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PUBLICATIONS

I – Ouvrages individuels et co-écrits
1. Les opinions séparées des juges constitutionnels, préface du Professeur Michel Troper,
Economica/PUAM, Paris/Aix-en-Provence, 2005, 362 p.
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2. Les Cours constitutionnelles, en collaboration avec Louis Favoreu, Dalloz,
collection Connaissance du droit, deuxième édition, 2016, 169 p.
3. L’art de la motivation, substance du droit. Mieux motiver pour mieux juger, Dalloz,
collection « Les sens du droit », 2020, 178 p.
Recension de l’ouvrage par Grégoire Bigot, Revue française d'administration publique 2020/2
(N° 174), pages 587 et suivantes ; par Damien Connil (Droit et Société,
https://ds.hypotheses.org/8734 ), par Philippe Blacher (à paraître dans la Revue du Droit
public) et par Fanny Malhière (à paraître dans Jus Politicum)

4. Droit constitutionnel, en collaboration avec Elisabeth Zoller, PUF, collection droit
fondamental, 2021, 694 p.
5. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (commentaire par),
Dalloz, collection Poche, 2022, 117 p.
6. Pour une évolution institutionnelle de la Corse vers l’autonomie, Albiana, à paraître en 2022.
7. Dictionnaire de la Corse constitutionnelle, Albiana, à paraître.

II. Direction et co-direction d’ouvrages
8. Cultures juridiques et gouvernance, en collaboration avec Abdoullah Cissé, Paul de
Deckker et Ghislain Otis, Archives contemporaines, collection Agence
Universitaire de la Francophonie, 2010, 112 p.
9. Droit et rock (sous la direction de), en collaboration avec Jean-Pierre
Marguénaud, Dalloz, collection Thèmes et commentaires, 2011, 200 p.
10. Le réflexe constitutionnel. Question sur la question prioritaire de constitutionnalité, (sous
la direction de), en collaboration avec Xavier Magnon, Xavier Bioy et
Stéphane Mouton, Bruylant, Bruxelles, 2013, 225 p.
11. Les figures du procès au-delà des frontières (sous la direction de), en collaboration
avec Lionel Miniato, Dalloz, collection thèmes et commentaires, 2014, 162 p.
12. Question sur la question 3 : de nouveaux équilibres institutionnels ?, (sous la direction
de), en collaboration avec Xavier Magnon, Pierre Esplugas et Stéphane
Mouton, LGDJ, Lextenso éditions, 2014.
13. Les Grandes délibérations du Conseil constitutionnel, en collaboration avec JeanPierre Machelon, Ferdinand Mélin-Soucramanien, Dominique Rousseau et
Xavier Philippe, Dalloz, collection Grandes délibérations, 2ème édition, 2014,
473 p.
14. Question sur la question 4 : Le procès constitutionnel à l’épreuve des exigences
supranationales (sous la direction de), en collaboration avec Xavier Magnon,
Pierre Esplugas et Stéphane Mouton, Bruylant, Bruxelles, 2016.
15. Les pouvoirs d’instruction des juridictions constitutionnelles et la formation de l’intime
conviction des juges constitutionnels (sous la direction de), en collaboration avec
Xavier Magnon, Pierre Esplugas et Stéphane Mouton, Les Cahiers de l’Institut
Louis Favoreu, n°6, 2016, 108 p.
16. Coordination de Penser le droit à partir de l’individu. Mélanges en hommage à Elisabeth
Zoller, Dalloz, 2018, 890 p.
17. Les langues régionales et la construction de l’Etat, en collaboration avec Amane
Gogorza, LGDJ, collection Grands colloques, 2019, 318 p.
18. Justement traduire. L’enjeu de la traduction juridique, en collaboration avec Marie
Bassano, Institut Fédératif de la Recherche de Toulouse, 2019, 312 p.
19. Les Grands arrêts de la Cour suprême des Etats-Unis, Troisième édition, en
collaboration avec Elisabeth Zoller et Idriss Fassassi, Dalloz, collection Les Grands
arrêts, à paraître.
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20. Les grands discours de la culture juridique, (coordinatrice principale) en collaboration
avec Julie Benetti, Pierre Egéa et Xavier Magnon, Dalloz, collection Les grands
arrêts, Préface par Robert Badinter, 1ère édition, 2017, 2nde édition, 2020, 1089 p.

II – Articles
1. « Essai sur la motivation des décisions de justice - Pour une lecture simplifiée
des décisions des Cours constitutionnelles », Annuaire international de justice
constitutionnelle, vol. XV, 1999, pp. 35-63.
2. « Constitution et élections aux Etats-Unis », en collaboration avec Marthe
Fatin-Rouge Stefanini, rapport présenté lors de la XIXème Table ronde
internationale tenue à Aix-en-Provence les 12 et 13 septembre 2003, Annuaire
international de justice constitutionnelle, vol. XIX, 2003, pp. 125-159.
3. « La Cour suprême américaine et la réforme du financement des campagnes
électorales aux Etats-Unis : La décision McConnell v. FEC du 10 décembre
2003 », en collaboration avec Marthe Fatin-Rouge Stefanini, Revue Française de
Droit Constitutionnel, n°59, 2004, pp. 473-502.
4. « L’impôt de solidarité sur la fortune à l’épreuve de la Constitution », rec.
Dalloz, n°19, 12 mai 2005, pp. 1257-1260.
5. « La part prudentielle dans l’œuvre jurisprudentielle. Aristote au Palais
Royal », Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, Dalloz, Paris, 2007, pp. 255-275.
6. « L’état d’exception aux Etats-Unis : le USA PATRIOT ACT et autres
violations ″en règle″ de la Constitution », Cahiers de la Recherche sur les Droits
Fondamentaux, 2008, n°6, pp. 61-69, Annuaire International de Justice
constitutionnelle, XXIV, 2008, pp. 461-475.
7. « De la fausse irresponsabilité politique en régime présidentiel : l’exemple des
Etats-Unis », in Xavier Bioy (Sous la direction de), Constitution et responsabilité,
Montchrestien, collection Grands colloques, 2009, pp. 55-64.
8. « Opiner à voix basse… et se taire : réflexions critiques sur le secret des
délibérés », Mélanges en l’honneur du Président Bruno Genevois, Dalloz, 2008, pp.
725-751.
9. « La période 1965-1974 », en collaboration avec Fabrice Hourquebie et
Ferdinand Mélin-Soucramanien, in Jean-Pierre Machelon, Ferdinand MélinSoucramanien, Dominique Rousseau et Xavier Philippe, Les Grandes
délibérations du Conseil constitutionnel, Dalloz, collection Grandes délibérations,
pp. 127-163.
10. « Aspects constitutionnels de la liberté du mariage aux Etats-Unis », in Olivier
Lecucq et Jean-Jacques Lemouland (Sous la direction de), La liberté
fondamentale du mariage, PUAM/Economica, 2009, pp. 81-92.
11. « La guerre dans la jurisprudence de la cour suprême des Etats-Unis : Droits
fondamentaux versus ″danger manifeste et pressant″ », in Jean-Pierre
Marguenaud et Hélène Pauliat (sous la direction de), Les droits de l’homme face à
la guerre, d’Oradour à Srebrenitsa, Dalloz, collection Thèmes et Commentaires,
2009, pp. 125-138.
12. « La prison de Guantanamo : réflexions juridiques sur une zone de nondroit », Annuaire Français de Droit International, LIV, 2008, pp. 23-44.
13. « La contribution carbone à la lumière de la décision du Conseil
constitutionnel du 29 décembre 2009 : chronique d’une mort –et d’une
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.

renaissance ?- annoncée », Actualité Juridique de Droit Administratif, n°5/2010,
pp. 277-282.
« Droits de l’enfant et pauvreté : dispositions de droit interne », in Claire
Neirinck (C.), Droits de l’enfant et pauvreté, Dalloz, collection Thèmes et
Commentaires, 2010, pp. 19-27.
« De la confusion entre le régime présidentiel et la dérive présidentialiste :
l’exemple de l’interprétation de l’article 18 de la Constitution », Politéïa, dossier
spécial La réforme des institutions, II, Numéro 16, 2010, pp. 263-276.
« Les rapports entre le droit et la morale dans l’œuvre de Ronald Dworkin. La
force d’Hercule et le talon d’Achille », Archives de Philosophie du droit, Tome 53,
2010, pp. 442-465.
« Le Défenseur des droits : la médiation constitutionnalisée ? », in Anne-Marie
Tournepiche (sous la direction de), La médiation : aspects transversaux, Litec,
collection Colloques et débats, 2010, pp. 115-125.
« Pour une humanisation de la collégialité », in Fabrice Hourquebie (Sous la
direction de), Principe de collégialité et cultures judiciaires, Bruylant, Bruxelles, 2011,
pp. 61-84.
« Justice et démocratie à l’américaine », in Xavier Bioy et Fabrice Hourquebie
(sous la direction de), Constitutions, justice et démocratie, L’Harmattan, collection
Logiques juridiques, 2011, pp. 121-136.
« Wall Street 2 : vers la fin de la présomption de l’extraterritorialité du droit
boursier américain ? À propos de l’arrêt Morrison de la Cour suprême des
Etats-Unis du 24 juin 2010 », en collaboration avec Lucien Rapp, Constitutions,
Revue de droit constitutionnel appliqué, n°4, 2011, pp. 475-492.
« Les rockeurs et la guerre du Vietnam», in Id. (sous la direction de), Droit et
rock, Dalloz, collection Thèmes et commentaires, 2011, pp. 159-167.
« L’Immigration Detention aux Etats-Unis », in Olivier Lecucq (sous la direction
de), La rétention administrative des étrangers, entre efficacité et protection, L’Harmattan,
collection Bibliothèques de droit, 2011, pp. 77-89.
« À propos de la motivation sur la non-motivation des arrêts d’assises : Je
juge donc je motive », en collaboration avec Bertrand de Lamy, Recueil Dalloz,
n°17, 2011, pp. 1154-1155.
« Le droit du candidat », Pouvoirs, n°138, La candidature à la présidentielle, avril
2011, pp. 33-46.
« La Cour suprême des Etats-Unis est-elle abolitionniste ? », Gazette du Palais,
n°245-246, 2 et 3 septembre 2011, pp. 21-25.
« Les juges constitutionnels étrangers et l’élection présidentielle », en
collaboration avec Fabrice Hourquebie, Cahiers du Conseil constitutionnel, n°34,
2012, pp.143-162.
« Le ministère public est-il une autorité judiciaire ? », Cahiers du Conseil
constitutionnel
n°
31
mars
2011,
https://www.conseilconstitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseilconstitutionnel/observatoire-de-jurisprudence-constitutionnelle-chroniquen-3
« Faut-il adapter les règles relatives aux campagnes électorales ? Les
expériences tirées de l’exemple américain » in Pierre Esplugas (sous la
direction de), Faut-il adapter le droit des campagnes électorales ? Montchrestien,
2012, pp. 61-68.
« La justice américaine et les cultures génétiquement modifiées », Revue
Juridique de l’Environnement, 2012, n°1, pp. 89-98.
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30. « La problématique de l’égalité entre les hommes et les femmes aux EtatsUnis », Politéïa, 2012, n°19, pp. 289-297.
31. « Réflexion sur le rôle du Parlement à la lumière de la décision du Conseil
constitutionnel sur la contestation des génocides reconnus par la loi », en
collaboration avec Jean-Gabriel Sorbara, RFDA mai-juin 2012, n°3, pp. 507519.
32. « L’effet performatif des opinions séparées sur la motivation des décisions
majoritaires », in Fabrice Hourquebie et Marie-Claire Ponthoreau (sous la
direction de), La motivation des décisions de justice, Bruylant, Bruxelles, 2012, pp.
87-115.
33. « Léo Hamon parlementaire » in Patrick Charlot (P.) (sous la direction de),
L’œuvre de Léo Hamon, thèmes et figures, Dalloz, collection Thèmes et
commentaires, 2012, pp. 183-190.
34. « La motivation des décisions des Cours constitutionnelles » (Études
rassemblées et introduites par), Annuaire international de justice constitutionnelle,
2012, pp. 11-65.
35. « La QPC au cœur du dialogue –conflit ?- des juges », in Xavier Bioy, Xavier
Magnon, Wanda Mastor et Stéphane Mouton, (sous la direction de), Le réflexe
constitutionnel. Question sur la question prioritaire de constitutionnalité, Bruylant,
Bruxelles, 2013, pp. 143-153.
36. « La reformulation de la question par le Conseil constitutionnel », Les Cahiers
du Conseil constitutionnel, n°38, 2013, pp. 221-226.
37. « Constitutional amendment in France », en collaboration avec Liliane Icher,
in Xenophon Contiades (sous la direction de), Engineering Constitutional change,
a Comparative perspective on Europe, Canada and the USA, Routledge, 2013, pp.
126-134.
38. « La motivation des décisions des cours constitutionnelles », in Sylvie Caudal
(sous la direction de), La motivation en droit public, Dalloz, collection Thèmes et
commentaires, 2013, pp. 241-254.
39. « Regards croisés sur les procès anglo-saxons », en collaboration avec Aurélie
Duffy-Meunier, in Wanda Mastor et Lionel Miniato (sous la direction de) Les
figures du procès au-delà des frontières, Dalloz, collection thèmes et commentaires,
2014, pp. 71-91.
40. « Les juges et la culpabilité collective », in Long cours, Mélanges en l’honneur de
Pierre Bon, Dalloz, 2014, pp. 371-395.
41. « La politique de F. D. Roosevelt : le droit social d’un monde nouveau ? »,
Pouvoirs, n°150, 2014, pp. 41-52.
42. « La QPC, une occasion de systématiser le discours du juge ? », in Question sur
la question 3 : de nouveaux équilibres institutionnels ?, in Xavier Magnon, Pierre
Esplugas, Wanda Mastor et Stéphane Mouton, LGDJ, Lextenso éditions, 2014.
43. « Que reste-t-il de la Sociological jurisprudence dans la jurisprudence de la Cour
suprême des Etats-Unis ? », in Olivier Jouanjan et Elisabeth Zoller, Critique
sociale et critique sociologique du droit en Europe et aux Etats-Unis : le moment 1900,
Presses de l’université Panthéon Assas, 2015, pp. 255-271.
44. « Désobéir pour être : les Noirs américains », Pouvoirs n°155, 2015, pp. 81-95.
45. « La loi sur le renseignement du 25 juillet 2015 : «″La France, Etat de
surveillance″ ? » AJDA, n°36, 2015, pp. 2018-2025.
46. « Plaidoyer pour le gouvernement des juges », in Stéphane Mouton, Le régime
représentatif à l’épreuve de la justice constitutionnelle, LGDJ, 2016, pp. 63-74.
47. « De l’inadaptation de l’état d’urgence face à la menace djihadiste », en
collaboration avec François Saint-Bonnet, Pouvoirs n°158, 2016, pp. 51-65.
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48. « À propos de la décision de la Cour suprême des Etats-Unis Whole Woman’s
Health et Al. V. Hellerstedt du 27 juin 2016 : La liberté trouve-t-elle enfin refuge
dans une jurisprudence qui ne doute plus ? », La semaine juridique, édition générale,
26 septembre 2016, p. 1016.
49. « Territoire et identité linguistique : l’exemple de la Corse », in Serge Regourd,
Saïd Hamdouni et Didier Guignard (sous la direction de), Du changement et de
la permanence de l’Etat, éditions Publisud, 2016, pp. 207-219.
50. « Les rapports de systèmes au sein d’un Etat fédéral : l’exemple des EtatsUnis », in Baptiste Bonnet (sous la direction de), Traité des rapports entre ordres
juridiques, LGDJ, Lextenso, 2016, pp. 1769-1781.
51. « L’influence de la doctrine sur la formation des convictions prédélibératives », in Xavier Magnon, Pierre Esplugas, Wanda Mastor et
Stéphane Mouton (sous la direction de), Les pouvoirs d’instruction des juridictions
constitutionnelles et la formation de l’intime conviction des juges constitutionnels, Les
Cahiers de l’Institut Louis Favoreu, n°6, 2016, pp. 61-64.
52. « The French Intelligence Act : “The French Surveillance State?” A
comparison with the USA PATRIOT Act and FREEDOM Act », European
Public Law, vol 23 (4), November 2017, pp. 707-722.
53. Commentaires de : Alexis de Tocqueville, Du pouvoir judiciaire aux Etats-Unis et
de son action sur la société politique, Edouard Lambert, Le gouvernement des juges et la
lutte contre la législation sociale aux Etats-Unis, Victor Schoelcher, Discours du 1er
février 1880, Jean Moulin, Premier combat et André Malraux, discours du
transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, in Wanda Mastor, Julie
Benetti, Pierre Egéa et Xavier Magnon, Les Grands discours de la culture juridique,
préface de Robert Badinter, Dalloz, collection Grands arrêts, 2ème édition,
2020.
54. Présentation et traduction des opinions séparées des juges Breyer et Scalia dans
l’affaire Gossip et al v. Gross (peine de mort), Jus Politicum n°18, juillet 2017, 45
pages.
55. « L’embryon en droit comparé », Journal international de bioéthique et d'éthique des
sciences 2017/4 (Vol. 28), pp. 131 à 153.
56. « Protection de et par la Constitution. Variations sur l’idée d’une
"adaptabilité" de la Constitution des Etats-Unis », in Arnaud Le Pillouer (sous
la direction de), La protection de la Constitution, Presses universitaires de Poitiers,
2018, pp. 71-83.
57. « L’individu oublié. Une histoire juridictionnelle des Indiens d’Amérique »,
in Penser le droit à partir de l’individu. Mélanges en hommage à Elisabeth Zoller, Dalloz,
2018, pp. 397-417.
58. « Les Présidents de la Ve République : Jacobins ou Girondins ? », Pouvoirs,
n°166, 2018, pp. 81-97.
59. « La Corse sous la Vème République. Soixante ans d’évolution statutaire », in
Philippe Blacher, La Constitution de la Ve République, 60 ans d'application (19582018), LGDJ, 2018, pp. 49-65.
60. « The performative effect of separate opinion on the majority opinion of
constitutional courts », in The Dissenting Opinion, a selected essays, edited by Nicolò
Zanon and Giada Ragone, Giuffrè, 2019, pp. 125-139.
61. « La Cour suprême des États-Unis et la Première Guerre mondiale. Histoire du
miroir d’un désamour », in Florent Garnier (sous la direction de), Sur le front du
droit. Juristes en guerre et guerre des juristes, Presses universitaires de Toulouse I
Capitole, collection Études d’histoire du droit et des idées politiques, n°26, 2019.
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62. « Donald Trump et l’ombre de l’impeachment », Pouvoirs n°172, janvier 2020, pp.
49-60.
63. « Les zones grises de la littérature juridique », Jurisprudence – Revue critique, 2019.
64. « L’insularité saisie par le droit constitutionnel », Mélanges en hommage à
Dominique Rousseau, Lextenso, 2020, pp. 457-471.
65. « Penser les droits fondamentaux par le prisme du fédéralisme : l’exemple de
la Cour suprême des États-Unis », in Charlotte Denizeau (sous la direction
de), L’idée fédérale européenne à la lumière du droit comparé, éditions PanthéonAssas, collection Colloques, 2020.
66. « Le statut constitutionnel des langues régionales en droit comparé. De la
reconnaissance à l’indifférence », Glottopol, n°34, 2020, http://glottopol.univrouen.fr/numero_34.html
67. « Il modello corso di Pasquale Paoli : la Costituzione del 1755 », in Michela
D'Angelo, Rosario Lentini, Marcello Saija (a cura di), Il "decennio inglese" in
Sicilia 1806-1815. Bilancio storiografico e prospettive di ricerca, Rubbettino, Scaffale
universitario, 2021, pp. 273-283.
68. « L’épreuve de la comparaison en droit. Réaction et adresse aux jeunes
comparatistes », Cahiers de méthodologie juridique, n°33, RRJ 2020-3, pp. 14241438.
69. « Enième retour sur la critique du gouvernement des juges. Pour en finir avec
le mythe », Pouvoirs, n°178, 2021, Regards critiques sur la justice, pp. 37-50.
70. « Du traitement des grandeurs posthumes. Réflexions sur la
panthéonisation », in Défendre les libertés publiques, Mélanges en l'honneur de Patrick
Wachsmann, Dalloz, 2021, pp. 375-387.
71. « Le droit comme récit », in Jacqueline Guittard et Emerci Nicolas (sous la
direction de), Les narrations de la norme, Mare et Martin, 2022, pp. 75-87.
72. « La Corse dans la République. Retour sur une force politique sans pouvoir
juridique », Revue Commentaire, n°176, novembre 2021.

III –Tribunes dans les revues juridiques et entrées de dictionnaires
1. « Point de vue scientifique sur les opinions séparées des juges
constitutionnels », Recueil Dalloz, 2010, n°12, pp. 714-715.
2. Entrée « Dissenting Opinion », in Albarian (A.) (sous la direction de), Les 100
mots du droit anglais, Lamy, collection Axe droit, 2013, pp. 240-245.
3. « Tribute to… Antonin Scalia », AJDA, 2016, n°8.
4. « Le droit comme récit », en collaboration avec Lionel Miniato, Point de vue,
Recueil Dalloz, 7 décembre 2017, pp. 2433-2434.
5. Entrées relatives au droit constitutionnel in Olivier Nay (sous la direction de),
Lexique de Science politique, Vie et Institutions politiques, Dalloz, 2017.
6. « Nouveaux coups de canif dans la Constitution », AJDA, n°24, 2018, p. 1353.
7. « Hommage à Ruth Bader Ginsburg, La Semaine Juridique, édition générale, Libres
propos, 12 octobre 2020.
8. « De la démocratie en Amérique », La Semaine Juridique, édition générale, édito, 16
novembre 2020.
9. Entrées « Peine de mort » et « États-Unis », in Valère N’Dior et alii (sous la
direction de), Dictionnaire de l’actualité internationale, Éditions Pedone, 2021.
10. « Perte et quête de sens », La Semaine Juridique, édition générale, édito, 25 mai 2021,
p. 957.
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11. « Le vote ou la balle », La Semaine Juridique, édition générale, édito, 5 juillet 2021, p.
726.
12. « Qui a le "droit" d’entrer au Panthéon ? » La Semaine Juridique, édition générale,
édito, 6 septembre 2021, p. 888.
13. « Déboulonner l’histoire », La Semaine Juridique, édition générale, édito, 10 janvier
2022.
COMMUNICATIONS ORALES

1. « Essai sur la motivation des décisions de justice », IVe Congrès de l’Association
Française des Constitutionnalistes, atelier « théorie du droit », Université AixMarseille, les 10, 11 et 12 juillet 1999.
2. « Pour ou contre les opinions séparées au Conseil constitutionnel français »,
Ve Congrès de l’Association Française des Constitutionnalistes, atelier « les
nouvelles controverses constitutionnelles », Université Toulouse Capitole, les
6, 7 et 8 juin 2002.
3. « Constitution et élections aux Etats-Unis », en collaboration avec Marthe
Fatin-Rouge Stefanini, XIXème Table ronde internationale, Université AixMarseille, les 12 et 13 septembre 2003.
4. Modérateur de la Table ronde « Droit comparé », colloque « La liberté
personnelle, une autre conception de la liberté ? », Université Toulouse
Capitole, le 17 mai 2005.
5. « Pour les opinions séparées au Conseil constitutionnel », Cinquième
conférence portant sur « Les opinions dissidentes » dans le cadre du cycle
annuel sur Les méthodes de jugement organisé par le Laboratoire de Sociologie
Juridique, l’Association Française de Sociologie du droit, le Conseil d’État, la
Cour de cassation et l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de
cassation, Grand Chambre de la Cour de cassation, le 18 octobre 2005.
6. « Le droit à l’information environnementale et sa diffusion : le point de vue
du juriste », Séminaire « Information, Communication sur les risques
industriels »,
Université
Toulouse
Capitole/Université
Paul
Sabatier/Université Le Mirail/MSHS de Toulouse, Toulouse, le 12 décembre
2006.
7. « Collégialité et statut du juge », colloque « Principe de collégialité et cultures
judiciaires », semaine du droit comparé, Université Montesquieu-Bordeaux
IV, 20 et 21 septembre 2007.
8. « La responsabilité en régime présidentiel », colloque « Constitution et
responsabilité », Université Toulouse Capitole, les 5 et 6 octobre 2007.
9. « L’état d’exception aux Etats-Unis, le PATRIOT ACT et autres réactions des
autorités américaines », colloque « Pouvoirs exceptionnels et droits
fondamentaux », Université de Caen, les 18 et 19 octobre 2007.
10. « Le rapport Balladur et le contrôle de constitutionnalité : nouvelle tentative
de ″modernisation″ », journée d’étude sur le rapport Balladur, Université
Toulouse Capitole, le 5 mai 2008.
11. « Le statut juridique de la liberté du mariage aux Etats-Unis », colloque « la
liberté fondamentale du mariage », Université de Pau, le 6 juin 2008.
12. « Evolutions récentes du droit des états d’exception : l’exemple du USA
PATRIOT ACT », XXe Cours international de Justice Constitutionnelle,
Université d’Aix-en-Provence, mercredi 11 septembre 2008.
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13. « La Cour suprême des Etats-Unis et la guerre », colloque « D’Oradour à
Srebrenitsa : Les droits de l’homme face à la guerre », Université de Limoges,
les 15 et 16 décembre 2008.
14. « Ouverture des archives : 25 ans de délibérations », Compte-rendu de la
période 1965-1974, Conseil constitutionnel, 30 janvier 2009.
15. « La médiation constitutionnalisée : le Défenseur des droits », colloque La
médiation : aspects transversaux, Université de Limoges, les 8 et 9 avril 2009.
16. « Droits de l’enfant et pauvreté : dispositions de droit interne », colloque
Droits de l’enfant et pauvreté, Université Toulouse Capitole, le 11 juin 2009.
17. « De
la
primauté
de
la
forme
ou
de
la
substance : l'exemple de l'interprétation de la clause du Due process par la
Cour suprême américaine », colloque promotion agrégation 2008, « Formes
et procédures », Nantes, le 29 septembre 2009.
18. « Démocratie et justice à l’américaine », colloque « Justice et Démocratie »,
Université Toulouse Capitole, le 2 octobre 2009.
19. Présidence de séance, colloque Droit et pédagogie, Université Toulouse Capitole,
les 28 et 29 janvier 2010.
20. Présidence de la table ronde « L’exception d’inconstitutionnalité en droit
comparé », colloque d’Aguesseau Le citoyen et la protection de ses droits
fondamentaux : la question préjudicielle de constitutionnalité, Université de Limoges,
le 26 mars 2010.
21. « Les rockeurs et la guerre du Vietnam », colloque « Droit et rock », Université
de Limoges, les 1er et 2 avril 2010.
22. « La situation au Etats-Unis », table ronde de droit comparé, colloque La
rétention administrative, Université de Pau, le 18 juin 2010.
23. « Les juges anglo-saxons, spécialistes…du général », colloque La spécialisation
des juges, Université Toulouse Capitole, les 22 et 23 novembre 2010.
24. Présidence de séance, colloque « Quel renouveau de la fonction de contrôle
du Parlement sur l’action du Gouvernement ? », journée décentralisée de
l’AFDC, Perpignan, le 13 décembre 2010.
25. « La parité aux Etats-Unis », colloque « Egalité-Parité : une nouvelle approche
de la démocratie ? », Université Toulouse Capitole, les 7 et 8 mars 2011.
26. « L’effet performatif des opinions séparées sur la motivation des décisions
majoritaires », colloque « La motivation des décisions de justice », Université
Bordeaux IV, 24 et 25 mars 2011.
27. « Éclairage de droit comparé », colloque « Faut-il adapter les règles relatives
aux campagnes électorales ? », Université Toulouse Capitole, le 14 avril 2011.
28. « La protection des droits fondamentaux par les juridictions
constitutionnelles : approche comparatiste », colloque « droit fondamentaux
et droit pénal », organisé par le M2 Droit pénal et sciences criminelles de
l'Université de Toulouse Capitole et le M2 droit pénal de l'Université
Bordeaux IV, Toulouse, le 15 avril 2011.
29. « La place de la Convention internationale des droits de l’enfant et la
hiérarchie des normes », colloque « La Convention internationale des droits
de l’enfant, une convention particulière », Université Toulouse Capitole, le 22
avril 2011.
30. Séminaire « Les signes religieux ostentatoires en Europe », organisé par Europe
Européanité Européanisation, Université Montesquieu Bordeaux IV, 6 mai 2011.
31. Conférence « Fonction et réforme de l’autorité de poursuite », en
collaboration avec Bertrand de Lamy, Université Toulouse Capitole, le 13 mai
2011.
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32. « Léo Hamon parlementaire », colloque « Hommage à Léon Hamon »,
Université de Dijon, les 26 et 27 mai 2011.
33. « La QPC, moteur de l’unification du droit ? », colloque « Question sur la
question : le réflexe constitutionnel » en partenariat avec le Conseil
constitutionnel, Université Toulouse Capitole, le 10 juin 2011.
34. « La motivation des décisions des cours constitutionnelles », Colloque « la
motivation des actes », Université Lyon III, les 17 et 18 novembre 2011.
35. « Le don et le financement des partis politiques », Colloque « Le don »,
Université Toulouse Capitole, le 1er décembre 2011.
36. « La QPC, une procédure entre union et désunion », Colloque « les désunions
de la magistrature (19ème-20ème siècles) », Centre Toulousain d’Histoire du
Droit et des Institutions, Université Toulouse Capitole, les 12 et 13 janvier
2012.
37. « Les primaires aux États-Unis », journées décentralisées de l’AFDC,
Université de Montpellier, le 30 mars 2012.
38. « La reformulation de la question », colloque « La QPC façonnée par ses
acteurs : Quelles tendances ? » en partenariat avec le Conseil constitutionnel,
Université Toulouse Capitole, le 1er juin 2012.
39. « Regards croisés sur le procès anglo-saxon », avec Aurélie Duffy-Meunier,
colloque « Les figures du procès, au-delà des frontières », Université Toulouse
Capitole, le 18 octobre 2012.
40. Présidence de la séance « Quelles traductions dans le droit positif ? », colloque
« Emergence et construction de la notion de transparence », Université de
Franche-Comté, le 22 novembre 2012.
41. Rapport de synthèse du colloque « La peine de mort en questions: approches
nouvelles et regards croisés », Centre aquitain d'histoire du droit, Université
de Bordeaux IV, 20 et 21 mars 2013.
42. Rapport de synthèse du colloque « La composition des juridictions »,
Université de Pau, 7 juin 2013.
43. « La QPC, une occasion de systématiser le discours du juge? », colloque
Question sur la Question 3, "Les nouveaux équilibres institutionnels",
Université Toulouse Capitole, le 16 juin 2013.
44. « Quelle autorité des décisions des cours supranationales ?», en collaboration
avec Charlotte Arnaud, colloque Question sur la question 4, « Le procès
constitutionnel et les exigences supranationales », Université Toulouse
Capitole, le 30 mai 2014.
45. Rapport général de la XXXe Table ronde internationale de justice
constitutionnelle, « Juges constitutionnels et doctrine », Université AixMarseille, les 5 et 6 septembre 2014.
46. « Plaidoyer pour le gouvernement des juges », colloque « Le régime
représentatif à l’épreuve de la justice constitutionnelle, Toulouse Capitole, les
9 et 10 octobre 2014.
47. « Le juge dans la tourmente », séminaire à l’ENM de Paris, le 16 octobre 2014.
48. Présidence de la séance « de l’opportunité d’opérer des références expresses à
la doctrine », colloque italo-franco-belge sur « Les rapports entre la doctrine
et la justice constitutionnelle », Université de Pise, les 5 et 6 mars 2015.
49. Conférence « L’indépendance des Parquets français et américains », Académie
de législation, Hôtel d’Assézat de Toulouse, le 2 avril 2015.
50. « L’impôt de solidarité sur la fortune à l’épreuve de la Constitution », colloque
franco-Chinois « Finances publiques et Constitution », Université des sciences
politiques et de droit de Chine, Pékin, le 11 avril 2015.
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51. Intervention lors de la journée d’études « La justice, un fonds commun
européen ? », Diké, Groupe de recherche et séminaires doctoraux sur les
cultures juridiques en Europe, Centre toulousain d’histoire du droit et des
idées politiques, Université Toulouse Capitole, le 5 mai 2015.
52. « De l’intérêt d’un hommage béarnais », colloque « Hommage à Louis
Favoreu », Université de Pau, le 22 mai 2015.
53. « Que reste-t-il de la Sociological jurisprudence dans la jurisprudence de la Cour
suprême des Etats-Unis ? », colloque « Critique sociale et critique
sociologique du droit en Europe et aux Etats-Unis : le moment 1900 »,
Université Paris 2, les 29 et 30 mai 2015.
54. « La doctrine : l’absente ? », Cinquième édition de « Question sur la question
», « Les pouvoirs d’instruction des juges constitutionnels et la formation de
leur intime conviction », Université Toulouse Capitole, le 5 juin 2015.
55. Conférences sur la motivation et l’écriture des décisions de justice, Ecole
doctorale de l’Université de Lille II, 17 et 18 juin 2015.
56. « Les zones grises de la littérature juridique », colloque « La forme et le sens.
Dire, écrire, interpréter le droit », Sciences Po-Paris 1, 12 et 13 juin 2015.
57. Présidence « Les représentations biologiques de la Constitution aux EtatsUnis », colloque « Droit constitutionnel et sciences de la nature : une
perspective historique », Toulouse Capitole, 16 octobre 2015.
58. « Les opinions séparées sont-elles raisonnables ? », colloque « Le désaccord
en droit », Aix Marseille Université, Laboratoire de théorie du droit, 5-6
novembre 2015.
59. « L’embryon en droit comparé », colloque « Regards croisés sur l’embryon, 40
ans après la loi Veil », Centre universitaire d’Albi, 27 novembre 2015.
60. « L’humour doctrinal », colloque « Droit et rire », Université Toulouse
Capitole, 4-5 décembre 2015.
61. Présidence de séance, colloque « le droit à la réinsertion des personnes
détenues », Institut Maurice Hauriou, Toulouse, les 28 et 29 janvier 2016.
62. « Interpréter pour définir. Définir pour interpréter. L’exemple américain de la
clause du Due process », colloque « de la signification des mots aux sens du
droit », Centre Toulousain d’histoire du droit, Toulouse, 17 et 18 mars 2016.
63. « La Cour suprême des États-Unis et l’adaptabilité de la Constitution
fédérale », colloque « Protection de/par la Constitution, Poitiers, les 11 et 12
mai 2016.
64. « Les apports du droit comparé », colloque « Le positionnement institutionnel
de l’autorité judicaire », organisé par la Cour de cassation, Sénat, le 26 mai
2016.
65. « Quel(s) droit(s) constitutionnel(s) aux Etats-Unis » ? Colloque QsQ 6,
Quelles doctrines constitutionnelles aujourd’hui pour quel(s) droit(s)
constitutionnel(s) demain ? Toulouse, 29 et 30 septembre 2016.
66. « The performative effect of separate opinion on the majority opinion »,
international Conference on Dissenting Opinion, Université de Milan La
Statale, 17 mars 2017.
67. « De l’extraordinaire assumé à l’exception dissimulée : le traitement judiciaire
du terrorisme aux Etats-Unis », Colloque Les ressorts de l'extraordinaire. Justice et
police dans la fabrique de l'exception. Perspectives historiques et contemporaines,
CTHDIP, 30 et 31 mars 2017.
68. Animation de la table ronde, avec Stefan Golberzg et Nicoletta Perlo, « Des
traductions impossibles », colloque international Justement traduire. L’enjeu de la
traduction juridique, Toulouse, 11 et 12 mai 2017.
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69. Rapporteur général de la XXIIIème Table ronde internationale de justice
constitutionnelle, Juge constitutionnel et interprétation des normes, Aix-en-Provence,
les 8 et 9 septembre 2017.
70. Discutante de Nonna Mayer, « Sciences politiques et droit », journée d’études
La confiance. Un dialogue interdisciplinaire, Toulouse, le 8 décembre 2017.
71. « Le statut constitutionnel des langues régionales en droit comparé
européen. De la reconnaissance à l'indifférence », séminaire de recherche
Europe, minorités et droits linguistiques, Universita di Corsica Pasquale Paoli, 20
mars 2018.
72. « Penser les droits fondamentaux par le prisme du fédéralisme : l’exemple de
la Cour suprême des Etats-Unis », colloque L’idée fédérale européenne, passé et
avenir à la lumière du droit comparé, Université Panthéon Assas Paris 2, 5 avril
2018.
73. « Le Conseil constitutionnel, la tentation d’une Cour suprême ? », colloque La
QPC, vers une reconfiguration de l'architecture juridictionnelle ?, Aix Marseille
université, 6 avril 2018.
74. « La Cour suprême des États-Unis et la construction d’un constitutionnalisme
pragmatique », colloque QSQ 8, Le juge dans le constitutionnalisme moderne,
Toulouse, Les 18 et 19 octobre 2018.
75. Conférence « Les États-Unis dans la Grande guerre. Histoire d’un
désamour », cycle de conférences Des juristes européens et américains pendant la
première guerre mondiale, label Mission Centenaire 14/18, CTHDIP, Toulouse,
14 novembre 2018.
76. « À partir de La nature de la décision judiciaire de Cardozo : le juge, automate
ou interprète ? », séminaire L’office du juge : enjeux contemporains, Ecole
Normale de la Magistrature, Formation continue des magistrats, Paris, 19
novembre 2018.
77. « Droit à la différenciation territoriale : quels enjeux et défis pour l’action
publique ? », débat Forum de la différenciation territoriale, Chaire Territoires et
Mutations de l’Action Publique de Sciences Po Rennes, 11 janvier 2019.
78. « La répartition vue du Royaume-Uni et des États-Unis », avec Aurélie DuffyMeunier, colloque Libertés et répartition des compétences juridictionnelles, Toulouse
Capitole, 17 et 18 janvier 2019.
79. « La figure du juge dans la société américaine : du droit à ses représentations »,
conférence à l’IEJ de l’Universita di Corsica Pasquale Paoli, 15 mars 2019.
80. « Du choix des représentants à la sélection des citoyens participants : quel
dêmos pour quelle démocratie ? », conférence Le futur de la démocratie organisée
par l’assemblée territoriale de Corse, Ajaccio, 7 mai 2019.
81. « Une histoire des pêchés originels des États-Unis : le traitement juridictionnel
des Native Americans et des Noirs », conférence Ecole de droit de Sciences Po
Paris, 16 mai 2019.
82. « Réflexion sur le statut constitutionnel des îles », avec Pierre Joxe et Michel
Vergé-Franceschi, cycle de conférences organisé par l’association des
étudiants Tempi Fa, Dauphine, 16 mai 2019.
83. « Culture populaire et droit », avec Laetitia Guerlain et Jean-Christophe Roda,
conférence Ecole doctorale de l’université Lyon 3, 21 juin 2019.
84. « L’insularité saisie par le droit constitutionnel », colloque « Les statuts
particuliers », Universita di Corsica Pasquale Paoli, 12 et 13 septembre 2019.
85. « La Corse dans la Constitution », Colloque Constitution et droit des collectivités
territoriales, Association française de droit des collectivités locales, Université
de Nice, 14 et 15 novembre 2019.
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86. « Le droit comme récit », colloque pluridisciplinaire Les narrations de la norme,
Fabula, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, 28 et 29 novembre 2019.
87. Rapport Etats-Unis sur l’état d’exception, du terrorisme à l’état d’urgence
sanitaire, 36 ème Table ronde internationale de l’Institut Louis Favoreu, Aixen-Provence, 12 septembre 2020.
88. « Regards croisés sur l’office du juge : perspectives politiste, historique et
philosophique », Cycle de conférences Penser l’office du juge, Cour de cassation,
12 octobre 2020.
89. « Covid-19 et responsabilité de la puissance publique », intervention à
destination des étudiants du M1 droit public, Université Toulouse Capitole,
23 mars 2021.
90. « L’art de la motivation », séminaire mensuel de l’UMR DICE, Aix-enProvence, 10 mai 2021.
91. « Les opinions séparées », colloque Les interprétations concurrentes de la constitution,
Université Paris Nanterre, 20 mai 2021.
92. « L’influence du sentiment d’injustice sur le statut de la victime », colloque Les
dynamiques pénales du sentiment d’injustice, Université Toulouse Capitole, 4 juin
2021.
93. « Les opinions séparées doivent-elles être publiées ? », colloque Le Conseil
constitutionnel, la déontologie et la transparence, Université Paris 2 Panthéon-Assas,
10 et 11 juin 2021.
94. Rapport de synthèse du colloque Il ruolo dei giudici di fronte alle crisi, 1 ottobre
2021, Università di Verona
95. Introduction du colloque « La doctrine publiciste et le tournant des années
soixante-dix », Toulouse, les 18 et 19 novembre 2021 (actes à paraître à « La
mémoire du droit »).
96. Conférence « En quoi le juge de Dworkin est-il herculéen ? », École Normale
de la Magistrature, session Philosophie de la justice : les figures du juge, Paris,
le 24 janvier 2022.

ENCADREMENT DOCTORAL

1. Tran Thi Lan Anh, Plaidoyer pour un contrôle de constitutionnalité des lois au Vietnam
(Thèse soutenue en décembre 2012. Actuellement professeur à l’Ecole nationale
d’administration de Hanoï).
2. Marie Guimezanes, Organisations non-gouvernementales et droit international : le cas de
l’efficacité de l’aide au développement (thèse honorée d’une allocation de recherche de
l’Ecole Normale Supérieure, soutenue le 3 juin 2015. Actuellement maître de
conférences à l’université de Bretagne occidentale). Thèse publiée chez LGDJLextenso, Bibliothèque de droit international.
3. Gaëlle Lichardos, La vulnérabilité en droit public français : pour l’abandon de la
catégorisation (thèse soutenue le 17 décembre 2015. Actuellement directrice des
études à l’institut franco-biélorusse de Minsk).
4. Marie-Céline Palas, La Cour suprême des États-Unis et la justiciabilité des recours
(inscription en 2013, thèse honorée d’un contrat doctoral).
5. Valentin Gazagne-Jammes (en co-direction avec Julien Boudon), Les actions
nuisibles à la société. Réflexion à partir de l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen (thèse soutenue le 21 novembre 2018, qualifiée par le CNU en 2019,
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6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

actuellement titulaire d’un CDD à l’université de Bordeaux). Thèse à paraître
aux éditions LGDJ, Bibliothèque des thèses, janvier 2022.
Florent Tap (en co-direction avec Xavier Magnon, thèse honorée d’un contrat
doctoral), La réception française de la théorie anglaise du précédent (inscription en 2014,
soutenue le 4 décembre 2019, qualifiée par le CNU en 2020). Thèse parue aux
éditions Mare et Martin, 2021.
David Perié-Fernandez (en co-direction avec Xavier Magnon), Egalité et nondiscrimination dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel français et du Tribunal
constitutionnel espagnol (inscription en 2015).
Noémie Etchénagucia, Etude des systèmes de droit dits « mixtes » (inscription en
2016).
Mathieu Gay-Palettes, Empirisme et droit (thèse honorée d’un contrat doctoral,
inscription en 2016).
Agnès Vidot (en co-direction avec Mathieu Maisonneuve, Université de la
Réunion), Réflexions sur les catalogues de droits fondamentaux, (thèse honorée d’un contrat
doctoral, inscription en 2016).
Thomas Martin Dimichele, Réflexion sur la notion de groupe en contentieux
constitutionnel : étude comparée France/États-Unis/Allemagne, en co-direction avec
Aurore Gaillet (thèse honorée d’un contrat doctoral, inscription en 2017).
Jérémy Averbuj, L’appréhension du fait religieux par le droit : une étude comparée
France/Israël (inscription en 2021).

RESPONSABILITES ACADEMIQUES ET EXPERTISE

Expertise
Commission créée par l’Exécutif
• Membre de la commission sur la rénovation et la déontologie de la vie publique
présidée par Lionel Jospin (2012)
Conseils et jurys nationaux
• Membre élue du Conseil national des Universités, section 02 (2015-2019)
• Membre du jury du premier concours d’agrégation de science politique (2015-2016)
• Membre du jury du premier concours d’agrégation de droit public (2013-2014)
Missions nationales
• Membre du comité d’éthique et de déontologie du Comité National Olympique et
Sportif Français (2021-)
• Déléguée scientifique de l’AERES, Section recherche, Sciences Humaines et sociales
(2012-2013, organisation de l’évaluation de la vague D)
• Experte pour l’AERES (2011), l’ANR (2012) et l’Hcéres (2017, 2018)
• Membre de la mission « Ouverture des archives : 25 ans de délibérations » (groupe de
travail pour la période 1965-1974), Conseil constitutionnel (2008-2009)
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Missions pour la Collectivité de Corse
• Participation à la rédaction du rapport sur l’évolution institutionnelle de la Corse dirigé
par Guy Carcassonne, remis au président de l’exécutif Paul Giacobbi en 2013
• Rapport sur l’insertion de la Corse dans la Constitution, remis au président de l’Assemblée
de Corse Jean-Guy Talamoni en janvier 2018 : https://www.isula.corsica/assemblea/Pourun-statut-constitutionnel-de-la-Corse-consultez-le-rapport-Mastor_a2.html
• Rapport sur l’évolution institutionnelle de la Corse remis au président de l’exécutif Gilles
Simeoni en octobre 2021 : https://www.isula.corsica/Evolution-institutionnelle-de-laCorse-consulter-le-rapport-de-Wanda-Mastor-en-integralite_a2683.html (voir l’article du
Monde, « L’autonomie de la Corse : les 15 propositions du rapport Mastor », 16 octobre
2021). À paraître en 2022 aux éditions Albiana.
Auditions par diverses institutions (Assemblée nationale, Assemblée de Corse)
• Audition par les Commissions pour l’évolution statutaire de la Corse et des compétences
législatives et réglementaires de l’Assemblée de Corse le 13 décembre 2021
• Audition par le Conseil économique, social et environnemental de la Corse le 13 décembre
2021
• Audition par les députés du MODEM sur le projet de loi 4D, le 9 juillet 2021
• Audition par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République sur la proposition de loi relative à l’évolution
statutaire de la Corse, 26 mars 2021
• Audition par le groupe Libertés et territoires de l’Assemblée nationale sur le projet de loi
constitutionnelle, 28 mars 2019
• Audition par le groupe Nouvelle gauche de l’Assemblée nationale sur le projet de loi
constitutionnelle, février 2018
• Audition par l’Assemblée de Corse sur le statut constitutionnel de la Corse, suite à la
remise du rapport d’expertise au président de l’Assemblée Jean-Guy Talamoni (2018)
• Audition par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur quatre projets de loi
constitutionnelle (11 avril 2013)
• Audition par l'Assemblée de Corse sur l'avenir institutionnel de l'île (31 mai 2013)
Jurys de prix
• Membre du jury du prix de thèse de l’Assemblée Nationale (Depuis 2013)
• Rapporteur pour le prix de thèse de l’Ecole Normale de la Magistrature (2018)
• Rapporteur pour le prix de thèse du Centre français de droit comparé (2013, 2012)
• Membre du jury du prix de thèse du Conseil constitutionnel (2011)
Comités de sélection universitaires
• Présidence du COS de l’Université de Bordeaux (Droit public/Sciences politiques),
campagne juin 2021
• Membre de plusieurs comités de sélection
Droit public : Université d’Albi -2008, 2009, Université Toulouse Capitole -2010, 2011-, Université Paul
Cézanne -2011 et 2012-, Université de Reims -2013-, Université de Pau, 2015, Université de Perpignan,
2015, Ecole de droit de Sciences Po Paris, 2018, Université de Clermont-Ferrand, 2019, Université de
Bordeaux, 2020.
Droit privé : Université de Limoges -2010-.
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Histoire du droit : Université Toulouse Capitole -2015-.
Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes : Toulouse Capitole -2016, 2018-

Responsabilités universitaires
• Organisatrice des séminaires pour l’Institute for Advanced Study in Toulouse « Constitutional
Law and Society Contemporary Problems ». Invitation de Michel Rosenfeld, professeur à
la Cardozo School of Law de New York (2017), William Fletcher, juge à la Neuvième Cour
d’appel des Etats-Unis (2018), Diane Wood, Chief Justice de la Septième Cour d’appel des
Etats-Unis (2019)
• Directrice de l’European School of Law (2014-2018)
• Directrice du Centre de droit comparé au sein de l’IRDEIC, Centre d’excellence Jean
Monnet (2015-)
• Membre du comité scientifique de Sciences Po Toulouse (2018-)
• Assesseur du Doyen de la faculté de droit pour la politique internationale (2017-février
2018)
• Directrice du Master 1 Master of international and European Law (2015)
• Directrice de l’Ecole Doctorale des Sciences Juridiques et Politiques de l’université
Toulouse I Capitole (2010-2013)
• Directrice du M2 Droit international et droit comparé (2011-2012)
• Directrice du M2 Droit public comparé des pays francophones (2005-2008)

Responsabilités éditoriales
• Membre du comité de rédaction de la revue Pouvoirs (Seuil)
• Membre du comité scientifique de la revue Considérant - Revue du droit imaginé (Classiques
Garnier)
• Correspondant français pour la revue I-CON, International Journal of Constitutional Law
(jusqu’en 2013)

Organisation de colloques et séminaires internationaux
• Co-organisation, avec Jean-Gabriel Sorbara, du colloque « La doctrine publiciste et le
tournant des années soixante-dix », Toulouse, les 18 et 19 novembre 2021 (actes à paraître
à « La mémoire du droit »).
• Co-organisation, avec Amane Gogorza, du colloque « Langues régionales et construction
de l’Etat en Europe », Toulouse, 7 et 8 juin 2018 (actes parus in LGDJ, collection Grands
colloques, 2019, 318 p.)
• Organisation des conférences internationales dans le cadre du projet Constitutional Law and
Society Contemporary Problems au sein de l’IAST :
12 octobre 2017 : Conférence de Michel Rosenfeld, professeur à la Cardozo School of Law
de New York, Liberty versus Security ;
3 mai 2018 : Conférence de William Fletcher, juge à la Neuvième Cour d’appel des EtatsUnis, Firearms and the Second Amendment to the US Constitution ;
18 avril 2019 : Diane Wood, Chief Justice de la Septième Cour d’appel des Etats-Unis,
Current Challenges for Transnational Regulation.
• Co-organisation, avec Marie Bassano, du colloque international « Justement traduire.
L’enjeu de la traduction juridique », Toulouse, 11 et 12 mai 2017 (actes parus in Institut
Fédératif de la Recherche de Toulouse, 2019, 312 p.)
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• Organisation, en collaboration avec Marc Blanquet, des premiers ateliers doctoraux
de l’Ecole européenne de droit, « Les principes généraux du droit », Toulouse, les 14 et 15
avril 2016, actes publiés dans les Cahiers de l'IRDEIC 8/2017, 232 p.
• « Hommage à Louis Favoreu », Pau, le 22 mai 2015
• Cinquième édition de « Question sur la question », Toulouse, le 5 juin 2015 : « Les
pouvoirs d’instruction des juges constitutionnels et la formation de leur intime conviction »,
actes publiés dans Les Cahiers de l’Institut Louis Favoreu, n°6, 2016, 108 p.
• Quatrième édition de « Question sur la question », Toulouse, le 30 mai 2014 : « Le procès
constitutionnel face aux exigences supranationales », actes publiés in Bruylant, Bruxelles,
2016.
• Troisième édition de « Question sur la question », Toulouse, le 14 juin 2013 : « De
nouveaux équilibres institutionnels ? », actes parus aux éditions LGDJ/Lextenso, 2014.
• « Les figures du procès au-delà des frontières », Toulouse, le 18 octobre 2012, actes parus
aux éditions Dalloz (collection Thèmes et commentaires, 2014, 162 p.)
• Deuxième édition de « Question sur la question », Toulouse, le 1er juin 2012, « La QPC
façonnée par ses acteurs : quelle(s) tendance(s) ?, », actes parus aux Cahiers du Conseil
constitutionnel, n°38 (pp. 205-230) et n°39 (pp. 251-291), 2013
• Première édition de « Question sur la question », Toulouse, le 3 juin 2011, « Le réflexe
constitutionnel », actes publiés aux éditions Bruylant, Bruxelles, 2013, 225 p.
• « Droit et rock », Limoges, les 1er et 2 avril 2010, actes parus aux éditions Dalloz
(collection Thèmes et commentaires, 2011, 200 p.)
• « L’égalité des sexes dans le monde francophone », Maison du Droit d’Hanoi, Vietnam,
les 5 et 6 novembre 2007, actes parus aux éditions Archives contemporaines (partenariat
AUF), 2008
• « Existe-t-il une culture juridique francophone ? », Toulouse, les 22 et 23 septembre 2006,
actes parus aux éditions Archives contemporaines (partenariat AUF), 2007

Missions à l’étranger
• Rapport de synthèse, Relazione conclusiva, Convegno Il ruolo dei giudici di fronte alle crisi, 1
octobre 2021, Università di Verona
• Mission d’enseignement à l’université autonome de Barcelone, mai 2021
• Professeur invitée à l’université d’Haïfa, Israël, décembre 2020 (Séminaire en anglais « A
Tale of Two Constitutionalisms »)
• Conférence inaugurale Le sens et la valeur ajoutée de la régionalisation avancée, AVITEM-Régions
de France, Tanger, Maroc, 30 janvier 2020
• Mission d’enseignement à l’université autonome de Barcelone, 25 et 26 mars 2019
• « Il modello corso di Pasquale Paoli : la Costituzione del 1755 », Convegno internazionale
di studi Il decennio inglese in Sicilia, 1806-1815, Villa Malfitano, Palermo, Sicilia, 14-15
décembre 2018 (article paru en italien)
• Mission d’enseignement en français et anglais à l’Institut de droit public de Jersey
(University of London), du 29 novembre au 2 décembre 2018
• Participation à la table ronde Habeas Corpus and the Constitution in Wartime : a Comparative
Approach, Berkeley School of Law, États-Unis, 14 et 15 septembre 2018
• Conférence « The state of emergency in Europe : An update », Université de Bangor, Pays
de Galles, 30 octobre 2017
• Mission d’enseignement en français et anglais à l’Institut de droit public de Jersey
(University of London), 4 au 8 décembre 2017
• Organisation, en partenariat avec l’Université Autonome de Barcelone, des deuxièmes
ateliers doctoraux de l’European School of Law, Barcelone, 7 et 8 juillet 2017
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• « The performative effect of separate opinion on the majority opinion », International
Conference on Dissenting Opinion, Université de Milan La Statale, 17 mars 2017 (article
publié en anglais in The Dissenting Opinion, a selected essays, edited by Nicolò Zanon and Giada
Ragone, Giuffrè, 2019)
• Conférence sur la Vème République française à l’Université Autonome de Barcelone, 28
et 29 février 2017
• Conférence à la Cour suprême de Thaïlande sur le juge et les libertés, octobre 2016
• Cours et conférences en anglais à l’université d’Essex, Royaume-Uni, mars 2016
• Conférencière invitée à l’université de Remin, Pékin, Chine, les 8 et 9 avril 2015
• Intervention sur « L’impôt de solidarité sur la fortune à l’épreuve de la Constitution »,
colloque franco-Chinois « Finances publiques et Constitution », Université des sciences
politiques et de droit de Chine, Pékin, le 11 avril 2015
• Présidence de séance lors du colloque italo-franco-belge sur la doctrine et la justice
constitutionnelle, Pise, Italie, le 6 mars 2015
• Cours de méthodologie juridique en Anglais, Université de Thammasat, Bangkok,
Thaïlande (2009 et 2010)
• Conférence à la Cour suprême de Thaïlande sur l’évolution de la Ve République française
(2010)
• Organisation pour le compte de la Conférence Internationale des Facultés ayant en
partage l’Usage du Français (CIFDUF) du colloque « L’égalité des sexes dans le monde
francophone » à la Maison du Droit d’Hanoi, Vietnam, les 5 et 6 novembre 2007
• Présentation, avec les membres du réseau de l’Agence Universitaire de la Francophonie «
Cultures juridiques et gouvernance » des résultats de la recherche (publiée aux Archives
contemporaines, 2010, 112 p., en collaboration avec Abdoullah Cissé, Paul de Deckker et
Ghislain Otis, Institut Gorée, Sénégal (2009).
• Assistance à plusieurs audiences de la Cour suprême des États-Unis, sur invitation du juge
Antonin Scalia, Washington, janvier 2002.
INTERVENTIONS DANS LES MEDIAS ET VULGARISATION

Presse écrite
• « Les trois stigmates des langues régionales », avec Philippe Martel et Pascal Ottavi,
L’Express, version numérique du 11 juin 2021 : https://www.lexpress.fr/actualite/idees-etdebats/les-trois-stigmates-des-langues-regionales_2152532.html
• La Dépêche du 6 novembre 2020, « Élections US : Trump dénonce des fraudes mais il ne
peut pas saisir la Cour suprême »
• Le peuple breton, Pobl Vreizh, n°681, octobre 2020, « D’une fausse incompatibilité
républicaine : indivisibilité et diversité »
• Le Huffington Post du 27 septembre 2020, « Sénatoriales 2020 : Pourquoi le Sénat est
nécessaire »
• Le Monde du 10 juillet 2020, « Bousculer le temps démocratique est grave »
• Corse-Matin du 24 mars 2020, « L’aspect inédit du fléau oblige à réinventer le droit »
• La Dépêche du 27 mars 2020, « Coronavirus : cette crise doit faire évoluer le droit, le
réinventer »
• Acteurs Publics, 22 novembre 2019, « L’adaptation locale paraît prometteuse »
https://www.acteurspublics.fr/articles/wanda-mastor-ladaptation-locale-paraitprometteuse
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• Le Monde des 1er et 2 janvier 2019, tribune « Du danger de l’appropriation culturelle pour
les sciences humaines »
• Le Huffington Post du 14 février 2019, avec Philippe Blacher, tribune « Les nominations
politiques au Conseil constitutionnel nuisent à sa légitimité »
• Berria du 4 février 2018, ITV « Artikulu Berria : 74-2 »
• Le Monde du 12 février 2018, ITV « Statut spécifique de la Corse : les constitutionnalistes
partagés »
• Le Huffington Post du 29 juin 2018, avec Philippe Blacher, tribune « Stupeur et inquiétude.
Le point de vue de deux constitutionnalistes sur les débats relatifs à la révision de la
Constitution »
• La Croix du 24 janvier 2018, ITV « Corse : à collectivité spécifique, pouvoir spécifique ! »
• Le Monde du 23 janvier 2018, ITV « Le statut constitutionnel de la Corse au centre des
débats »
• Le blog politique, France 3 Régions du 22 janvier 2018, « Réforme de la constitution : une
universitaire toulousaine auteure du rapport sur la Corse »
• Corse-Matin du 20 janvier 2018, ITV « Le rapport qui dit oui à l’autonomie »
• Le Blog du Cercle des juristes, 27 mars 2017, « 3 questions à Wanda Mastor sur les enjeux
de la nomination d’un nouveau juge à la Cour Suprême des Etats-Unis » ; septembre 2019,
« 3 questions à Wanda Mastor sur la procédure d’impeachment déclenchée à l’encontre de
Donald Trump »,
• Le Monde 14 janvier 2017, tribune « Réformer le Conseil constitutionnel »
• Le Monde du 4 mars 2016, tribune « Il faut en finir avec les membres de droit au Conseil
constitutionnel »
• Libération du 8 juillet 2011, « L’affaire DSK : La preuve orale est la reine des preuves aux
Etats-Unis »

Radio
• France Culture, Le temps du débat, « La Corse gagne-t-elle en autonomie ? », le 29 juin
2021
• France Culture, Grand reportage, « Quelle école pour que vivent nos langues
régionales ? », le 4 juin 2021
• France Inter, Le mot de la semaine, « Cour suprême », 8 novembre 2020
• France Inter, Un jour dans le monde, « États-Unis : l’incertitude des élections », 5
novembre 2020
• France Info, Les informés, intervention sur les élections présidentielles américaines, 5
novembre 2020
• France Bleu Corse, L’invitée de la rédaction, 21 septembre 2020
• RCFM, L’invitée de la rédaction, 21 septembre 2020
• France Culture, Le Grain à moudre, « La Corse est-elle un territoire d’outre-mer comme
les autres ? », 6 février 2018
• France Bleu Corse, L’invitée de la rédaction, 29 janvier 2018
• Radio Amicus, entretien avec Antoine Garapon sur la peine de mort aux Etats-Unis, 13
novembre 2017
• France culture, émission L’atelier du pouvoir avec Pierre Joxe et Elisabeth Zoller, « à quoi
sert le Conseil constitutionnel ? », 27 février 2016
• France Inter, 3D, « Le drame de l’affaire DSK », 2011

Télévision
• France info TV, Analyse de l’abstention, le 27 juin 2021
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• Fondation Coppieters, La crise sanitaire et le pouvoir régional, 7 avril 2021,
https://www.youtube.com/watch?v=jA1bgUwXQD8
• L’info du vrai, animée par Yves Calvi, Canal +, 5 novembre 2020 sur les élections
présidentielles américaines
• Chaîne web Acteurs publics, « Donner plus d’autonomie aux territoires ne remet pas en
cause l’unité de la République ! »
https://www.acteurspublics.fr/webtv/emissions/territoires/wanda-mastor-donner-plusdautonomie-aux-territoires-ne-remet-pas-en-cause-lunite-de-la-republique
• Chaîne le Média TV, « mais pourquoi les Corses veulent-ils un nouveau statut ? », 13 juin
2018
• FR3 Occitanie, « Comment moraliser la vie politique ? », 29 mai 2017

Conférences-débats citoyennes (depuis 2019)
• Mesadièra sur le Conseil constitutionnel et les langues régionales, Maison de l’Occitanie,
Toulouse, le 6 juillet 2021
• Congrès des Régions, Bordeaux, le 1er octobre 2019, Table Ronde « Différenciation et
égalité républicaine », avec Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et
des Relations avec les Collectivités territoriales; Hervé Morin, Président de Régions de
France; Benoît Simian, député de la Gironde; Roland Theis, secrétaire d’Etat aux affaires
européennes du Land de Sarre
• Palais des congrès d’Ajaccio, 7 mai 2019, « Du choix des élus à la sélection du peuple
participant : Quel démos pour quelle démocratie ? »
• Festival Le Marathon des mots de Toulouse de 2019, « Identités culturelles : rencontres
avec Joseph Boyden et Wanda Mastor », La cinémathèque, 29 juin 2019
• La médiathèque de Bonifacio, 17 juillet 2019, « L’évolution institutionnelle de la Corse :
quelle(s) voie(s) pour quels enjeux ? »
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