Université Paris II – Panthéon Assas, 9 février 2007.  

⋅ Présidence de la table-ronde organisée par la revue Actes de la recherche en sciences 
sociales, sur le thème « Constructions européennes », Paris, 3 mai 2007.  

⋅ Intervention à l’IEP de Paris, sur le thème « Justice pénale et droits de l’homme », 7 mai 
2007.  

⋅ Xve Congrès international de Défense sociale, Le droit pénal entre la guerre et la paix : 
Justice et coopération pénale dans les interventions militaires internationales, Conclusion 
« Le droit pénal comme éthique de la mondialisation », Tolède, 20-22 septembre 2007.  

⋅ Colloque de Paris (universités NYU Law, Cardozo et UMR de droit comparé de Paris I) 
Repenser le constitutionnalisme à l’âge de la mondialisation et de la privatisation, 
Présidence de la table-ronde « Faut-il ordonner le pluralisme ? », La Sorbonne, 25-26 
octobre 2007.  
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⋅ Conférence de l’European Science Foundation-LiU, Pathways of Human Dignity : From 
Cultural Traditions to a New Paradigm, « Dignité humaine et droits de l’homme : vers un 
universalisme pluriel ? », Vadstena, Suède, 31 octobre-4 novembre 2007.  

⋅ Conférence internationale, Alliance of Civilizations, Interculturalism and Human Rights, 
« Universalisme des droits de l’homme et dialogue des cultures : l’énigme d’une 
communauté mondiale sans fondations préalables», Université Candido Mendes, Rio de 
Janeiro, Brésil, 8-10 décembre 2007.  

⋅ « Gouvernance et Etat de droit » et « La notion de biens publics mondiaux », in Figures et 
problèmes de la mondialisation, Institut du Monde Contemporain, Collège de France, 13 
et 14 décembre 2007.  

⋅ « Violence et massacres : vers un droit pénal de l’inhumain ? », Conférence Institut italien 
de Sciences humaines, Palazzo Strozzi, Florence, 3 mars 2008.  

⋅ « La mondialisation du droit : vers une communauté de valeurs ? », Conférence ENS, 
Lyon, 24 janvier 2008.  

⋅ « Le rôle du droit dans l’émergence d’une communauté de valeurs », Communication à 
l’Académie des sciences morales et politiques, 7 juillet 2008.  

⋅ « Les non-dits de l’harmonisation pénale », discours prononcé à la suite de la remise du 
prix Cesare Beccaria, Société internationale de défense sociale, 19 janvier 2009, Madrid, 
France.  

⋅ Conclusions du Colloque Les catastrophes écologiques et le droit. Echecs du droit – 
Appel au droit, Université de Limoges, 13 mars 2009.  

⋅ « Savoirs, vouloirs et pouvoirs », in Le croisement des savoirs, des pratiques et des 
pouvoirs, Conseil économique, social et environnemental et ATD Quart Monde, 8 avril 
2009.  

⋅ «L’articulation des fonctions des tribunaux internes et de la Cour pénale internationale », 
in Enjeux et perspectives de la justice pénale internationale : la Cour pénale 
internationale et les juridictions nationales (Cour pénale internationale et Université Paris 
1, Paris, 6 mai 2009).  

⋅ « Y a-t-il une transition démocratique en Chine ? », table ronde avec Alain Roux et Jean-
Luc Domenach, Réinventer la démocratie, Forum de la République des idées, Grenoble, 9 
mai 2009.  

⋅ « La réforme de la procédure pénale », communication à l’Académie des sciences morales 
et politiques, 25 mai 2009.  

⋅ « Introduction », in The Role of Third Parties in Protecting Civilian Population During 
Armed Conflicts, ATLAS, Paris, Collège de France, 2 juillet 2009.  

⋅ Discours à l’occasion de la réception du Premier Prix Hans-Heinrich Jescheck, remis par 
l’Association internationale de droit pénal lors du 18 congrès international de l’AIDP, 25 
septembre 2009, Istanbul.  

⋅ « Hominisation et humanisation », Darwin a deux cent ans, Colloque de rentrée du 
Collège de France, Collège de France, 16 octobre 2009.  

⋅ Séance publique de présentation de l’ouvrage Ordering Pluralism, avec Stephen Breyer et 
Michel Rosenfeld, New-York, 11 novembre 2009.  

⋅ « Ordering Pluralism – In the Land of Orderly Clouds », Max Weber Lecture, Institut 
européen de Florence, Florence, 18 novembre 2009.  

⋅ Présentation, à l’occasion de la parution aux éditions Hart, de l’ouvrage Ordering 
Pluralism, Maison française d’Oxford, Oxford, 25 novembre 2009.  
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⋅ « Variations of the Rule of Law in a Dangerous World », Maison française d’Oxford, 
Oxford, 4 décembre 2009.  

⋅ « Libertés et sûreté dans un monde dangereux. Le temps de tous les dangers. Vers une 
communauté de destin dans un monde imprévisible ? », Trentième rencontre du nouveau 
siècle, Lille, 4 février 2010.  

⋅ Participation à la table-ronde, « L’institution du futur parquet européen : Quelle figure de 
ministère public européen ? Les fondements du parquet européen », Quelles perspectives 
pour un ministère public européen : Protéger les intérêts financiers et fondamentaux de 
l’Union, Séminaire international, Paris, Cour de Cassation, 12 février 2010.  

⋅ « De la justice... ou ce qui l’empêche », débat avec Marc Crépon, Forum Libération, 
Salon du livre de Paris, 29 mars 2010.  

⋅ « Conclusions », Colloque Vox Internet II : De la gouvernance à la dynamique du 
‘commun’ de l’Internet : questions autour du « droit d’entrée », Ecole des Mines de Paris, 
26 et 27 mars 2010.  

⋅ « Le magistrat et les cas difficiles », Session dans le cadre de la formation continue des 
magistrats à l’École nationale de la magistrature, Paris, 20 septembre 2010. 

⋅ « Ordering Pluralism », Conférence à l’occasion de la célébration du soixantième 
anniversaire de l’Université du peuple, Forum des systèmes juridiques dans le contexte de 
la mondialisation, Beijing 3-4 octobre 2010. 

⋅ « Le rôle “désintéressé” du chercheur dans la promotion d’un nouvel ordre juridique 
mondial », Colloque de rentrée du Collège de France, La mondialisation de la recherche. 
Compétition, coopérations, restructurations, Paris, 15 octobre 2010, (retransmission 
audiovisuelle sur le site du Collège de France : http://www.college-de-france.fr/ default/ 
EN/ all/ col_2010/ audio_video.jsp et édition en ligne : http://conferences-cdf.revues.org/ 
333). 

⋅ « Libertés et sûreté dans un monde dangereux », Conférence inaugurale, Les Rendez-vous 
de l’histoire, Blois, 15 octobre 2010. 

⋅ « Pluralisme juridique et effectivité du droit économique », Conclusions au colloque 
CREDECO/CERC (univ. Nice, Sophia Antipolis), Nice, 26 novembre 2010. 

⋅ « La gouvernance mondiale est-elle démocratisable ? », Communication à l’Académie des 
sciences morales et politiques, 20 décembre 2010. 

⋅ « Un nouveau contrat social : des sociétés de la peur à une communauté de destin », 
conférence prononcée dans le cadre du séminaire La responsabilité sociale partagée, 
restituer la confiance et assurer une cohésion sociale durable dans un contexte de 
transition, Conseil de l’Europe et Commission européenne, Bruxelles, 1er mars 2011. 

⋅ Conférence d’ouverture du colloque international du réseau Droit, sciences et techniques 
(RDST), Palais du Luxembourg, 25 mars 2011. 

⋅ « Le travail à l’épreuve de la mondialisation », Les Lundis du Collège de France, 
Aubervilliers, 23 mai 2011. 

⋅ Conférence d’ouverture du colloque La justiciabilité des droits sociaux : vecteurs et 
résistances, Collège de France, 25 mai 2011. 

⋅ « Construire une paix durable : quels jalons pour réduire les tensions entre la justice et la 
force ? », Cour pénale internationale, La Haye, 27 mai 2011. 

⋅ « Aspects juridiques de l’émergence d’un ordre financier mondial », Les entretiens de 
l’Académie des sciences morales et politiques, 20 juin 2011. 
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⋅ « Ordering Legal Pluralism », key note speech in The European China Law Studies 
Association, Annual General Conference, Law and Justice : China’s practices in a Global 
Context, Fondation des sciences politiques, Paris, 28-29 septembre 2011. 

⋅ « L’harmonisation des règles de droit », table ronde franco-chinoise, Fondation Victor 
Segalen, Paris, 29-30 septembre 2011. 

⋅ « Les forces imaginantes du droit », Moscou, Collège français, 4 octobre 2011. 
⋅ « Humaniser la mondialisation », Lisbonne, Institut universitaire, 11 octobre 2011. 
⋅ « Sécurité et dangerosité », Les pièges de la sécurité, Académie des sciences morales et 

politiques, 17 octobre 2011, (cf. Rev. française de droit administratif, 2011). 
⋅ « Conclusions », Droit à la vérité et justice de transition dans les pays du cône sud, 1-

2 décembre 2011, Faculté de droit de l’Université de Sao Paulo (Brésil). 
⋅ « L’humanisme juridique et la diplomatie culturelle », Institut français et Collège de 

France, Paris, 12-13 décembre 2011. 
⋅ « Sociétés de la peur ou communauté de destin », Paris, Fondation des sciences politiques, 

l8 décembre 2011. 
⋅ « L’émergence d’un ordre juridique mondial ? », communication, Académie des sciences 

morales et politiques, 18 décembre 2011. 
⋅ « Par-delà le relatif et l’universel : le rôle du droit », Rabat, Centre Jacques Berque, 

15 février 2012. 
⋅ « L’Humanisme juridique à l’épreuve de la mondialisation », Genève, La société de 

lecture, 13 mars 2012. 
⋅ « Internationalization of Law: Diversity, Perplexity, Complexity », Washington D.C., 

American Society of International Law, 106th Annual meeting, 30 mars 2012; publié dans 
American Journal of International Law, 2012. 

⋅ « Humanité, espèce humaine et droit pénal », Rome, 24 mai 2012, discours de réponse 
lors de la remise du prix Silvia Sandano. 

⋅ « Formes, normes et dogmes », La vie des formes, Colloque de rentrée du Collège de 
France, 14 décembre 2011 (publié dans Changeux J.-P., La vie des formes, Odile Jacob, 
2012) ; également La Science et les normes : entre éthique et droit, Quatrième Université 
européenne d’été, IHEST, 27 août 2012. 

⋅ « Le procureur européen et les règles pénales modèles », discours inaugural, Un projet 
pour le parquet européen ?, Luxembourg, 13-15 juin 2012. 

⋅ « Humaniser la mondialisation : une utopie dynamique et réaliste », Cabé Ch. (dir.), Atlas 
des utopies, Le Monde, hors-série, 2012. 

⋅ « L’internationalisation du droit pathologie ou métamorphose ? », Conférence au lycée 
Henri IV, 9 oct. 2012. 

⋅ « Sécurité, société de surveillance, sociétés de la peur » conférence in Le monde mode 
d’emploi, Villa Gillet, Lyon, 29 nov. 2012. 

⋅ « Intégration européenne et identité nationale », conférence prononcée à France pour la 
cérémonie du 60ème anniversaire de la Cour de justice,  4 déc. 2012. 

⋅ « Mondialisation des risques et anticipation juridique », Entretien académique Démocratie 
et anticipation, Académie des sciences morales et politiques, 10  déc. 2012. 

⋅ « Introduction : ambiguïtés et lacunes », Colloque sur la Cour pénale internationale, 
Regards sur les dix premières années, 2002-2012, 13 déc. 2012. 
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⋅ « Internationalization of Law: three challenges to ordering pluralism », Conférence 
prononcée à l’occasion de Ninth Annual Raymond Aron Lecture, Brookings Institution, 
Washington, 18 déc. 2012. 

⋅ « L’universalisme juridique à l’épreuve de la mondialisation » in Les Lumières hier, 
aujourd’hui, demain, Commémoration du traité de l’Elysée par  les Académies françaises 
et allemandes, Paris, 8 févr 2013. 

⋅ « La marge et l’indérogeable : Rétrospective et prospective », conférence introductive 
in Faire des choix ? Les fonctionnaires dans l‘Europe des dictatures 1933 – 1948, 
Colloque Conseil d’Etat et EHESS, Paris, 21 févr. 2013. 

⋅ « Propos conclusifs » in La responsabilité internationale des entreprises en zones de 
conflit, colloque, Conseil National des barreaux et American Bar Association, 21 mars 
2013. 

⋅ « L’internationalisation du droit », conférence Institut français d’Amsterdam, 22 mai 
2013. 

⋅ « Internationalisation des normes et métamorphoses de l’ordre juridique », Laïcité, 
Laïcités, Reconfigurations et nouveaux défis, colloque EPHE, FMSH, CEETUM 
(Universités montréalaises), Paris 11 avril 2013. 

⋅ « Humaniser la mondialisation », Colloque international MSH, Penser global / Thinking 
Globally, Paris, 15 mai 2013. 

⋅ « Universalisme et mondialisation », conférence Association « Echange et diffusion des 
savoirs, Marseille, 30 mai 2013. 

⋅ « L’individu confronté à la protection de ses données personnelles », Présidence session 
in Droit et gouvernance des données publiques et  privées à l’ère du numérique,  Univ.  
Paris 1, 18 juin 2013. 

⋅ «  Mondialisation des risques et anticipation juridique », in Démocratie et anticipation, 
Bull. Académie des sciences morales et politiques, déc. 2013.  

⋅ « Humaniser la mondialisation », conférence pour la Bibliothèque audiovisuelle de 
l’ONU, mise sur le site en juin 2014  http ://legal.un.org/avl/ls/Delmas-Marty_IL.html#  

⋅ « Le droit face aux défis de la mondialisation : Citoyenneté et laïcité, vers une 
métamorphose de l’ordre juridique ? » Conférence Conseil général de Huate Garonne, et 
Librairie Ombres blanches, Toulouse 5 nov. 2013. 

⋅ « Humaniser la mondialisation », Ass. Philotechnique, 30 nov. 2013. 
⋅ « Destruction ou métamorphose de l’ordre juridique ? », Table ronde, IFRI, 6th World 

Policy Conference, Monaco, 14 déc. 2013. 
⋅ « Les limites à l’anticipation juridique : Précaution, innovation, responsabilités » In Les 

limites, Entretiens inter académiques, ASMP, Académie des sciences, Académie des 
Beaux Arts, 3 mars 2014, Bulletin ASMP 2014. 

⋅ « Les défis de la mondialisation » et « Le pari d’une humanisation réciproque », in Justice 
et Société, cours Faculté de théologie, Université de Genève 20 et 27 mars 2014. 

⋅ « Les incertitudes scientifiques et le principe de précaution » in Séminaire sur Les 
hydrocarbures non-conventionnels, Société de Législation Comparée, Section 
« Ressources Naturelles et Énergie », en partenariat avec l’Ecole des Mines Paris Tech, le 
12 mai 2014.  

⋅ « L’universalisme des droits de l’homme et la diversité des cultures », Etude Unesco 
2014. 
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⋅ « L’humanisme juridique à l’heure de la mondialisation », in Humanisme et histoire du 
droit, autour de Jean Papon, château de Goutelas, 4-5 oct. 2013, à paraître, Garnier, 
2014. 

⋅ Participation à la table ronde finale in Cartographie de la peine de mort, ENM/CDF 18 
oct 2013. 

⋅ Participation à la première table ronde « la démocratie et ses ennemis », in Journée du 
livre politique, Ass. Nat 8 février 2013.  

⋅ « Eloge du monstre juridique européen », in L’union européenne : une réalité politique 
nouvelle, colloque organisé par l’Université Paris –Descartes, la Fondation des sciences 
politiques et la Sorbonne-Paris Cité, 15 mai 2014. 

⋅ « Le procureur européen : une double perspective », Conseil européen, 18 sept 2014 
⋅ « Le droit peut-il contribuer à humaniser la mondialisation ? » Luncheon Conference, 

Secrétariat général du Conseil européen, Bruxelles, 19 sept. 2014 
⋅ « Face à la mondialisation, que peut le droit ? » Conférence Université populaire, Arcueil, 

3 déc. 2014. 
⋅ « Des attentats de janvier à la Conférence –climat en décembre : l’agenda juridique », 

Conférence Collège de France, CLASS, 10  février 2015. 
⋅ « Universalisme des droits de l’homme et diversité des cultures », Athènes Institut 

français, 18 mars 2015.  
⋅ « Que peut le droit ?», in Le tour du monde des écomafias, 11 février 2015, Auditorium 

Le Monde. 
⋅ « Pourquoi un rapprochement des cultures ? » in Première réunion d’experts sur la 

Décennie du rapprochement des cultures, Unesco 24-25 mars 2015. 
⋅ « Libertés individuelles et corps social en tension », in Penser les libertés après le 7 

janvier 2015, Universités  Lyon 2 et Lyon 3, 3 avril 2015. 
⋅ « Les chemins vers un Jus commune mondial », Conférence inaugurale d’un cycle de 

conférences sur « Droit comparé, territorialité du droit : défis et enjeux », Conseil d’Etat, 
20 mai 2015 

⋅ «  De la Grande accélération à la grande métamorphose » in L’environnement et ses 
métamorphoses, Institut de France et Fondation Edouard Bonnefous en partenariat avec 
Le Monde, 25 juin 2015. 

⋅ « Introduction », Les outils du pluralisme culturel, Rencontres Unesco, Paris 5 oct 2015. 
⋅ « Conclusions » in Rencontre mondiale des juristes de l’environnement dans le cadre de 

la COP21, EHESS 5 déc 2015. 
⋅ ”The appearance of a global legal order”, University of Trento, 16th  déc 2016. 
⋅ « Etat d’exception et régimes de suspicion », Paris, Cercle Condorcet, 27 janvier 2016. 
⋅ « Le dérèglement climatique, une chance pour l’humanité ? », in L’humanité au défi de sa 

gouvernance, Le Club suisse de la presse, Genève, janv 2016. 
⋅ « Souveraineté solitaire ou solidaire ? », conférence Institut de philosophie de 

L’Université de Varsovie, dans le cadre du programme de l’Ambassade de France, La 
pensée française au 21ème siècle, 2-4 juin 2016. 

⋅ « Conclusions » in Le code de la sécurité  intérieure trois ans après, artisan d’un nouvel 
rdre ou fauteur de désordre, colloque  Inhesi et Ecole militaire, 22 janv 2016. 
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⋅ « L’intégration européenne entre pluralisme, souverainisme et universalisme», in colloque  
« I controlimiti – Primato delle norme europee e difesa dei principi constituzionali », 
Université de Ferrare, 7-8 avril 2016.  

⋅ « Surveiller et anticiper : vers une justice pénale prédictive » in Colloque Surveiller et 
punir, Université de Paris 1, 26-28 mai 2016. 

⋅ « Complémentarités et gouvernance du monde », conclusion Colloque Quelle(s) 
complémentarités en droit international pénal ? Université Paris Descartes, 24 juin 2016 

⋅ Conférence inaugurale de rentrée, « Le dérèglement climatique une chance pour 
l’humanité ? », Universités de Lille, 22 sept. 2016. 

⋅ Conférence Centre Marc Bloch, « « La mondialisation juridique dans un tourbillon de 
vents contraires : terrorisme et dérèglement climatique », Berlin, 19 oct. 2016.  

⋅ Conférence Montpellier, l’Agora des savoirs « Aux quatre vents du monde : petit guide de 
navigation sur l’océan de la mondialisation », 14 déc. 2016. 

⋅ « Penser le droit à l’heure de l’Anthropocène », Séminaire MSH 1er févr. 2017.  
⋅ Journée-débat Science Po autour des « Forces imaginantes du droit », 14 janv. 2017.   
⋅ « Le devoir d’hospitalité », participation Table ronde, Collège des Bernardins, 21 mars 

2017.  
⋅ « Quel droit pour les changements climatiques », présidence, colloque Université Paris 1, 

31 mars 2017.  
⋅ « La souveraineté pénale de l’Etat au XXIeme siècle », présidence, Colloque annuel SFDI, 

Lille 18 mai 2017.  
⋅ « Régimes légaux hybrides : réflexions générales et étude du cas de Taiwan », Colloque 

de l’Institut du droit de l’Academia Sinica, Taiwan, 23 juin 2017.  
⋅ Conférence au Café philo sur l’ouvrage « Aux quatre vents du monde, Petit guide de 

navigation sur l’océan de la mondialisation », Taiwan, juin 2017. 
⋅ « Droits de l’homme et justice pénale internationale. Vers une paix ascendante », IVR 

World Congress, Lisbonne, 17-21 juillet 2017.  
 

II. Entretiens et Débats 
 

⋅ Entretien avec Olivier Mongin, « La bioéthique en panne ? », Esprit, nov. 1989, p. 116 s.  
⋅ Entretien avec Edwy Plenel et Anne Chemin, « L'Europe devient un laboratoire du 

pluralisme juridique », Le Monde, 25 mai 1993.  
⋅ Entretien « La criminalité économique transnationale - Vers une politique criminelle à 

stratégie diversifiée », Le trimestre du monde, 1995, n° 1, p. 83 s.  
⋅ Entretien avec Rémi Lenoir, « La loi n'a plus tous les droits », in Michel Foucault, 

Surveiller et punir : la prison vingt ans après, Sociétés et représentations, CREDHESS, 
n° 3, nov. 1996.  

⋅ Entretien avec Philippe Petit et Florence Assouline, L'Evènement du jeudi, 21-27 mars 
1996 ; en version chinoise in Jurists'review, Renmin University of China, 1996, n°5, p. 80 
s.  

⋅ Entretien avec le Syndicat de la magistrature sur le ministère public européen, Justice, 
juin 1997, p. 100 s.  

⋅ Entretien « Vers un droit commun pour l'humanité », Sciences humaines, n° 78, déc. 
1997, p. 16 s.  
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⋅ Entretien « Construire le droit international », Sciences humaines, n° 92, mars 1999, p. 40 
s.  

⋅ Entretien avec Marc de Monsembernard et Nicolas Tenzer, « Vers un espace judiciaire 
européen », Le banquet, revue du CERAP, n°14, oct.1999, pp. 67-85.  

⋅ Entretien avec Dominique Dhombres, « Vers un délit européen », Le Monde, 21 sept. 
1999.  

⋅ Entretien avec Jean-Claude Vantroyen, « Un droit commun pour l’humanité », Le Soir, 
Bruxelles, 3 nov. 1999.  

⋅ Entretien avec Nathalie de Baudry d’Asson, « La mondialisation du droit », Revue des 
deux mondes, juin 2000, pp. 83-86.  

⋅ Entretien avec Nicolas Truong, Le Monde de l’éducation, nov. 2000, pp. 14-21.  
⋅ Entretien avec Julien Brunn et Michel Wievorka, « Qui peut punir les crimes contre 

 l’humanité ? », Le Monde des débats, mai 2001, pp. 18- 21.  
⋅ Entretien avec Pierre Rancé, « Le rôle du droit comparé dans l’émergence d’un droit 

 commun », D., 2001, n°17.  
⋅ Entretien avec Dominique Ricard, « Un traité qui a de l’avenir », L’événement, 24  avril 

2005.  
⋅ Entretien avec Julie Chupin, « Le droit à l’harmonie universelle », Le Monde de 

 l’Education, juillet-août 2005, n° 338, pp. 47-48.  
⋅ Entretien avec Jean-Michel Dumay et Nathalie Guibert, « Justice/Tirant les leçons 

 d’Outreau, la chercheuse plaide pour un meilleur équilibre entre l’accusation et la 
 défense », Le Monde, 23 décembre 2005.  

⋅ Entretien avec Marie-France Etchegoin, « Il faut tout remettre à plat », Le Nouvel 
 Observateur, 26 janvier 2006.  

⋅ Rencontre avec Mireille Delmas-Marty, « Imaginer le droit de l’après 11 septembre », Le 
Monde, 17 février 2006 ; Cahier Le Monde des Livres, p. 12 s.  

⋅ Entretien avec Pierre de Gasquet, « Pour le métissage des droits », Enjeux, Les Echos, 
Hors-série décembre 2006 n° 2, pp. 52-54.  

⋅ Entretien avec Martin Legros, « Rien de durable sans droit », Philosophie Magazine, n° 7 
mars 2007, pp. 10-11.  

⋅ Entretien avec Marianne Durand-Lacaze, « Les forces imaginantes du droit », Canal 
académie, 1er février 2008, « La Chine et la démocratie », 2 mars 2008.  

⋅ Entretien avec Marc Kirsch, La lettre du Collège, mars 2008. 
⋅ Entretien avec M. Brillié-Champaux et S. Lavric, « La Chine, les droits de l’homme et les 

biens communs », 1er août 2008, Blog Dalloz, http ://blog.dalloz.fr/blogdalloz/2008/08/la-
chine-les-dr.html 

⋅ Entretien avec Geneviève Fraisse, « l’Europe des idées », BNF 16 avril 2008, diffusion 
France Culture 2 août 2008. 

⋅ Notice sur la vie et l’œuvre de Jean Cazeneuve, Académie des Sciences morales et 
politiques, 20 oct. 2008, sur http ://www.canalacademie.com/Notice-sur-les-travaux- et-
la-vie.html.  

⋅ Entretien avec Marianne Durand-Lacaze, « La Déclaration universelle des droits de 
l’homme, 1948-2008 », 7 décembre 2008, http ://www.canalacademie.com/La- 
Declaration-universelle-des.html.  
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⋅ Débat avec Marcel Gauchet, « Les droits de l’homme en question », Répliques, France 
Culture 27 décembre 2008.  

⋅ Entretien avec Marina Brillié-Champaux et Sabrina Lavric, « L’état de droit en  Chine », 
Recueil Dalloz, 2008, n° 31, p. 2216.  

⋅ « Garantir l'indépendance du parquet », Propos recueillis par Alain Salles, Le Monde,  7 
janvier 2009.  

⋅ Entretien avec Bernard Le Solleu, « Le pouvoir veut contrôler les affaires sensibles », 
 Ouest France, 8 août 2009.  

⋅ Entretien avec Monique Canto-Sperber, « Les aspects juridiques, normatifs et moraux de 
la suppression du juge  d’instruction », Questions d’éthique, France  Culture, 14 
septembre 2009.  

⋅ Entretien avec Julien Cantegreil, La Vie des Idées, septembre 2009, 
http://www.laviedesidees.fr/Humanisme-et-mondialisation.html  

⋅ Entretien “Coping with Legal Pluralism: French & American Approaches to the 
Transnational Legal World”, Réseau ID franco-américain, quatrième rencontre, New-
York, 11 et 12 novembre 2009, 
http://intlawgrrls.blogspot.com/search/label/MDM%20series  

⋅ Entretien avec Bénédicte Fauvarque-Cosson, « Le réseau internationalisation du droit », 
Rec. Dalloz, janvier 2010, p. 2.  

⋅ Entretien avec Michaël Foessel, Clémence Lalaut et Olivier Mongin, « Détruire la 
démocratie au motif de la défendre », Esprit, Mars-avril 2010, pp. 145-162.  

⋅ Entretien avec Jean- Baptiste Marongiu, « Nous pourrions tous devenir des suspects sous 
surveillance », Les Inrockuptibles, 19 mars 2010, 
http://www.lesinrocks.com/actualite/actu-article/article/nous-pourrions-tous-devenir- des-
suspects-sous-surveillance/   

⋅ Entretien avec Jasmina Šopova, « Humaniser la mondialisation », Lettre de l’UNESCO, à 
paraître, sept. 2011. 

⋅ Entretien avec Christine Goémé, « Le travail à l’épreuve de la mondialisation », France 
Culture Les Lundis du Collège de France, le 20 août 2011. 

⋅ Entretien avec Thoma Mahler, « La peur, notre pire amie », le Point, 11 août 2011 
(accessible sur le site internet de France culture). 

⋅ Entretien avec Élodie Maurot, « Le droit a besoin de rester en mouvement », La Croix, 
12 mai 2011. 

⋅ Entretien avec Laure Adler, « Hors champs », France culture, 2 mai 2011. 
⋅ Entretien avec Jean-Baptiste Marongiu, « Le long voyage du droit », Revue des deux 

mondes, mai 2011. 
⋅ Entretien avec Arnaud Fossier, « De l’exception en droit », Tracés, Revue de Sciences 

humaines, Mai 2011, 199-211. 
⋅ Entretien avec L. Jeanpierre et P. Napoli, « Hybridations du droit », mai 2011, Critique, 

390-404. 
⋅ Débat avec Antoine Jeammaud et Isabelle Sayn, « Les Forces imaginantes du droit », 

CERCRID, CNRS et Université de Saint-Etienne, 1er juin 2012. 
⋅ Entretien avec Alain Supiot, « L’internationalisation du droit », IEA Nantes, 19 juin 2012, 

Esprit, 2012. 



Octobre 2017 13 

⋅ Entretien avec les élèves avocats de la « promotion Mireille Delmas-Marty », Barreau de 
Poitiers, « Le rôle de l’avocat face à la mondialisation du droit », 22 oct. 2012. 

⋅ Débat avec Peter Kemp, « Les forces imaginantes du droit », 30e Symposium of Eco-
ethica, Le nouvel ordre du monde, Paris, 24 octobre 2011 ; paru dans Eco-ethica, vol. 2, 
2012. 

⋅ Entretien avec O. Doubre, « Humaniser le droit mondial », Politis 21 mars 2013.  
⋅ Entretien avec M. Chemilllier- Gendrau, R. Martelli et M/ Rousset, Regards, mars-mai 

2013.  
⋅ Entretien avec Edgar Morin, « Pluralisme et complexité », Observatoire Pharos, 2 juill. 

2013. 
⋅ Entretien avec St. Hamel, “En nombre de la seguridad, reprimen, in Excelsior, 11 déc. 

2012. 
⋅ Entretien avec J. Clarini, « Résister d’abord à la barbarie », Le Monde des livres, 25 

janvier 2013. 
⋅ Entretien avec D. Souchier, « Une fois pour toutes », France Culture, 19 janv. 2013. 
⋅ Entretien avec O. Pascal-Mousselard, Télérama, 16-22 janv. 2013. 
⋅ Entretien avec A. Khalatbari, «  Un statut mondial pour l’expertise scientifique », 

Sciences et avenir, avril 2013. 
⋅ Entretien avec A.Terrien et A. Fournol, Fréquence protestante, 13 avril 2013. 
⋅ Entretien avec Ph. Petit et P. Bouchet, Les nouveaux chemins de la connaissance, France 

culture 26 avril 2013. 
⋅ Entretien avec D. Arnaud, Les grands ouvrages juridiques, Ministère de la justice, juin 

2013. 
⋅ Entretien avec A. Bidar, Cause commune, tu m’intéresses, France inter, 23 juin 2013.  
⋅ Entretien avec A. Meddeb, Cultures d’islam, France Culture 20 septembre  2013.  
⋅ Entretien avec F. Casadesus, « Il faut faire appel aux forces imaginantes du droit, 

Réforme, 18 juill. 2013. 
⋅ Entretien avec Jean-Noêl Jeanneney, Documentaire sur Jean Jaurès, Arte, juill. 2014. 
⋅ Entretien avec Any Bourrier, « Inventer un droit nouveau » entretien spécial sur le droit et 

la mondialisation in La Chronique Amnesty international,  n°3, 23 octobre 2013. 
⋅ Entretien avec Thierry Keller, « L’utopie met les énergies en mouvement », Usbek & 

Rica, n°7,  oct . nov déc 2013. 
⋅ Entretien avec Ab. Meddeb, « Le droit à  l’horizon-monde », France culture, 20 sept 

2013. 
⋅ Entretien avec un groupe d’étudiants « L’internationalisation du droit », in Les relations 

internationales, la paix, la démocratie et les droits de l’homme, Cité internationale 
universitaire, 19 nov 2013. 

⋅ Entretien avec Jeune Afrique, « Il est urgent de créer un tribunal international pour juger 
les crimes internationaux commis en RDC »,  13 janvier 2014. 

⋅ Entretien avec Catherine Portevin, « Repenser l’humanisme », Théâtre de l’Odéon, 5 déc  
2013. 

⋅ Entretien avec Laurent Larcher, « Mon soutien pour la création d’un tribunal pour la RDC 
est total », La Croix, 10 juill. 2014. 

⋅ « Seul l’esprit de liberté saura résister à la déshumanisation », Figaro étudiants, 19 nov. 
2013. 
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⋅ « L’affaire BNP-Paribas impose de créer un parquet européen efficace et puissant », Le 
Monde 1er juill. 2014. 

⋅ Entretien avec Nathalie Levisalles, « Distinguer les idées qui choquent de l’incitation à la 
haine », Libération 17-18 janv. 2015. 

⋅ Entretien avec Eric Aeschimann, « Le risque d’une société de susspicion », Obs numéro 
spécial, 14 janv. 2015. 

⋅ Entretien avec Caroline Broué (La grande table) « Terrorisme, que peut le droit ? » France 
Culture 12 janv. 2015.  

⋅ Entretien avec Nicolas Demorand et Vincent Giret, « La liberté d’expression dans le 
monde », France inter, 6 mars 2015. 

⋅ Entretien avec Stephen Breyer, juge à la Cour suprême des Etats-Unis sur son livre à 
paraître (The Court and the World), Collège de France 14 avril 2015. 

⋅ Entretien avec Gérard Courtois, Vincent Giret et Yann Plougastel, « La liberté 
d’expression conditionne l’exercice de tous les autres droits », La liberté d’expression, 
Numéro hors série, Le Monde avril 2015.   

⋅ Entretien avec Franck Johannes, « La démocratie dans les bras de Big Brother », Le 
Monde 6 juin 2015. 

⋅ France culture, invitée de « La grande table », le 30 nov 2015 et invitée des Matins de 
France Culture, le 30 décembre 2015.  

⋅ TV5Monde, « Décrypter l'accord de Paris », invitée de l’émission Coup de Pouce pour la 
Planète, dernière édition spéciale consacrée à la COP 21, janvier 2016.  

⋅ Entretien avec Jean-Baptiste Jacquin, « Le droit d’exception risque de devenir la règle », 
Le Monde 18 nov. 2015.  

⋅ ITV Ouest France, janv. 2016. 
⋅ « Dérive sécuritaire », Le Monde, 26 mars 2016. 
⋅ « Le caractère global du terrorisme appelle une justice globale », Le Monde, 1er avril 

2016. 
⋅ « Le dérèglement climatique, une dernière chance pour l’humanité ? », Libération, 21 

avril 2016. 
⋅ Entretien « Comment faire valoir la liberté contre la sécurité ? », PhiloMagazine, sept 

2016. Lien : www.philomag.com/les-idees/entretiens/mireille-delmas-marty-comment-
faire-valoir-la-liberte-contre-la-securite-17965 

⋅ Entretien « A l’heure de la mondialisation, nous avons besoin d’un droit flou », 
Libération, oct 2016. Lien : www.liberation.fr/debats/2016/09/23/mireille-delmas-marty-
a-l-heure-de-la-mondialisation-nous-avons-besoin-d-un-droit-flou_1507774 

⋅ Participation à la Nuit des idées, « Le droit est un processus transformateur », Ministère 
des affaires étrangères, 30 janv. 2017. Entretien : www.france24.com/fr/20170130-
mireille-delmas-marty-droit-processus-transformateur-europe  

⋅ Entretien « A quoi servent les frontières ? », Journée France culture, 1 fév. 2017. Lien : 
www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/lannee-vue-par-la-
philosophie-35-quoi-servent-les-frontieres 

⋅ Tribune « Droits de l’homme : enfin ‘un devoir de vigilance pour les entreprises 
transnationales’ », avec K. Martin-Chenut, Le Monde, 01 mars 2017. Lien : 
www.lemonde.fr/idees/article/2017/03/01/droits-de-l-homme-enfin-un-devoir-de-
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vigilance-pour-les-
entreprisestransnationales_5087320_3232.html#bOeM8KoUjGvqfBvg.99 

⋅ Tribune « Lettre ouverte au Président », Le Monde, 30 juin 2017. Lien : 
www.lemonde.fr/idees/article/2017/06/30/mireille-delmas-marty-monsieur-le-president-
renoncer-a-l-etat-d-urgence-est-necessaire-mais-n-autorise-pas-a-en-faire-notre-droit-
commun_5153795_3232.html#EAL8WwRjM8DYEJPU.99 

⋅ Tribune « De l’état d’urgence au despotisme doux », Libération, 16 juillet 2017. Lien : 
www.liberation.fr/debats/2017/07/16/de-l-etat-d-urgence-au-despotisme-doux_1584185 

⋅ Entretien « J’ai choisi le plus simple, le droit, sans qu’il me passionne », Libération, 28 
juillet 2017. Lien : www.liberation.fr/debats/2017/07/28/mireille-delmas-marty-j-ai-
choisi-le-plus-simple-le-droit-sans-qu-il-me-passionne_1586893 

⋅ Entretien Loi antiterroriste : « Nous sommes passés de l’Etat de droit à l’Etat de 
surveillance », Le Monde, 11 octobre 

⋅ Entretien Radio et Télevision Publique Allemande ARD, 17 octobre  
⋅ Lien : http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/10/11/mireille-delmas-marty-

nous-sommes-passes-de-l-etat-de-droit-a-l-etat-de-
surveillance_5199594_3232.html#twzYLKs8FfhmYBdD.99 

⋅ Débat France Culture Du Grain à moudre , « La rue est-elle victime de harcèlement 
judiciaire ? » animé par Hervé Gardette, 23 octobre. Lien : 
https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/la-rue-est-elle-victime-
de-harcelement-judiciaire 

⋅ Gaston Bachelard vu par Mireille Delmas-Marty, Philosophie Magazine, 25 
octobre. Lien : http://www.philomag.com/les-idees/grands-auteurs/gaston-
bachelard-vu-par-mireille-delmas-marty-25331 

 
III. Auditions publiques 

  
⋅ Sénat, audition par le président de la Commission  des lois, sur  la réforme concernant la 

compétence universelle des juridictions françaises, 6 févr. 2013. 
⋅ Assemblée nationale, rencontre avec M. Jean-Yves Le  Bouillionnec,  rapporteur du projet 

de loi  (n°845) relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère 
public, 25 avril 2013. 

⋅ Assemblée nationale, « Vers un droit de l’excellence écologique », conclusion du 
colloque Du préjudice écologique au crime contre l’environnement, 28 mars 2013. 

⋅ Commission des lois du Sénat, 4  juin 2014,  « Le réquisitoire de Mireille Delmas Marty 
contre la rétention de sûreté », Blog Franck Johannès Le Monde 24 juin 2014.  

⋅ «  Sécurité des réseaux numériques, cadre juridique, risques, aspects sociétaux », Audition 
publique ouverte à la presse, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
techniques, 19 juin 2014.  

⋅ Sécurité numérique et risques, Office parlementaire d’évaluation des choix  scientifiques 
et technologiques, Audition juin 2014  publiée  en 2015, Tome II p. 261 sq.  

⋅ La réforme de la prescription pénale, Audition Commission des lois, Assemblée 
nationale, 6 février  2015. 

⋅ Assemblée nationale : audition de M. Delmas-Marty, sur la déchéance de nationalité dans 
le contexte européen par la Commission des affaires européennes, le 2 févr. 2016 
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⋅ Parlement européen : Introduction par M. Delmas-Marty, débat sur Le procureur 
européen, Bruxelles, 11 nov 2015. 

 
IV. Enseignements 

 
⋅ Face aux défis environnementaux : que peut le droit ?  Fondation Bordeaux Université, 

chaire Gilles Deleuze, 17- 24 nov. 2014, un ensemble de quatre cours de 2 heures (« Les 
défis environnementaux et la formation de valeurs communes ? », « Les acteurs de la 
mondialisation du droit », « Les métamorphoses de l’ordre juridique », « Humaniser la 
mondialisation ») ;  un dialogue philosophie – droit avec Guillaume Le Blanc et Cynthia 
Fleury « Faire reculer l’inhumain ? » ; deux séminaires de 2 heurs (l’un sur le livre 
Résister, responsabiliser, anticiper , l’autre sur les thèmes du cours) ; une conférence 
« grand public » correspondant au dernier cours.  

⋅ Impact de l’internationalisation du droit sur les relations internationales : une lecture 
interdisciplinaire de la pensée de Mireille Delmas-Marty, par Kathia Martin-Chenut,  
Cours Chaire franco-brésilienne, Institut des relations internationales de l’Université de 
Sao Paolo, juillet-août  2015. Pour la diffusion vidéo : 
https://catedrafrancobrasileirairi2015.wordpress.com/2015/09/27/mini-curso-impacto-da-
internacionalização-do-direito-sobre-as-relações-internacionais-uma-leitura-
interdisciplinar-do-pensamento-de-mireille-delmas-marty/ 

 
 


