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o Responsable du Master 1 Droit public. 
Depuis septembre 2015. 
 

o Membre élu du Conseil de gestion de la faculté de droit. 
Depuis septembre 2015. 
 

o Président de la section disciplinaire du conseil académique compétente à 
l’égard des enseignants-chercheurs. 

2016-2020. 
 

o Membre élu du Conseil académique (Commission de la formation et de la 
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2016-2020. 
 

o Membre de Comités de sélection. 
Reims (2014, 2017, 2018, 2019, 2020), Nanterre (2017), Cergy (2017), Strasbourg (2018), 
Amiens (2018). 
 
 

PUBLICATIONS 
 

1) Liberté d’expression 
2) Droits fondamentaux (hors liberté d’expression) 
3) Droit constitutionnel (hors droits fondamentaux) 
4) Théorie du droit 
5) Droit administratif 
6) Vulgarisation de la recherche 

 
 

1) Liberté d’expression 
 

Ouvrages 
 
o L’extension du délit de négationnisme 

LGDJ, 2019, 150 pages. 
Dir. avec Patrick Kasparian. 
 

o Le négationnisme face aux limites de la liberté d’expression, Étude de droit 
comparé 

Pedone, Paris, 2013, 753 pages. 
Ouvrage issu d’une thèse de doctorat soutenue en 2011 à l’Université Paris 1. 
Jury : Prof. O. Pfersmann (directeur), Prof. M. Troper (rapporteur), Prof. C. Grewe 
(rapporteur), Prof. D. Rousseau, Prof. D. Rabban. 
Mention très honorable, avec les félicitations du jury. 
Prix René Cassin, décerné par l’Institut international des droits de l’homme. 
 

o Genocide Denials and the Law 
Oxford University Press, New York, 2011, 330 pages. 
Dir. avec Ludovic Hennebel. 
 

Chapitres et articles 
 

o « Reconnaissance, apologie et négation de l’esclavage » 
in Fabien Marchadier (dir.), La prohibition de l’esclavage et de la traite des êtres humains, 
Pedone, 2020 (à paraître, 30 000 signes). 
 

o « Le Vel d’Hiv, Nuremberg et le génocide des Arméniens » 
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Légipresse, 2020 (à paraître, 25 000 signes). 
 

o « Dieudonné et Faurisson » 
AJDA, 2020 (à paraître, 20 000 signes). 
  

o « How to define misinformation? The French attempt » 
in Sandrine Baume, Véronique Boillet et Vincent Martenet (dir.), Misinformation in 
referenda, Routledge, 2020, p. 220-234 (à paraître). 
 

o « C’était en 1990 : la loi Gayssot » 
Cahiers français, n° 415, 2020 (à paraître, 10 000 signes). 
 

o  « L’art d’écrire mis au service de la persécution » 
Romanic Review, vol. 109, 2019, p. 91-102. 
Version précédente publiée sous le titre « Insinuer la haine : les juges face aux nouveaux 
usages de l’ambiguïté », in La liberté d’expression et ses juges : Nouveaux enjeux, 
nouvelles perspectives, Beyrouth, CEDROMA, 2018, pp. 147-157. 
 

o « Le Conseil constitutionnel et l’art de la suggestion. À propos du critère de 
la condamnation juridictionnelle du crime nié » 

in Thomas Hochmann et Patrick Kasparian (dir.), L’extension du délit de négationnisme, 
LGDJ, 2019, p. 37-57. 
 

o « Peut-on incriminer d’autres négationnismes que celui de la Shoah ? » 
(avec P. Kasparian) 

in Thomas Hochmann et Patrick Kasparian (dir.), L’extension du délit de négationnisme, 
LGDJ, 2019, p. 7-13. 
 

o « Blagues racistes et blagues sexistes : éléments pour une théorie 
juridique » 

Archives de politique criminelle, n° 40, 2018, pp. 41-53. 
 

o « Lutter contre les fausses informations : le problème préliminaire de la 
définition » 

Revue des droits et libertés fondamentaux, 2018, chron n° 16. 
 

o « Un scandale précurseur : Die Sünderin » 
Revue des droits et libertés fondamentaux, 2018, chron. n° 08. 
 

o  « Consultation habituelle, censure habituelle. (À propos de la décision 
QPC rendue le 15 décembre 2017 par le Conseil constitutionnel) » 

JP Blog, le blog de Jus Politicum, www.blog.juspoliticum.com, 11 janvier 2018. 
  

o « Pas de lunettes sous les œillères : le Conseil constitutionnel et le 
négationnisme » 

Revue des droits et libertés fondamentaux, 2017, chron. n° 3 (30 000 signes). 
 

o « De la bière et des nazis : la liberté de manifestation en Allemagne » 
Jus Politicum, n° 17, 2017, pp. 567-582. 
 

o « La réécriture de l’article 24 bis : généalogie d’une étrangeté » 
in Nathalie DROIN et Walter JEAN-BAPTISTE (dir.), La réécriture de la loi du 29 juillet 
1881 : une nécessité ?, LGDJ, 2017, pp. 105-115. 
 

o « Interdiction de parler aux détenus. A propos de l’article 434-35 du code 
pénal et de son inconstitutionnalité » 

Revue des droits et libertés fondamentaux, 2016, chron. n° 26 (30 000 signes). 
 

o « La quenelle d’Anelka » 
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Raisons politiques, n° 63, 2016, pp. 51-66. 
 

o « Rapport conclusif : Blasphèmes et préjudices » 
in Céline LAGEOT et Fabien MARCHADIER (dir.), Le blasphème dans une société 
démocratique, Dalloz, 2016, pp. 199-203. 
 

o « Négationnisme : le Conseil constitutionnel entre ange et démon » 
Revue des droits et libertés fondamentaux, 2016, chron. n° 3 (30 000 signes). 
Republié in The Florence Gould Lectures at New York University, vol. XIV, 2017, pp. 107-
114. 
 

o « Censure et critique : quelques pistes de recherche en droit » 
in Laurence MACÉ, Claudine POULOUIN et Yvan LECLERC (dir.), Censure et critique, 
Classiques Garnier, 2015, pp. 157-170. 
 

o « Négationnisme du génocide arménien : défauts et qualités de l’arrêt 
Perinçek contre Suisse » 

Revue des droits et libertés fondamentaux, 2015, chron. n° 27 (60 000 signes). 
 

o « La liberté d’exception : à la recherche des exceptionnalismes (et de 
l’intérêt d’une telle entreprise) » 

in Marthe FATIN-ROUGE STÉFANINI et Guy SCOFFONI (dir.), Libertés et 
exceptionnalismes nationaux, Bruylant, 2015, pp. 157-170. 
 

o « Ordonnances Dieudonné : un dos d’âne sur la pente glissante » 
Grief, n° 2, 2015 pp. 97-104. 
 

o « La question mémorielle de constitutionnalité (à propos de la décision du 
28 février 2012 du Conseil constitutionnel) » 

Droit & Philosophie, Annuaire de l’Institut Michel Villey, Dalloz, n° 4, 2013, pp. 133-146. 
 

o « Discours de haine et préjugés » 
Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 93, 2013, pp. 179-194. 
 

o « L’interprétation juridictionnelle d’un texte fictionnel » 
in Christine BARON (dir.), Littérature, droit, transgression, Presses universitaires de 
Rennes, coll. La Licorne, 2013, pp. 23-34. 

 
o « Qu’est-ce qu’un ‘délit d’opinion’ ? » 

Les Cahiers de Droit, vol. 53, n° 4, 2012, pp. 793-812. 
 

o « Faurisson, « falsificateur de la jurisprudence » ? » 
Droit et cultures, n° 61, 2011, pp. 235-256. 
 

o « L’application des limites de la liberté d’expression aux « assertions de 
feintise partagée » et plus particulièrement aux énoncés fictionnels » 

in Censures, Les violences du sens, Publications de l’Université de Provence, 2011, pp. 
147-164. 
Egalement accessible sur vox-poetica.org : 
http://www.vox-poetica.org/t/articles/hochmann.html 
 

o « Questioning the Criminalization of Denials » (avec L. Hennebel) 
in Ludovic HENNEBEL et Thomas HOCHMANN (dir.), Genocide Denials and the Law, 
Oxford University Press, New York, 2011, pp. xvii-li. 
 

o « The Denier’s Intent » 
in Ludovic HENNEBEL et Thomas HOCHMANN (dir.), Genocide Denials and the Law, 
Oxford University Press, New York, 2011, pp. 279-319. 
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o « Floyd Abrams : l’avocat du premier amendement » 

in Pascal MBONGO (dir.), Philosophie juridique du journalisme. La liberté d’expression 
journalistique en Europe et en Amérique du Nord, Mare et Martin, Paris, 2010, pp. 317-
332. 
 

o « Honneur des morts » 
in Philippe DI FOLCO (dir.), Dictionnaire de la Mort, Larousse, Paris, 2010, pp. 535-537. 
 

o « Tentative de définition du « contournement de la loi » à partir du cas de 
la pédopornographie virtuelle » 

in Guillaume DELMAS, Sarah-Marie MAFFESOLI, Sébastien ROBBE (dir.), Le traitement 
juridique du sexe, L’Harmattan, Paris, 2010, pp. 101-120. 
 

o « La répression de la pornographie en droit comparé : appréciation du 
législateur et prévisibilité de la loi » 

in Régine BEAUTHIER, Jean-Matthieu MEON, Barbara TRUFFIN (dir.), Obscénité, 
pornographie, censure. Les mises en scène de la sexualité et leur (dis)qualification (XIXe-
XXe siècles), Editions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 2010, pp. 25-41. 
 

o « L’exceptionnelle protection de la liberté d’expression aux Etats-Unis » 
in Ludovic HENNEBEL et Arnaud VAN WAEYENBERGE (dir.), L’exceptionnalisme 
américain et les droits de l’homme, Dalloz, Paris, 2009, pp. 149-197. 
 

o « La protection de la réputation » 
Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 76, 2008, pp. 1157-1175. 
 

o « Les limites à la liberté de l’« historien » en France et en Allemagne » 
Droit et Société, n° 69-70, 2008, pp. 527-548.  
 

o « Le procès du Procès de Jean-Marie Le Pen » 
Revue de droit pénal et de criminologie, avril 2008, pp. 400-407. 
 

o « Caricature, blasphème et discours de haine » 
Ridiculosa, n° 15, 2008, pp. 45-56. 
 

o « Diffamation et fiction » 
Medialex, Revue suisse de droit de la communication, n° 1/2008, p. 56. 
 
 

2) Droits fondamentaux (hors liberté d’expression) 
 

Ouvrage 
 

o L’effet horizontal des droits fondamentaux. 
Pedone, Paris, 2018, 216 pages. 
Dir. avec Jörn Reinhardt. 
 

Chapitres et articles 
 

o « La Cour européenne des droits de l’homme face aux démocraties 
illibérales. Pour une application de l’article 17 contre les États » 

Revue française de droit administratif, 2020 (à paraître, 40 000 signes). 
 

o « Droits fondamentaux » 
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in Aurore Gaillet, Thomas Hochmann, Nikolaus Marsch, Yoan Vilain et Mattias Wendel, 
Droits constitutionnels français et allemand. Perspective comparée, LGDJ, 2019, p. 367-
415. 
 

o « L’hommage comme expression d’État (à propos des symboles 
confédérés aux États-Unis) » 

in Association des doctorants en droit public de l’Université de Lyon, L’hommage en droit 
public, Mare et Martin, 2019, p. 199-216. 
Version légèrement expurgée : « L’hommage aux racistes du passé : un aperçu juridique 
franco-américain », Passés Futurs, n°4, 2018, www.politika.io/passes-futurs. 
 

o  « Chronique des arrêts de la Cour suprême des États-Unis en matière de 
droits fondamentaux (octobre 2016 – juin 2018) » 

Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 118, 2019, pp. 365-399. 
 

o  « Typologie des effets horizontaux » 
in Thomas HOCHMANN et Jörn REINHARDT (dir.), L’effet horizontal des droits 
fondamentaux, Paris, Pedone, 2018, pp. 119-148. 
 

o « Introduction. L’effet horizontal, la théorie de l’État et la dogmatique des 
droits fondamentaux » (avec J. Reinhardt) 

in Thomas HOCHMANN et Jörn REINHARDT (dir.), L’effet horizontal des droits 
fondamentaux, Paris, Pedone, 2018, pp. 7-19. 
 

o « L’atteinte indirecte aux droits fondamentaux en Allemagne » 
in Thomas HOCHMANN, Denis JOUVE et Pauline PAILLER (dir.), Le contrôle juridictionnel 
du droit souple, Éditions et presses universitaires de Reims, 2017, pp. 191-203. 
 

o « La migration de l’effet horizontal des droits fondamentaux de l’Allemagne 
vers l’Afrique du sud » 

in Elizabeth ZOLLER (dir.), Migrations constitutionnelles d’hier et d’aujourd’hui, Paris, 
Editions Panthéon-Assas, 2017, pp. 167-181. 
 

o « Le mariage est une prison (obs. sous Cour eur. dr. h., arrêt Babiarz c. 
Pologne, 10 janvier 2017) » 

Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 112, 2017, pp. 1005-1015. 
 

o « Aspects allemands du droit de la recherche biomédicale » 
Revue des droits de l’homme, 2017 (20 000 signes). 
 

o « Allemagne : le burkini à front renversé » 
Constitutions, 2017, pp. 631-634. 
 

o « Chronique des arrêts de la Cour suprême des États-Unis en matière de 
droits fondamentaux (octobre 2014 – juin 2016) » 

Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 109, 2017, pp. 131-168. 
 

o  « Les droits fondamentaux, la grenouille française et le bœuf allemand (II) : 
Louis Favoreu et la constitutionnalisation du droit » 

in Philippe COSSALTER et Claude WITZ (dir.), 60 ans d’influences juridiques réciproques 
franco-allemandes : Jubilé des 60 ans du Centre juridique franco-allemand, Paris, Société 
de Législation Comparée, 2016, pp. 183-195. 
 

o « Le mariage entre personnes du même sexe. L’exemple de l’Allemagne » 
Annuaire international de justice constitutionnelle, 2016, pp. 91-98. 
Traduction espagnole : « El matrimonio entre personas del mismo sexo: el caso de 
Alemania », Revista Juridica Piélagus, vol. 15, 2016, pp. 63-69. 
 

o « La recherche du bonheur en droit allemand : la liberté générale d’agir » 
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in Réseau européen de recherches en droits de l’homme, Le droit au bonheur, LGDJ, 2016, 
pp. 129-139. 
 

o « Gallodromes ou stupeur ? » 
AJDA, 2015, p. 1945 (Tribune). 
 

o  « Les limites de l’objectivation du contentieux des droits fondamentaux en 
Allemagne » 

in Jordane ARLETTAZ et Julien BONNET (dir.), L’objectivation du contentieux des droits 
et libertés fondamentaux, Pedone, 2015, pp. 111-125. 
 

o « Die Grundrechte » (Les droits fondamentaux) 
in Nikolaus MARSCH, Yoan VILAIN, Mattias WENDEL (dir.), Französisches und 
Deutsches Verfassungsrecht. Ein Rechtsvergleich, (Droit constitutionnel français et 
allemand, Une comparaison juridique), Springer, 2015, pp. 323-372. 
 

o « La pilosité carcérale devant la Cour suprême des États-Unis » 
Revue des droits et libertés fondamentaux, 2015, chron. 06 (23 000 signes). 
 

o « Chronique des arrêts de la Cour suprême des États-Unis en matière de 
droits fondamentaux (octobre 2012 – août 2014) » 

Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 101, 2015, pp. 129-162. 
 

o « Chronique des arrêts de la Cour suprême des États-Unis en matière de 
droits fondamentaux (octobre 2010 – juin 2012) » 

Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 94, 2013, pp. 83-111. 
 

o « L’amour, l’inceste, et l’« intérêt protégé » en droit pénal constitutionnel » 
Revue Droits, n° 54, 2012, pp. 147-160. 
 

o « Chronique des arrêts de la Cour suprême des Etats-Unis en matière de 
droits fondamentaux (octobre 2008 – juin 2010) » 

Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 85, 2011, pp. 81-117. 
 

o « Constitution et religion : analyse de la jurisprudence américaine relative 
au créationnisme » 

Revue française de droit constitutionnel, n°80, décembre 2009, pp. 765-787. 
 
 

3) Droit constitutionnel (hors droits fondamentaux) 
 

Ouvrages 
 
o Droits constitutionnels français et allemand. Perspective comparée. 

L.G.D.J., Paris, 2019, 528 pages. 
avec Aurore Gaillet, Nikolaus Marsch, Yoan Vilain et Mattias Wendel. 
 

o Les anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel. Un 
bilan. 

Editions et presses universitaires de Reims, 2018, 240 pages. 
Dir. avec Antoine Chopplet. 
 
 

Chapitres et articles 
 

o « Un seigneur sans armée. L’exécution des arrêts de la Cour 
constitutionnelle allemande » 
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in François Barque et Séverine Nicot (dir.), L’exécution des décisions du Conseil 
constitutionnel, LGDJ, 2020 (à paraître, 40 000 signes). 
 

o « La neutralité religieuse des espaces publics aux États-Unis » 
in Clément Benelbaz et Charles Froger (dir.), La laïcité dans les services publics, LGDJ, 
2020 (à paraître). 
 

o « Et si le Conseil constitutionnel était une ‘Cour constitutionnelle de 
référence’ ? » 

Revue des droits et libertés fondamentaux, 2019, chron. n° 32. 
 

o « Les techniques – la Cour constitutionnelle allemande » 
in Valérie Goesel Le Bihan et Jeremy Heymann (dir.), La garantie des libertés : quelles 
techniques de contrôle par le juge ?, www.transversales.org, 2019, p. 28-31, 51-54, 78-81. 
 

o « Cinquante nuances de démocrature » 
Pouvoirs, n° 169, 2019, pp. 19-32. 
Traduction anglaise : « Fifty shades of democratorships », www.cairn-int.info (2019). 
 

o « La thèse de la retraite politique forcée (Giscard, le beurre et l’argent du 
beurre) » 

in Antoine Chopplet et Thomas Hochmann (dir.), Les anciens présidents de la République 
au Conseil constitutionnel. Un bilan, Reims, EPURE, 2018, pp. 134-169. 
 

o « La communication de la Cour constitutionnelle allemande » 
Annuaire international de justice constitutionnelle, 2018, p. 17-29. 
 

o « La coexistence de la question préjudicielle et du recours direct en 
Allemagne » 

in Marthe FATIN-ROUGE STEFANINI et Caterina SEVERINO (dir.), Le contrôle de 
constitutionnalité des décisions de justice : une nouvelle étape après la QPC ?, Aix-en-
Provence, Confluence des droits [en ligne], 2017, pp. 381-390. 
 

o « Les carpes du Luxembourg. À propos du Conseil constitutionnel et du 
Sénat » 

JP Blog, le blog de Jus Politicum, www.blog.juspoliticum.com, 2 novembre 2017. 
Republié dans L’État de la Constitution, Institut Michel Villey, 2017, pp. 120-126. 
 

o  « Discours du Vélodrome d’Hiver, J. Chirac, 16 juill. 1995 » 
in Wanda MASTOR, Julie BENETTI, Pierre EGEA et Xavier MAGNON (dir.), Les Grands 
discours de la culture juridique, Dalloz, 2017, pp. 640-647. 
 

o « Motivation et justice constitutionnelle : le modèle allemand » 
Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, n° 56, 2017, pp. 23-31. 
 

o « La liberté idéologique des partis politiques » 
in Julie BENETTI, Anne LEVADE et Dominique ROUSSEAU (dir.), Le droit interne des 
partis politiques, Mare et Martin, 2017, pp. 33-55. 
 

o « Toute sortie de l’Élysée est définitive » 
AJDA, 2016, p. 1889 (Tribune). 
 

o « Le Christ, le père Noël et la laïcité, en France et aux États-Unis » 
Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, n° 53, 2016, pp. 53-61. 
 

o « Du global au glocal ? Portée et limites de l’Alien Tort Statute » 
in Alexis LE QUINIO (dir.), Les réactions constitutionnelles à la globalisation, Bruxelles, 
Bruylant, 2016, pp. 231-249. 
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o « La composition de la Cour constitutionnelle allemande bientôt conforme 
à la Loi Fondamentale » 

Constitutions, 2015, pp. 535-537. 
 

o « Les primaires américaines : le bon, la brute et le truand » 
Pouvoirs, n° 154, 2015, pp. 15-26. 
 

o « La transparence du financement des messages électoraux aux États-
Unis » 

in Nathalie DROIN et Elsa FOREY (dir.), La transparence en politique, L.G.D.J., 2013, pp. 
115-135. 
 

o « Le problème des lois dites « mémorielles » sera-t-il résolu par les 
résolutions ?, La référence à l’article 34-1 de la Constitution dans le 
discours contemporain sur les relations entre le Parlement et l’histoire » 

 Droit et cultures, n° 66, 2013, pp. 58-69. 
 

o « Transparence et justice constitutionnelle : la Cour constitutionnelle 
fédérale allemande » 

Conférence-débat du CDPC (Paris 2), Principe de transparence et justice constitutionnelle, 
Cycle « Les valeurs du droit public », 21 novembre 2013, accessible à 
www2.u-
paris2.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=37082&OBJET=0
015&ID_FICHIER=672022 
 
 

4) Théorie du droit 
 

Ouvrage 
 
o Un classique méconnu : Hans Kelsen. 

Mare et Martin, Paris, 2019, 434 pages. 
Dir. avec Xavier Magnon et Régis Ponsard. 
 

Chapitres et articles 
 
o « Welche Rolle für die Rechtswissenschaft? Zu einer Debatte innerhalb der 

Wiener rechtstheoretischen Schule » 
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie – Beihefte, 2020, p. 161-175. 
 

o « Kelsen et Nuremberg. Recension de Ninon Grangé et Frédéric Ramel 
(dir.), Le droit international selon Hans Kelsen. Criminalités, 
responsabilités, normativités (2018) ». 

Droit & Philosophie, Annuaire de l’Institut Michel Villey, www.droitphilosophie.com, 2020 
(30 000 signes). 
 

o « Le constitutionnalisme global » 
Revue française de droit constitutionnel, n° 120, 2019, p. 885-904. 
 

o  « Faulty Norms (Fehlerkalkül) » 
in Mortimer Sellers et Stephan Kirste (dir.), Encyclopedia of the Philosophy of Law and 
Social Philosophy, Springer, 2019 (20 000 signes). 
 

o  « Les théories de la ‘prise en compte des défauts’ et de l’‘habilitation 
alternative’ » 

in Thomas Hochmann, Xavier Magnon et Régis Ponsard (dir.), Un classique méconnu : 
Hans Kelsen, Mare et Martin, 2019, pp. 301-326. 
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o « Validité et efficacité de l’ordre juridique » 

in Thomas Hochmann, Xavier Magnon et Régis Ponsard (dir.), Un classique méconnu : 
Hans Kelsen, Mare et Martin, 2019, pp. 253-274. 
 

o  « Sans le normativisme, la sociologie du droit n’est rien. Hans Kelsen, 
critique de Eugen Ehrlich » 

in Soulef Ayad-Bergounioux (dir.), Les logiques du droit : science de la norme et des 
régimes de domination, Mare et Martin, 2019, p. 59-77. 
 

o « Protéger les violations de la Constitution : le Fehlerkalkül d’Adolf Merkl » 
in Arnaud LE PILLOUER (dir.), La protection de la Constitution. Finalités, mécanismes, 
justifications, LGDJ, 2018, pp. 115-125. 
 

o Recension de Peter Langford, Ian Bryan et John McGarry (dir.), Kelsenian 
Legal Science and the Nature of Law, Heidelberg/New York, Springer, 
2017, 320 p. 

Droit et Société, ds.hypotheses.org, janvier 2018 (10 000 signes). 
 

o « Hans Kelsen et le constitutionnalisme global : Théorie pure du droit et 
projet politique » 

Jus Politicum, n° 19, 2018, pp. 25-39. 
 

o « Y a-t-il une loi dans ce tribunal ? ‘Radicalisation autodestructrice’ à propos 
de l’interprétation » 

in Anna ARZOUMANOV, Arnaud LATIL et Judith SARFATI LANTER (dir.), Le démon de 
la catégorie, Retour sur la qualification en droit et en littérature, Mare et Martin, 2017, pp. 
23-45. 
 

o « L’homme invisible est-il un homme ? Retour sur la texture ouverte 
(porosité des concepts) » 

in Fabrice DEFFERRARD (dir.), Le droit saisi par la science-fiction, Paris, Mare et Martin, 
2016, pp. 19-34. 
 

o  « Retour en Rhodésie : Kelsen, la norme fondamentale et l’efficacité » 
Revue française de droit constitutionnel, n° 105, 2016, pp. 37-56. 
 

o « Le droit, le bâton et l’autruche » 
Critique, n° 828, 2016, pp. 449-459. 
 

o « Prévisibilité et nécessité des standards dans la régulation de la liberté 
d’expression » 

in Pascal MBONGO (dir.), La régulation des médias et ses standards juridiques, Mare et 
Martin, Paris, 2011, pp. 21- 40. 
 
 

5) Droit administratif 
 

Ouvrage 
 
o Le contrôle juridictionnel du droit souple. 

Éditions et presses universitaires de Reims, 2017, 274 pages. 
Dir. avec Denis Jouve et Pauline Pailler. 
 

Chapitres et articles 
 

o « Peut-on retirer la Légion d’honneur à Franco ? » 
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AJDA, 2018, pp. 798-800. 
 

o « Le retrait du doctorat pour indignité scientifique » 
Constitutions, 2015, pp. 59-61. 
 

o « Dénonciation, déni et dénigrement : les procédures allemandes d’auto-
contrôle de la recherche face au plagiat » 

Revue internationale de droit comparé, 2012, n° 2, pp. 547-572. 
 

o « Favoriser la dénonciation pour contrer le déni : la recherche allemande 
face au plagiat » 

in Gilles J. GUGLIELMI et Geneviève KOUBI, Le plagiat de la recherche scientifique, 
L.G.D.J., 2012, pp. 153-162. 
 

o « Préfets, procureurs et maires face aux polices municipales » 
in Xavier LATOUR et Pascal MBONGO (dir.), Préfets, procureurs et maires, L’autorité 
publique au début du XXIème siècle, PUAM, Aix-en-Provence, 2011, pp. 103-119. 
 

o « L’université, l’enseignant-chercheur, et la responsabilité pour les 
dommages causés par la publication de recherches : une victoire à la 
Pyrrhus ? » 

Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 2011, n° 4, pp. 
863-882. 
 
 

6) Vulgarisation de la recherche 
 
 

o « Lutte contre la cyberhaine : l’étrange disparition du négationnisme » 
Le Monde, 10 juillet 2019, www.lemonde.fr. 
 

o « La maîtrise juridique, seul critère d’entrée au Conseil constitutionnel » 
(titre choisi par la rédaction) 

Le Monde, 22 février 2019, p. 20. 
 

o « Shedding Light or Shooting in the Dark – How to Define Fake News? » 
Verfassungsblog, 5 septembre 2018. 
 

o « Is the Crime in the Eye of the Beholder? » 
Verfassungsblog, 8 janvier 2018. 
 

o « La revalorisation de la Légion d’honneur ne s’arrête pas à la porte du 
cimetière » 

Le Monde, 9 novembre 2017, www.lemonde.fr, (avec Sophia Toloudi). 
 

o « L’illégalité d’une nouvelle présidence Sarkozy » 
L’Humanité, 23 septembre 2016, p. 16. 
 

o « Les juges administratifs français face au burkini » 
Justice en ligne, www.justice-en-ligne.be, 7 septembre 2016. 
 

o « Islam on the Beach – The Burkini Ban in France » 
Verfassungsblog, 19 août 2016. 
 

o « L’interdiction du ‘burkini’ est une faute juridique et politique » 
Le Monde, 20 août 2016, p. 19. 
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o « One Century Later: Freedom of Speech and the Denial of the Armenian 
Genocide » 

Reviews & Critical Commentary, councilforeuropeanstudies.org/critcom, 20 février 2015. 
 

o « Meinungsfreiheit nach Charlie Hebdo: das Phantom des doppelten 
Maßes » 

Verfassungsblog, 19 janvier 2015. 
 

o « Auflösung des Front National: eine Anleitung » 
Verfassungsblog, 16 octobre 2014. 
 

o « Un paradoxe d’une portée limitée : le Conseil constitutionnel et le 
négationnisme » 

Le Monde, 20 mars 2012, www.lemonde.fr 
 
 

COLLOQUES, CONFERENCES, JOURNEES D’ETUDE 
 

o « Das Gesetz gegen die Manipulation von Information » 
Colloque Kommunkationsformen von Parteien im digitalen Raum, Université de 
Düsseldorf, novembre 2020. 
 

o « Freedom of Expression and the French Constitutional Council » 
International Conference on Public Law, Superior Public School of the General Attorney’s 
Office, Rio de Janeiro, septembre 2020. 
 

o « L’interprétation en droit et en littérature » 
Colloque Les droits de l’art, Perspectives sur une recherche pluridisciplinaire, Université 
du Québec à Montréal, mars 2020 (reporté). 
 

o « Propos conclusifs » 
Vérité et droit, Journée d’étude des doctorants du Centre de théorie et analyse du droit, 
Université Nanterre, janvier 2020. 
 

o « Reconnaissance, apologie, négationnisme » 
Colloque La prohibition de l’esclavage, Université de Poitiers, janvier 2020. 
 

o « The European Court of Human Rights and Illiberal Democracies: A 
Forgotten Lesson from the Greek Case » 

Colloque The ‘Greek Case’ in the Council of Europe: A Game Changer for International 
Law and Human Rights?, Université d’Athènes, décembre 2019. 
 

o « La lutte contre la manipulation de l’information en droit français » 
Université Keio, Tokyo, décembre 2019. 
 

o « Vie privée et motivation des décisions (la Cour constitutionnelle 
allemande) » 

Colloque Transversales. Comment sont motivées les décisions de justice ?, Université 
Lyon 2, novembre 2019. 
 

o « An inherently homophobic connotation? Regulating offensive speech in 
French stadiums » 

Colloque Freedom of Expression: An Equal Right for All?, Université Lyon 3, novembre 
2019. 
 

o « Exceptionnelle et excessive : l’obligation de réserve des membres du 
Conseil constitutionnel » 

XIIIe séminaire de droit public franco-japonais, Université de Reims, septembre 2019. 



THOMAS HOCHMANN 

 13 

 
o « Propos conclusifs » 

Colloque L’actualité des thèses en droit public comparé, Université Paris 8, avril 2019. 
 

o « Et si le Conseil constitutionnel était un juge ? » 
Le droit des libertés en question(s), 2e colloque de la RDLF, Université Paris 1, mars 2019. 
 

o « Les effets de la décision du tribunal (aspects théoriques et comparés) » 
Journée d’étude, La demande en appréciation de régularité : remède ou symptôme ? 
Université de Reims, février 2019. 
 

o « Les techniques de contrôle de la Cour constitutionnelle allemande » 
Colloque Transversales. La garantie des droits et libertés : quelles techniques de contrôle 
utilisées par le juge ?, Université Lyon 2, décembre 2018. 
 

o « Fausses informations et liberté d’expression » 
Colloque Réglementer la liberté d’expression au nom du débat public, Université Lyon 3, 
novembre 2018. 
 

o  « Le Conseil constitutionnel » 
Cercle franco-allemand de droit public, La décision juridictionnelle et son élaboration, Paris, 
novembre 2018. 
 

o « L’exécution des décisions de la Cour constitutionnelle allemande » 
Colloque L’exécution forcée des décisions du Conseil constitutionnel, Université de 
Grenoble, octobre 2018. 
 

o « Zur Rolle der Rechtswissenschaft – Eine Debatte innerhalb der Wiener 
rechtstheoretischen Schule » 

Colloque Die Reine Rechtslehre auf dem Prüfstand, Section allemande de l’Internationale 
Vereinigung für Rechtsphilosophie, Université de Fribourg-en-Brisgau, septembre 2018. 
 

o « Misinformation and free speech: a French perspective (How to define fake 
news?) » 

Colloque Misinformation in referenda, Université de Lausanne, août 2018. 
 

o « L’indépendance de la justice en droit constitutionnel français » 
Journée d’études Indépendance judiciaire, Barreau d’Athènes et Association des juges et 
procureurs de Grèce, Athènes, avril 2018. 
 

o « La protection des discours faux en droit comparé » 
Journée d’étude Le droit face aux discours faux, Université Lyon 3, mars 2018. 
  

o « La thèse de la retraite politique forcée » 
Journée d’étude Les anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel : un 
bilan, Université de Reims, décembre 2017. 
 

o « L’hommage : une expression d’État » 
Colloque L’hommage en droit public, Université Lyon 3, octobre 2017. 
 

o « La neutralité religieuse des espaces publics aux Etats-Unis » 
Colloque La neutralité dans les services publics, Université Savoie Mont Blanc, septembre 
2017. 
 

o « Droit global et constitutionnalisme global » 
Colloque La fabrique du droit constitutionnel : (ré)interroger les concepts structurants de la 
science du droit constitutionnel, Université Aix-Marseille, juin 2017. 
 

o « Droit et style » 
Colloque Censure et style, ENS / Collège de France / Université Paris-Sorbonne, juin 2017. 
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o « Hans Kelsen et le constitutionnalisme global » 

Colloque Le constitutionnalisme global. Peut-on penser la Constitution au-delà de l’Etat ?, 
Institut Michel Villey, Paris 2, mai 2017. 
 

o « La migration de l’effet horizontal des droits fondamentaux d’Allemagne 
vers l’Afrique du sud » 

Colloque Migrations constitutionnelles d’hier et d’aujourd’hui, Centre de droit public 
comparé, Paris 2, mai 2017. 
 

o « Le critère de la reconnaissance juridictionnelle du crime dans la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le négationnisme » 

Colloque Peut-on incriminer d’autres négationnismes que celui de la Shoah ?, Centre 
universitaire de Troyes, mai 2017. 
 

o « L’atteinte indirecte aux droits fondamentaux en Allemagne » 
Colloque Le contrôle juridictionnel du droit souple, Université de Reims Champagne-
Ardenne, mars 2017. 
 

o « Insinuer la haine : les juges face aux nouveaux usages de l’ambiguïté » 
Colloque La liberté d’expression et ses juges : nouveaux enjeux, nouvelles perspectives, 
Université Saint Joseph, Beyrouth, mars 2017. 
 

o « La motivation des arrêts de la Cour constitutionnelle allemande » 
Conférence La réforme de la motivation des décisions du Conseil constitutionnel à 
l’épreuve des modèles étrangers, Centre de droit public comparé, Paris 2, décembre 2016. 
 

o « Une perspective étrangère : les solutions allemandes » 
Colloque Le juge administratif et la recherche biomédicale, Université Paris 1 / Cour 
administrative d’appel de Paris, décembre 2016. 
 

o « La réécriture de l’article 24 bis » 
Colloque La réécriture de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : une nécessité ?, 
Université de Bourgogne Franche-Comté, novembre 2016. 
 

o « Le régime juridique des blagues misogynes » 
Colloque Liberté d’expression et droit des femmes, Université de Rouen septembre 2016. 
 

o « Coexistence entre recours direct et question préjudicielle : le cas de 
l’Allemagne » 

Colloque Le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice : une nouvelle étape 
après la QPC ?, Université d’Aix-Marseille, juin 2016. 
 

o « Y a-t-il une loi dans ce tribunal ? Théories juridiques et littéraires de 
l’interprétation » 

Colloque Le démon de la catégorie. Retour sur la qualification en droit et en littérature, 
Université Paris 4, mai 2016. 
 

o « Protéger les violations de la Constitution : le Fehlerkalkül d’Adolf Merkl » 
Colloque La protection de la Constitution, la protection par la Constitution, Université de 
Poitiers, mai 2016. 
 

o « La liberté de manifestation en Allemagne » 
Colloque La liberté de manifestation dans l’espace public, Université d’Aix-Marseille, mars 
2016. 
 

o « Les aller-retours entre monisme et dualisme » 
Journée d’études de la Commission de la jeune recherche constitutionnelle de l’AFDC, 
Faut-il en finir avec le dualisme de l’exécutif ?, Université de Reims, février 2016. 
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o « Les droits fondamentaux, la grenouille française et le bœuf allemand » 
Colloque 60 ans d’influences juridiques réciproques franco-allemandes, Jubilé des 60 ans 
du Centre juridique franco-allemand, Université de la Sarre, octobre 2015. 
 

o « La liberté idéologique des partis politiques » 
Journée d’études en hommage au Professeur Jean-Claude Colliard, Le droit interne des 
partis politiques, Université Paris 1, septembre 2015. 
 

o « Sans le normativisme, la sociologie du droit n’est rien : Hans Kelsen, 
critique de Eugen Ehrlich » 

Colloque Les logiques du droit : autour des formes de légitimation du pouvoir, Université 
Paris Sud, avril 2015. 
 

o « Conclusions » 
Colloque Le blasphème dans une société démocratique, Université de Poitiers, mars 2015. 
 

o « Le cas allemand » 
Colloque L’objectivation du contentieux des droits et libertés fondamentaux, Université de 
Montpellier, décembre 2014. 
 

o « Du vieux pain sur son balcon : la notion d’épanouissement personnel en 
droit allemand » 

Colloque Le droit au bonheur, RERDH, Université de Limoges, décembre 2014. 
 

o « Comment dire « non » : la liberté de manifestation » 
Colloque Non !, NYU Paris, novembre 2014. 
 

o « Le contrôle de l’existence des partis politiques (l’interdiction et la 
dissolution d’un parti politique en Allemagne et en France) » 

Colloque Droit électoral et démocratie – Regards comparés France Allemagne, Sénat, 
septembre 2014. 
 

o « La liberté d’expression : à  la recherche de l’exceptionnalisme » 
Colloque Libertés et exceptionnalismes nationaux, ILF-GERJC, Aix Marseille Université, 
novembre 2013. 
 

o « Transparence et justice : la Cour constitutionnelle allemande » 
Conférence Transparence et justice, Centre de droit public comparé, Paris 2, novembre 
2013. 
 

o « Gross Trivialisation: Negating Crimes of the Past » 
Combating Hate Crime in the EU, Fundamental Rights Conference 2013, Conférence de 
l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Vilnius, novembre 2013. 
 

o « L’Alien Tort Statute : les tribunaux américains garants de la « Constitution 
globale » ? » 

Colloque Les réactions constitutionnelles à la globalisation, Université de Toulon, juin 
2013. 
 

o « The Marc Antony Problem » 
Freedom of Expression Scholars Conference, Yale Law School, mai 2013. 
 

o « Le juge comme critique »  
Colloque international Censure et critique, Rouen, avril 2013. 
 

o « L’enseignement de la Shoah et la lutte contre le négationnisme » 
Conférence Éducation aux droits de l’homme et histoire, UNESCO / Centre de recherche 
sur les droits de l’homme et le droit humanitaire (Paris 2), mars 2013. 

 
o « La transparence dans la jurisprudence américaine » 
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Colloque La transparence en politique, Université de Franche-Comté, Besançon, 
novembre 2012. 
 

o « Die Sünderin : morale, ordre public, et la garantie constitutionnelle 
allemande de la liberté artistique » 

Cinquièmes rencontres Droit & Cinéma, La Rochelle, juin 2012. 
 

o « Liberté d’expression et négationnisme du génocide arménien » 
Conférence La liberté d’expression, une liberté menacée ?, Institut Michel Villey, Université 
Paris 2, juin 2012. 
 

o « Dénonciation, déni et dénigrement : les procédures allemandes d’auto-
contrôle de la recherche face au plagiat » 

Colloque international Le plagiat de la recherche, Paris 2, 20-21 octobre 2011. 
 

o « L’immoralité littéraire à l’épreuve des tribunaux » 
Co-animation d’une table ronde lors du colloque L’immoralité littéraire et ses juges, ENS / 
Société des gens de lettres / Université de Chicago, Paris, 10 juin 2011. 

 
o « L’intention du négationniste » 

Conférence de lancement de l’ouvrage Genocide Denials and the Law, Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne, 6 mai 2011. 

 
o « Prévisibilité et nécessité des standards dans la régulation de la liberté 

d’expression » 
Conférence de l’Association française de droit des médias et de la culture, La régulation 
des médias et ses « standards » juridiques, Paris, 13 mai 2011. 
 

o « L’immunité relative de la fiction littéraire » 
Colloque Droit et littérature : la notion de transgression, Université Paris VII, mars 2011. 
 

o « Interdire l’inceste ? Réflexions à partir d’un arrêt récent de la Cour 
constitutionnelle allemande » 

Journée d’étude L’inceste, EHESS, Paris, 17 décembre 2009. 
 

o « Le problème de la pédopornographie virtuelle » 
Journée d’étude Le traitement juridique du sexe, Institut d’études du droit public, Université 
Paris Sud 11, 6 novembre 2009. 
 

o « La littérature et l’histoire devant le juge, Analyse de droit comparé » 
Colloque international Censures, Les violences du sens, Université de Provence / 
Université Paul Cézanne, Aix-en-Provence, 18-20 novembre 2008. 
 

o « Science ou religion ? Le créationnisme devant les tribunaux américains » 
Colloque international Justice et religion. Regards croisés, nouvelles approches, Université 
d’Avignon, 1-3 octobre 2008. 
 

o « Caricature et religion en droit comparé : trois modèles » 
Colloque international Caricature et religion(s), EIRIS, Brest, 22-24 mai 2008. 
 

o « Les limites de la liberté d’expression relatives aux discours sur le passé » 
Colloque international Les sociétés européennes du XXIe  siècle face à leur passé, 
CERHIC, Université de Reims, 5-7 mai 2008. 
 

o « Pornographie, obscenity, Unzucht » 
Journées d’étude Obscénité, pornographie et censure, Université libre de Bruxelles, 18-19 
avril 2008. 
 

o « Le passé nazi et la liberté d’expression en droit allemand à la lumière de 
l’expérience autrichienne » 
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Premier colloque des Instituts Français de Recherche à l’Etranger : Présences du passé, 
Paris, Musée du Quai Branly, 30 novembre – 1er décembre 2007. 
 

o « Law and the Psychology of Denial » 
7ème conférence biennale de l’International Association of Genocide Scholars, Sarajevo, 
juillet 2007. 
 

o « Hate Lie : Holocaust Denial in Comparative Law » 
Hate Speech Conference, Cardozo School of Law, Yeshiva University, New-York, 
novembre 2005. 
 
 

CONFERENCES INDIVIDUELLES / AUTRES INTERVENTIONS ORALES 
 

o « Liberté d’expression et religion » 
Université Savoie Mont Blanc, Chambéry, février 2020. 
 

o « L’arrêt Junge Freiheit de la Cour constitutionnelle allemande »  
Séminaire sur la liberté d’expression, Sorbonne, Paris, décembre 2019. 
 

o « Négationnisme et discours de haine en droit français » 
Université Keio, Tokyo, décembre 2019. 
 

o « La grenouille et le bœuf : le Conseil constitutionnel français et la Cour 
constitutionnelle allemande » 

Université d’Osaka (Japon), décembre 2019. 
 

o « Poland’s Constitutional Breakdown » 
Table ronde autour de l’ouvrage de Wojciech Sadurski, Université Nanterre, novembre 
2019. 
 

o  « L’encadrement juridique de l’expression de l’Etat » 
Cycle de conférences Actualité du droit public et de la théorie du droit en Allemagne et en 
France, Humboldt Universität zu Berlin, juin 2019. 
 

o « Das begrenzte Gericht: eine kritische Bilanz nach sechzig Jahren 
Verfassungsrat » 

Cycle de conférences Actualité du droit public et de la théorie du droit en Allemagne et en 
France, Humboldt Universität zu Berlin, juin 2019. 
 

o « L’universalisme des droits de l’homme » 
Table ronde, Colloque Le MRAP fête ses 70 ans, Paris, mai 2019. 
 

o « The principle of non-refoulement: current issues » 
ELSA Winter school on Refugee and Migration Law, University of Thrace, Grèce, décembre 
2018. 
 

o « Doit-on manger du cochon ? » 
Conférence-débat, Doit-on manger du cochon ?, Reims, mars 2018. 
 

o « Criminaliser les discours sur le passé : quelles limites pour les lois 
mémorielles ? » 

Séminaire Théorhis, Centre de théorie et analyse du droit, Université Paris Nanterre, 
novembre 2017. 
 

o « La loi de 1972 face aux nouveaux discours de haine » 
Les rencontres du MRAP, 1972 Loi contre le racisme : 45 ans après, quels moyens pour 
renforcer la lutte contre le racisme ?, Paris, octobre 2017. 
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o « La Cinquième République sous Macron » 
Modération du débat, Université de Reims, octobre 2017. 
 

o « Méthodes de la comparaison juridique » 
Présentation et discussions autour de l’ouvrage Französisches und Deutsches 
Verfassungsrecht. Ein Rechtsvergleich, Centre Marc Bloch, Berlin, juin 2017. 
 

o « La culture : un droit fondamental de l’homme » 
Table-ronde lors de La grande bibliothèque du Panthéon, Paris, mai 2017. 
 

o « Burkini ban: achieving successful integration or limiting civil liberties? » 
Conférence-débat, Aberdeen University, février 2017. 
 

o « Le Conseil constitutionnel et le négationnisme » 
Conférence dans le cadre du Master 2 Droits de l’homme, Université de Grenoble, février 
2017. 
 

o « La constitutionnalisation du droit : critique d’une thèse doctrinale » 
Conférence au CERCRID, Université de Saint-Etienne, février 2017. 
 

o « De l’objectif au subjectif : les droits et libertés fondamentaux ont-ils fait 
oublier l’intérêt général ? » 

Participation à un débat lors de la journée d’études de la Commission de la jeune recherche 
constitutionnelle, Les droits et libertés fondamentaux, horizon indépassable du droit 
constitutionnel ?, Université Lyon III, octobre 2016. 
 

o « La neutralité du juriste » 
Animation d’un débat lors du colloque La neutralité, Université de Tours, octobre 2016. 
  

o « L’interdiction du burkini » 
Conférence-débat, Université de Reims, septembre 2016. 
 

o « Théorie juridique de la blague raciste » 
Conférence à l’Université d’Aix-Marseille, 1er avril 2016. 
 

o « Les blagues racistes » 
Conférence donnée dans le cadre de La fête du droit, Reims, mars 2016. 
 

o « L’état d’urgence » 
Conférence-débat, Université de Reims, janvier 2016. 
 

o « L’encadrement juridique de la liberté d’expression » 
Journées d’études de l’ACIREPh (association de professeurs de philosophie), Paris, 
octobre 2015. 
 

o « Promouvoir la liberté d’expression » 
Ateliers de l’Institut Français, La diversité de la société française et la politique culturelle 
extérieure de la France, Paris, juillet 2015. 
 

o « Trois types de restrictions de la liberté d’expression » 
Conférence au CUREJ, Université de Rouen, février 2015. 
 

o « Les lois mémorielles : un obstacle à la recherche scientifique ? » 
Conférence aux archives nationales, février 2015. 
 

o « La liberté d’expression après les attentats de janvier 2015 » 
Conférence-Débat, Université de Reims, janvier 2015. 
 

o « Liberté d’expression : quel avenir pour la démocratie post-Charlie ? » 
Conférence-Débat, Université Paris 10 Nanterre, janvier 2015. 
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o « Affaire Dieudonné : l’ordonnance du 10 janvier 2014 » 

Séminaire Lectures du droit, EHESS, juin 2014. 
 

o « La censure littéraire » 
Conférence Université Livre : La Censure, ULB, Bruxelles, février 2014. 
 

o « L’affaire Dieudonné : une comparaison avec le droit allemand » 
Conférence-débat Retours sur l’affaire Dieudonné, EHESS, janvier 2014. 
 

o « The Dieudonné Case in France » 
Conférence donnée à l’Université Pablo de Olavide, Séville, janvier 2014. 
 

o « Négationnisme et blasphème » 
44ème session annuelle en droit international et droit comparé des droits de l’homme, Institut 
international des droits de l’homme, Religion et droit international des droits de l’homme, 
Strasbourg, juillet 2013. 
  

o « L’humour et la liberté d’expression » 
Conférence-débat, Université Paris 1, avril 2013. 
 

o « Holocaust Denial and Freedom of Speech after United States v. Alvarez » 
ISGAP, Harvard University Seminar Series, Antisemitism, Discrimination, Human Rights 
and International Law, Harvard Law School, octobre 2012. 
 

o « Droit global du sport : L’émergence de la Lex sportiva » 
     « Une réponse doctrinale à la perte d’influence de l’Etat : Le 
Constitutionnalisme global » 

Conférences données dans le cadre du Séminaire international de droit global, Universidad 
Pontificia Bolivariana, Medellin (Colombie), mai 2012. 

 
o « La ‘démocratie rancunière’ : un concept opératoire ? » 

Séminaire Droit et histoire de l’Etat, EHESS, avril 2012. 
 

o « Le constitutionnalisme global » 
Cycle de conférences Les théories du droit global, Centre Perelman de philosophie du 
droit, ULB, février 2012. 
 

o « Etudier le droit américain de la liberté d’expression : problèmes 
méthodologiques » 

Séminaire du RESSAC (Recherches et Etudes sur la Société Américaine Contemporaine), 
CERI, SciencesPo, 9 décembre 2011. 
 

o « Méthode et problèmes en droit comparé » 
Séminaire du Collège doctoral franco-allemand pour la comparaison des droits publics 
nationaux, Ecole des sciences administratives de Spire (Allemagne), décembre 2010. 
 

o « Le négationnisme en droit comparé : aspects méthodologiques » 
Séminaire du Collège doctoral franco-allemand pour la comparaison des droits publics 
nationaux, Université de Fribourg-en-Brisgau, 12 décembre 2009. 
 

o « Le défaut d’entretien normal » 
Conférence donnée à l’Universidad Pablo de Olavide, Séville (Espagne), mars 2009. 
 

o « Liberté d’expression, humour et religions : jusqu’où peuvent-ils 
dessiner ? » 

Intervenant à la table ronde / débat dans le cadre des Rencontres internationales du dessin 
de presse, Carquefou, 16 janvier 2009. 
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o « Les limites de la liberté d’expression en Europe (Négationnismes et 
autres discours sur le passé) » 

Conférence donnée aux Rendez-vous de l’histoire de Bois, 11 octobre 2008. 
 

o « Le négationnisme en droit comparé » 
Séminaire des boursiers et anciens boursiers de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, 
Marly-le-Roi, décembre 2007. 
 

o « Comparer les limites de la liberté d’expression » 
Première école doctorale des Instituts français de recherche à l’étranger européens, 
Centre Marc Bloch, Berlin, juillet 2007. 
 

o « Négationnisme et liberté d’expression » 
Séminaire du Centre Perelman de Philosophie du Droit, ULB, Bruxelles, mai 2007. 
 

o « Les limites à la liberté de l’« historien » en France et en Allemagne » 
Séminaire franco-allemand de droit public comparé européen, DHV Speyer, Spire, mars 
2007. 
 
 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
 

o Journée d’étude « La Cour de cassation et le domaine public » 
Université de Reims, mars 2020. 
 

o Cycle de conférences, Neueste Entwicklungen im öffentlichen Recht und 
in der Rechtstheorie in Frankreich und Deutschland / Actualité du droit 
public et de la théorie du droit en Allemagne et en France. 

Humboldt Universität zu Berlin, avril-juillet 2019. 
 

o Quatorzième rencontre franco-allemande des jeunes chercheurs en droit 
public comparé. 

Humboldt Universität zu Berlin, juin 2019. 
 

o Journée d’étude « La demande en appréciation de régularité : remède ou 
symptôme ? » 

Université de Reims, février 2019. 
 

o Treizième rencontre franco-allemande des jeunes chercheurs en droit 
public comparé. 

Université de Reims, juin 2018. 
 

o Journée d’étude « Les anciens présidents de la République au Conseil 
constitutionnel : un bilan ». 

Journée d’étude doctorale du CRDT, Université de Reims, 19 décembre 2017. 
 

o Colloque « Peut-on incriminer d’autres négationnismes que celui de la 
Shoah ?  ». 

URCA (Centre universitaire de Troyes), 18 mai 2017. 
 

o Colloque « Le contrôle juridictionnel du droit souple ». 
URCA, 22 mars 2017. 
 

o Conférence et atelier « L’effet horizontal des droits fondamentaux ». 
URCA, 13 novembre 2015. 
 

o Septième rencontre franco-allemande de jeunes chercheurs en droit public 
comparé. 
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Université Paris 1, 21-23 juin 2012. 
 

o Sixième rencontre franco-allemande de jeunes chercheurs en droit public 
comparé. 

Centre Marc Bloch, Berlin, 23-25 Juin 2011. 
21 intervenants issus de France, Allemagne, Belgique, Suisse, Autriche. 
 

o Conférence « La problématique juridique du négationnisme », lancement 
de l’ouvrage Genocide Denials and the Law. 

Université Paris 1, 6 Mai 2011. 
17 intervenants issus de sept pays (Belgique, France, Grande-Bretagne, Irlande, Italie, 
Etats-Unis, Canada). 
 
 

ORGANISATION DE CONFERENCES D’ACTUALITE 
 

o Conférence-débat « Football et homophobie », Les débats de l’IRDA, n° 6. 
URCA, septembre 2019. 
 

o Conférence « Dire et dédire le droit : Réflexions sur les droits de 
l’immigration, de la nationalité et de la laïcité », Les débats de l’IRDA, n° 5. 

URCA, 18 septembre 2018. 
 

o Conférence-débat « Doit-on manger du cochon ? » 
Organisée dans le cadre de la Fête du droit, Reims, mars 2018. 
 

o Conférence-débat « La Vème République sous Macron », Les débats de 
l’IRDA, n°4. 

URCA, 12 octobre 2017. 
 

o Conférence-débat « Burkinis et Pokemons. Actualité de la police 
administrative », Les débats de l’IRDA, n°3. 

URCA, 20 septembre 2016. 
 

o Conférence-débat « L’état d’urgence », Les débats de l’IRDA, n°2. 
URCA, 28 janvier 2016. 
 

o Conférence-débat « Mariage homosexuel et Constitutions », Les débats de 
l’IRDA, n°1. 

URCA, 1er décembre 2015. 
 

o Conférence-débat « La liberté d’expression après les attentats de janvier 
2015 ». 

URCA, 29 janvier 2015. 
 
 

RAYONNEMENT, EXPERTISE 
 

o Membre de la Commission de recherche sur les archives françaises 
relatives au Rwanda et au génocide des Tutsi (1990-1994) 

2019-2021 
 

o Membre du jury du premier concours interne d’administrateur de 
l’Assemblée nationale 

2020 
 

o Contributions extérieures adressées au Conseil constitutionnel : 
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o affaire 2020-801 DC (Loi visant à lutter contre les contenus haineux 
sur internet)  

o affaire 2018/773-774 DC (Loi relative à la lutte contre la 
manipulation de l’information). 

o affaire 2016-745 DC (extension du délit de négationnisme). 
 

o Comité de rédaction de la revue Pouvoirs. 
 

o Comité de rédaction de la Revue des droits et libertés fondamentaux. 
 

o Comité scientifique de la collection Littérature et Censure, Classiques 
Garnier. 

 
o Comité de rédaction de la revue Jus Vini. 

 
o Jury d’attribution des bourses de recherche, Deutscher Akademischer 

Austausch Dienst (2017, 2018). 
 

o Jury du prix de thèse René Cassin, Droit international des droits de 
l’homme (2016). 

 
o Expert pour le prix de thèse de la Fondation Auschwitz (2016). 

 
o Comité scientifique de la Journée de la jeune recherche constitutionnelle, 

Association française de droit constitutionnel (depuis 2017). 
  
 

APPARTENANCE A DES ORGANISMES DE RECHERCHE 
 
o Centre de recherche droit et territoire (CRDT). 

 
o Centre Perelman de philosophie du droit (Université libre de Bruxelles). 

 
o Cercle franco-allemand pour le droit public. 

 
o Société française pour la philosophie et la théorie juridiques. 

 
COMPETENCES LINGUISTIQUES 

 
o Français  

 
o Allemand 

 
o Anglais 


