
Liste des entretiens (2013-2010) 
 
- avec Julie Clarini, « Résister d'abord à la barbarie », Le monde, 25 janvier 2013, p. 7  
- avec Dominique Souchier, « Une fois pour toutes », France Culture, 19 janv.2013 
- Raymond Aron Lecture, Brookings Institution, Washington, 18 déc. 2012. 
 – Avec Jasmina Šopova, « Humaniser la mondialisation », Lettre de l'UNESCO, octobre-
décembre 2011 
– Avec Christine Goémé, « Le travail à l'épreuve de la mondialisation », France Culture les 
lundis du Collège de France, le 20 août 2011 
– Avec Thomas Mahler, « La peur, notre pire amie », le Point, 11 août 2011 (accessible sur le 
site de France culture) - Avec Elodie Maurot, « Le droit a besoin de rester en mouvement », 
La Croix, 12 mai 2011 
– Avec Laure Adler, « hors champs », France culture, 2 mai 2011 
– Avec Jean-Baptiste Marongiu « Le long voyage du droit », Revue des deux mondes, mai 
2011, 
– Avec Arnaud Fossier, « De l'exception en droit », Tracés, Revue de Sciences humaines, mai 
2011, pp. 199-211 
– Avec L. Jeanpierre et P. Napoli, « Hybridations du droit », mai 2011, Critique, p. 390-404. 
– Entretien avec Marc Voinchet, « Les matins 10-11 », France culture, 22 février 2011 
– Entretien avec Laure Adler, « hors champs », France culture, 2 mai 2011-05-10 
– « Le déséquilibre du système pénal sape l’Etat de droit », entretien avec Franck Johannès, le 
monde, 25 novembre 2010. 
– « Actualités de la Justice internationale : de Gaza à Kampala », Entretien avec Caroline 
Broué, Les retours du dimanche, France Culture, 6 juin 2010. 
– « Démocratie en danger ? », Entretien avec Pierre-Edouard Deldique, Idées, Radio France 
Internationale, 9 mai 2010. 
– « Ne pas détruire la démocratie au motif de la défendre », entretien avec Elodie Becu, Les 
dernières nouvelles d’Alsace, 24 avril 2010. 
« Libertés et sûreté dans un monde dangereux », entretien avec Marianne Durand-Lacaze, 
Canal académie, 18 avril 2010. 
– « Réformer le parquet est inéluctable », entretien avec Alain Salles, Le Monde, 5 avril 2010. 
– « L’idée de justice. Sauver les libertés dans un monde dangereux », entretien avec Sophie 
Laby, Regards, avril 2010, n° 70. 
– « La société de surveillance dénature le droit pénal », Philosophie magasine, avril 2010, n° 
38. 
– « Raisonner la déraison d’Etat », entretien avec Jean-Jacques Urvoas (propos recueillis par 
Pierre Boisson), La lettre du Lab, n° 5, 25 mars 2010.  

– Entretien avec Jean-Marie Colombani, La Chaîne parlementaire / Public Sénat, 20 mars 
2010 
– « Nous pourrions tous devenir des suspects sous surveillance », entretien avec Jean-Baptiste 
Marongiu, Les Inrockuptibles, 19 mars 2010 
– « Détruire la démocratie au motif de la défendre » (entretien), Revue Esprit, « L’Etat de 
Nicolas Sarkozy », mars-avril 2010 
– « Réforme pénale: une dérive autoritaire de l'Etat de droit », entretien avec Sylvain 
Bourmeau et Erich Inciyan, Mediapart, 9 mars 2010 
– « La notion de "Crime contre l’humanité", de 1945 à 2010 : histoire et variations pour des 
transformations possibles », entretien avec Marianne Durand-Lacaze, Canal Académie, 7 
mars 2010 
– Entretien avec Sylvain Bourmeau, La Suite dans les idées, France Culture, 6 mars 2010 
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– Entretien avec Marc Voinchet à l'occasion de la parution de Libertés et sûreté dans un 
monde dangereux (Seuil, 2010), Les Matins, France Culture, 18 février 2010. 
– « Libertés et sûreté dans un monde dangereux », entretien avec Dominique Souchié, à 
l'occasion de la parution de Libertés et sûreté dans un monde dangereux (Seuil 2010), C’est 
arrivé demain, Europe 1, 14 février 2010 
– « Le réseau internationalisation du droit », entretien avec Bénédicte Fauvarque-Cosson, 
Rec. Dalloz, 28 janvier 2010, n° 4, p. 248. 
  
 


