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Outre de nombreuses interventions dans le débat français sur la réforme de la 
procédure pénale, l’année a été principalement consacrée à la publication des cours 
et séminaires des années précédentes. Elle a également été l’occasion d’une large 
diffusion des recherches, parallèlement à la poursuite des travaux du laboratoire 
attaché à la chaire.

Publications

Ouvrages

Delmas-Marty M., Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Seuil, 2010, 288 p. (cours 
de 2009).

Delmas-Marty M., Les forces imaginantes du droit IV. Vers une communauté de valeurs, sous 
presse, Le Seuil, à paraître janvier 2011 (cours 2007 et 2008).

Delmas-Marty  M. et Laurens  H. (dir.), H. Jaber (coord.), Terrorismes. Histoire et droit, 
éditions du CNRS, 2010, 342 p. (séminaire 2008).

Delmas-Marty  M. et Breyer  S. (dir.), Regards croisés sur l’internationalisation du droit : 
France-États-Unis, Notes issues des deux premières rencontres du Réseau ID franco-américain, 
SLC, 2009, 266 p. (Travaux du réseau ID).

Delmas-Marty M., Fouchard I., Fronza E. et Neyret L. (dir.), Le crime contre l’humanité, 
PUF, Que sais-je ?, 2009, 128 p.

Traductions

Delmas-Marty  M., Ordering Pluralism, Hart, 2009 (cours de 2005 : Le pluralisme 
ordonné).

Delmas-Marty  M. et Vervaele  J.A. (dir.), The Implementation of the Corpus Juris in the 
Member States, vol.  1: Penal Provisions for the Protection of European Finances, Law Press, 
China, 2009, 425 p.

Delmas-Marty  M., Pieth  M., Sieber  U. (dir.), Los caminos de la armonization penal, 
UCLM, Tirant lo Branch, Valencia, 2009, 564 p. (également sous presse en anglais et en 
italien).
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Articles

Delmas-Marty  M., « Libertés et sûreté : les mutations de l’État de droit », Revue de 
Synthèse, vol. 130, n° 3, septembre 2009, pp. 465-491.

Delmas-Marty  M., « Le droit pénal comme éthique de la mondialisation », in 
Manacorda  S. & Nieto  A. (éd), Criminal Law between War and Peace, Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 2009, pp. 25-36.

Delmas-Marty M., « 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

Delmas-Marty M., « Chances et risques d’une justice pénale internationale », Archives de 
philosophie du droit, « Le droit pénal », vol. 53, 2010, pp. 106-131.

Delmas-Marty M., « Le rôle du droit dans l’émergence d’une communauté mondiale de 
valeurs », in Terré F. (dir.), Regards sur le droit, Dalloz, 2010, pp. 335-344.

Delmas-Marty M., « Vers une humanisation réciproque : le rôle du droit », in Zarka Y.-C. 
(dir.), Eon  I. et Ion  C. (coord.), Cités, Voyages inédits dans la pensée contemporaine, Hors 
série, PUF, 2010, pp. 29-43.

Delmas-Marty M., « Introduction », in Les politiques sécuritaires à la lumière de la doctrine 
pénale du xix e au xxi e siècle, RSC, janvier-mars 2010, n° 1, pp. 5-8.

Delmas-Marty  M., « Comment sortir de l’impasse ? », in Les politiques sécuritaires à la 
lumière de la doctrine pénale du xix e au xxi e siècle, RSC, janvier-mars 2010, n° 1, pp. 107-110.

Delmas-Marty  M., « Avant-propos », in Dubout  E. et Touzé  S. (dir.), Les droits 
fondamentaux : charnières entre ordres et systèmes juridiques, Paris, Pedone, Publications de la 
Fondation Marangopoulos pour les droits de l’homme, 2010, pp. 5-35.

Delmas-Marty M., « Hominisation et humanisation », in Prochiantz A. (dir.), Darwin a 
deux cents ans, Odile Jacob, 2010.

Delmas-Marty  M., « Governance and the Rule of Law », in Bellina  S., Magro  H. et 
de Villemeur  V. (éd), Democratic Governance. A New Paradigm for Development?, Hurst, 
2009, pp.  207-216 (existe aussi en français in Les forces imaginantes du droit, Vol.  III, La 
refondation des pouvoirs, Seuil, 2007).

Delmas-Marty M., « Post-scriptum sur les forces imaginantes du droit », in Thibierge C. 
(dir.), La force normative, naissance d’un concept, LGDJ, 2009, 912 p., pp. 847-852.

Delmas-Marty  M., « The ‘Parquet’, a Key Issue in Penal Reform », The Letter of the 
Collège de France, n° 4, septembre 2009, pp. 48-50.

Delmas-Marty M., « O universalismo dos direitos humanos em questão – o exemplo do 
direito à vida », in Teixeira A.V., de Oliveira E.S. (Org.), Correntes Contemporâneas do 
Pensamento Jurídico, Barueri, Manole, 2009, pp.  363-381 (existe aussi en français in Les 
forces imaginantes du droit, Vol. IV, Seuil, 2011, à paraître).

Delmas-Marty  M., « Violenza e Massacri : Verso un Diritto Penale dell’Inumano », 
Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2009, Anno LII, Fasc. 2, pp. 753-766.

Delmas-Marty M., « Le rôle du droit dans l’émergence d’une communauté de valeurs », 
in Terré F. (dir.), Regards sur le droit, Dalloz, 2010, pp. 335-344.

Entretiens

« Les aspects juridiques, normatifs et moraux de la suppression du juge d’instruction », 
entretien avec Monique Canto-Sperber, 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.
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« Le réseau internationalisation du droit », entretien avec Bénédicte Fauvarque-Cosson, 
Rec. Dalloz, 28 janvier 2010, n° 4, p. 248.

« Perdre la démocratie au motif de la défendre », entretien avec Magalie Ghu, Nord éclair, 
4 février 2010.

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, http://
www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/C-est-arrive-demain/Sons/C-est-arrive-demain- 
14-02-10-138981.

Entretien avec Marc Voinchet, Les Matins, France Culture, 18 février 2010, http://www.
dailymotion.com/video/xc9wuc_mireille-delmas-marty-les-matins_news.

Entretien avec Sylvain Bourmeau, La Suite dans les idées, France Culture, 6 mars 2010, 
http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/suite_idees/fiche.
php?diffusion_id=81384.

« 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, http://www.canalacademie.com/ida5429-La-notion-de-Crime-contre-l.html

« Détruire la démocratie au motif de la défendre » (entretien), Revue Esprit, « L’État de 
Nicolas Sarkozy », mars-avril 2010.

« Réforme pénale : une dérive autoritaire de l’État de droit », entretien avec Sylvain 
Bourmeau et Erich Inciyan, Mediapart, 9 mars 2010, http://www.mediapart.fr/node/77095.

Entretien avec Mohamed Kaci à l’occasion de la parution de Libertés et sûreté dans un 
monde dangereux, TV5, 19 mars 2010.

Entretien avec Jean-Marie Colombani, La Chaîne parlementaire / Public Sénat, 20 mars 
2010, http://www.publicsenat.fr/vod/jean-marie-colombani-invite/mireille-delmas-marty,-
college-de-france/mireille-delmas-marty/64609.

« Nous pourrions tous devenir des suspects sous surveillance », entretien avec Jean-
Baptiste Marongiu, Les Inrockuptibles, n° 746, 17-23 mars 2010, p. 26, http://www.
lesinrocks.com/actualite/actu-article/t/43845/article/nous-pourrions-tous-devenir-des-
suspects-sous-surveillance/.

« Raisonner la déraison d’État », entretien avec Jean-Jacques Urvoas (propos recueillis par 
Pierre Boisson), La lettre du Lab, n°  5, 25 mars 2010, http://laboratoiredesidees.parti-
socialiste.fr/mail/n5/lab-n5-long.html.

« La société de surveillance dénature le droit pénal », Philosophie magazine, avril 2010, 
n° 38.

« Réformer le parquet est inéluctable », entretien avec Alain Salles et Cécile Prieur,  
Le Monde, 5 avril 2010, http://www.lemonde.fr/opinions/article/2010/04/05/reformer-le-
parquet-est-ineluctable-par-mireille-delmas-marty_1329004_3232.html.

« L’idée de justice. Sauver les libertés dans un monde dangereux », entretien avec Sophie 
Laby, Regards, avril 2010, n° 70.

« Libertés et sûreté dans un monde dangereux », entretien avec Marianne Durand-Lacaze, 
Canal académie, 18 avril 2010, http://www.canalacademie.com/ida5332-Libertes-et-surete-
dans-un-monde.html.

« Ne pas détruire la démocratie au motif de la défendre », entretien avec Élodie Becu, 
Les dernières nouvelles d’Alsace, 24 avril 2010.

« Démocratie en danger ? », Entretien avec Pierre-Edouard Deldique, Idées, Radio France 
Internationale, 9 mai 2010, http://www.rfi.fr/contenu/20100509-1-democratie-danger et 
http://www.rfi.fr/contenu/20100509-2-democratie-danger.

« Actualités de la Justice internationale : de Gaza à Kampala », Entretien avec Caroline 
Broué, Les retours du dimanche, France Culture, 6 juin 2010.

« Perdre la démocratie au motif de la défendre », Entretien avec Jérôme Crozat, 
L’Enseignement public, n° 123, juin 2010, p. 25.
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Colloques, conférences

Discours à l’occasion de la réception du Prix Hans-Heinrich Jescheck, remis par 
l’Association internationale de droit pénal lors du 18e Congrès international, 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 ; Libération, 19 novembre 2009 ; 
La Lettre du Collège de France, n° 27, décembre 2009, pp. 23-24.

Débat sur le pluralisme juridique avec Stephen Breyer et Michel Rosenfeld, New-York, 
11 novembre 2009, Cardozzo school of Law.

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

Présentation, à l’occasion de sa parution aux éditions Hart, de l’ouvrage Ordering 
Pluralism, Maison française d’Oxford, Oxford, 2 décembre 2009.

Conférence « Variations of the Rule of Law in a Dangerous World », Oxford, 4 décembre 
2009.

Présidence, colloque « Le Droit pénal », Association française de philosophie du droit, 
Paris, 17 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 », Palais du Nouveau Siècle, Lille, 4 février 2010.

« La genèse du projet du procureur 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.

« Libertés et sûreté dans un monde dangereux », Séminaire interdoctoral de Goutelas, 
25 mars 2010.

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

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

Présidence de la table ronde « Justice et paix : une équation impossible ? », Justice 
Internationale – Prix René Cassin Liberté et Démocratie, Colloque organisé par la Revue Jeune 
République et le Bureau du Procureur de la CPI, Sciences Po Paris, 17 mai 2010.

Vidéoconférence sur le pluralisme ordonné avec le professeur Marcelo Varella et ses 
doctorants, Université de Brasilia, 25 mai 2010

« Imaginaire et rigueur : imaginer un droit mondial », dialogue avec Nicolas Truong, 
Festival Philosophia, Saint-Émilion, 29 mai 2010.

« Le couple humain/inhumain : quel rôle pour le droit ? », Troisièmes rencontres 
doctorales en Lettres, Sciences humaines et Sciences sociales, « L’Humain et les Humanités », 
Université Paris Diderot, 10 juin 2010.

Activités du laboratoire

Réseaux	ID	(internationalisation	du	droit)

Réseau ID franco-brésilien, « La mise en œuvre de la norme internationale par les divers 
acteurs de l’internationalisation du droit. Les exemples de la protection de l’environnement 
et de l’enfance », troisième rencontre, 16  et 17  septembre 2009, Faculté de droit de 
l’université de São Paulo, São Paulo (França. Br 2009, dans le cadre des activités officielles 
de l’année de la France au Brésil)
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Réseau ID franco-américain, « Internationalisation of Law When Judging Difficult Cases 
Particularly in the Cases Linked With Internet », quatrième rencontre, Benjamin N. 
Cardozo School of Law, New-York, 11 et 12 novembre 2009 : http://www.cardozo.yu.edu/
MemberContentDisplay.aspx?ccmd=ContentDisplay&ucmd=UserDisplay&userid=10374
&contentid=13106&folderid=340 

Figures	de	l’harmonisation	du	droit	-	Amérique	latine

Rencontre des 14  et 15  septembre 2009 (França. Br 2009, dans le cadre des activités 
officielles de l’année de la France au Brésil), Escola de Direito de São Paulo da Fundaçao 
Getulio Vargas, São Paulo.

Recherche	ATLAS	(Armed	Conflict,	Peacekeeping,	Transitional	Justice	:		
Law	as	Solution)

Programme européen (7e PCRDT) – projet mené dans le cadre d’un programme européen 
de recherche financé par la Commission européenne, en partenariat avec l’Université libre 
de Bruxelles, le British Institute of Comparative & International Law, l’Université Jaume I 
de Castellon, l’Université de Valence, l’Université de Bucarest et l’Institut Magna Carta, et 
coordonné par le professeur J.-M. Sorel (Directeur du CERDIN - Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne).

Publications

« Application et promotion du droit international humanitaire à l’extérieur de l’Union 
européenne : Étude comparative de la pratique des Etats membres », disponible sur le site 
Internet du projet ATLAS http://projetatlas.univ-paris1.fr/.

« Application et promotion du droit international humanitaire par les membres de 
l’Union européenne : l’exemple de la France », disponible sur le site Internet du projet 
ATLAS http://projetatlas.univ-paris1.fr/.

Sorel J.-M. et Fouchard I. (dir.), Le rôle des tiers dans la protection de la population civile 
en temps de conflit armé, Paris, Pedone, à paraître, 2010 (Actes de la conférence internationale 
accueillie par le Collège de France, le 3 juillet 2009).

Activités de l’équipe

Luca	d’Ambrosio

Luca d’Ambrosio est docteur en droit des universités de Naples  II et Paris  I 
(Panthéon Sorbonne). Il a soutenu une thèse portant sur la « “Communautarisation” 
de la norme d’incrimination nationale » dans le cadre du projet doctoral « Intégration 
européenne et droit pénal » auquel la chaire d’Études juridiques comparatives et 
internationalisation du droit est associée.

Affecté à la chaire en qualité d’ATER depuis le 1er septembre 2009, il a coordonné 
les activités du « Réseau ID franco-américain » et s’est attaché à la mise à jour, 
l’élaboration de l’index et la vérification des références du quatrième volume des 
Forces imaginantes du droit. Vers une communauté de valeurs (cours 2007 et 2008). 
Il contribue à la recherche documentaire relative au cours 2010-2011 (« Sens et non 
sens de l’humanisme juridique »).
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Dans les domaines du droit pénal européen, international et comparé, il 
développe en outre une recherche sur la politique criminelle en matière 
d’immigration en France et en Italie.

Luca d’Ambrosio est lauréat du prix de la Fondation Hugot 2009-2010.

Publications

Ambrosio (d’)  L., « De l’incapacitation à l’exclusion ? Dangerosité et droit pénal en 
Italie », in Giudicelli-Delage G., Lazerges C. (dir.), La dangerosité saisie par le droit pénal, 
PUF, à paraître, 2010.

Ambrosio (d’) L., « Terrorismo internazionale, black lists e tutela dei diritti fondamentali: 
l’impossibile quadratura del cerchio? », in Sotis  C., Palchetti  P., Meccarelli  M. (dir.), 
Paradigmi dell’eccezione e ordine giuridico. Regole, garanzie e sicurezza (obiettivi?) di fronte al 
terrorismo internazionale, à paraître, 2010.

Ambrosio (d’) L., « La disapplicazione dei divieti penali in materia di scommesse: rien ne 
va plus? », Rassegna diritto pubblico europeo, vol. 1-2, 2009, 179-211.

David	Lemétayer

Affecté, en qualité d’ATER, à la chaire d’Études juridiques comparatives et 
internationalisation du droit depuis le 1er  septembre 2008, David Lemétayer a 
participé à la recherche documentaire et à la rédaction de notes de synthèse portant 
sur le droit international général, humanitaire, pénal et des droits de l’homme, 
ainsi que le droit communautaire. Il a assuré la coordination du « Réseau ID franco-
chinois » et s’est attaché à l’élaboration de l’index et la vérification des références 
du quatrième volume des Forces imaginantes du droit. Vers une communauté de 
valeurs (cours 2007 et 2008). Il a également contribué à la valorisation et à la 
diffusion des activités de la chaire.

Il a également poursuivi sa contribution à la Chronique de jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme au Journal du droit international (Clunet) 
et aux travaux de la « Law clinic » organisée par l’Institut de formation en droits 
de l’Homme du Barreau de Paris (IFDHBP) en collaboration avec le Centre de 
recherches sur les droits de l’Homme et le droit humanitaire (CRDH) (univ. 
Paris  II) et le CREDHO (Paris Sud) à des fins de tierce intervention devant la 
Cour européenne des droits de l’Homme et à l’appui de plaintes devant les Comités 
des droits de l’Homme (Onu).

Depuis le 1er septembre 2010, David Lemétayer est consultant juridique auprès 
de la sous-direction du droit international public du ministère des Affaires 
étrangères et européennes.

Isabelle	Fouchard

Isabelle Fouchard avait été affectée à la chaire d’Études juridiques comparatives 
et internationalisation du droit, en qualité d’ATER du 1er  septembre 2006 au 
1er septembre 2008.
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Elle a soutenu sa thèse (« Crime international. Entre internationalisation du droit 
pénal et pénalisation du droit international »), à Genève, le 3 septembre 2008.

Recherches

Ayant collaboré à la réponse à l’appel d’offre de la commission européenne 
(7e PCRDT) qui a donné naissance au projet de recherche ATLAS (voir ci-dessus), 
Isabelle Fouchard occupe, pour trois ans depuis le 1er septembre 2008, le poste de 
chercheur attaché au Collège de France en charge du projet ATLAS : « Application 
et promotion du droit international humanitaire à l’extérieur de l’Union 
européenne  - Étude comparative de la pratique des États membres », Rapport de 
recherche, Projet ATLAS, disponible sur le site Internet du projet ATLAS http://
projetatlas.univ-paris1.fr/ ; et « Application et promotion du droit international 
humanitaire par les membres de l’Union européenne : l’exemple de la France », 
Rapport de recherche, Projet ATLAS, disponible sur le site Internet du projet 
ATLAS http://projetatlas.univ-paris1.fr/.

Étudiant l’action menée par les Nations unies (à l’occasion des opérations et 
missions de paix) pour favoriser l’état de droit dans les sociétés post-conflictuelles, 
Isabelle Fouchard a notamment comparé la place respective de la justice pénale et 
des mécanismes vérité-réconciliation au regard des enjeux de l’établissement d’une 
paix durable et du respect des droits des victimes.

Publications

Sorel J.-M., Fouchard I. (dir.), Le rôle des tiers dans la protection de la population civile en 
temps de conflit armé, Paris, Pedone, à paraître, 2010 (Actes de la conférence internationale 
accueillie par le Collège de France, le 3 juillet 2009).

Kathia	Martin-Chenut

Kathia Martin-Chenut est docteur en droit et habilitée à diriger des recherches 
par l’université de Paris I. Elle a été affectée à la chaire comme ATER (2005-2007), 
puis comme chercheur attachée au Collège pour le projet ATLAS mentionné 
ci-dessus.

Recherches

Poursuite des recherches lancées en 2005 : « Les figures de l’internationalisation 
du droit – Amérique Latine » (co-direction) et le « Réseau ID franco-brésilien » 
(coordination). D’où l’organisation du colloque de clôture pour la recherche 
« Figures de l’internationalisation du droit » (14 et 15 septembre 2009, São Paulo) 
et de la 3e rencontre du Réseau ID franco-brésilien (16 et 17 septembre 2009, São 
Paulo), inscrits dans les activités de l’Année de la France au Brésil.

En 2009, Kathia Martin-Chenut a intégré l’équipe accueillie au Collège de 
France sous la direction de Stefano Manacorda en tant que spécialiste de l’Amérique 
latine.
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Participation à des colloques

Table ronde « Faut-il juger les enfants soldats ? Un mineur enrôlé par des forces 
armées est-il responsable de ses actes ? », Associations Parcours d’Exil et La Voix de 
l’Enfant, 14 décembre 2009, Paris ; Colloque international à l’occasion du 
20e anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant 
– Application et effectivité : regards croisés, Centre de recherche sur les droits de 
l’homme et le droit humanitaire de l’Université de Paris II et Bureau international 
catholique de l’enfance (BICE), 15 et 16 octobre 2009 à Paris, Conférence sur 
l’état des lieux des dispositions juridiques dans le domaine de la justice des 
mineurs ; IV e Rencontre internationale de droit humanitaire et droit militaire, 
Association internationale des justices militaires, Ministère de la Défense d’Espagne, 
27 à 29 octobre 2009, Conférence sur le droit international des droits de l’homme 
et les juridictions militaires ; Première rencontre du Groupe d’études sur 
l’internationalisation du droit et justice de transition (IDEJUST), Institut de 
relations internationales de l’Université de São Paulo et Commission d’amnistie du 
Ministère de la Justice brésilien, 13 octobre 2009, Conférence-débat sur les 
institutions de clémence en droit international et en droit comparé ; Colloque 
juridique franco-brésilien, Barreau de São Paulo et Ambassade de France au Brésil, 
Année de la France au Brésil, 5 au 7 octobre 2009 à São Paulo, intervention sur 
la France et le Brésil face aux systèmes régionaux de protection des droits de 
l’homme ; Congrès franco-brésilien d’études juridiques, Escola da magistratura 
federal da primeira Região (ESMAF) et Superior Tribunal Militar, 17 et 18 septembre 
à Brasília, Conférence sur les graves violations des droits de l’homme et la lutte 
contre l’impunité).

Publications

Martin-Chenut K., « La protection des enfants en temps de conflit armé et le phénomène 
des enfants soldats », in Sorel J.-M. (dir.), La protection des personnes vulnérables dans les 
conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 2010, pp. 159-255.

Martin-Chenut  K. et Lambert-Abdelgawad  E., Les réparations des victimes de violations 
graves et massives des droits de l’homme : la Cour interaméricaine, pionnière et modèle ?, Paris, 
SLC, Coll. de l’UMR de droit comparé, vol 20, 2010.

Martin-Chenut  K., « Derecho internacional de los derechos humanos y jurisdicción 
militar : las normas impuestas por los sistemas mundial y regionales de protección de los 
derechos humanos », Humanitas et Militaris, n° 5, déc. 2009, pp. 34-43.
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