RESPONSABILITES SCIENTFIQUES, EDITORIALES, VIE ETUDIANTE ET
CULTURELLE


Responsable de la rubrique « Patrimoine-Environnement », dans la revue Complément
Urbanisme- Aménagement éditions du Moniteur (4 numéros par an et un numéro spécial,
(depuis 2010), rédaction de 4 à 6 pages par numéro.



Co-direction (avec Laurent Bouvet) du séminaire « Laïcité, droit et science
politique » :
- 2 mars 2017, « Le fait religieux en prison », avec Bruno Clément-Pretemann, directeur des
services pénitentiaires, Déborah Piekarz, collaboratrice parlementaire, Shain Morisse,
administrateur GENEPI
- 5 décembre 2016, « Le fait religieux en entreprise », avec Benoit Petit et Alexis Triclin,
maitres de conférences en droit privé, UVSQ-Paris-Saclay
- 18 octobre 2016, « France-Québec : regards croisés sur la laïcité », avec Sabine Choquet
et Guillaume Rousseau.



Organisation et participation aux conférences d’actualité en libertés fondamentales,
et en finances publiques, UVSQ :
Les libertés fondamentales à l’épreuve du quotidien d’un juge des référés, avec Michèle le
Montagnier, vice-présidente du Tribunal administratif de Versailles, 2017
La liberté d’expression face aux enjeux contemporains, avec Philippe Val, écrivain,
journaliste, ancien directeur de France Inter et de Charlie Hebdo, février 2016
Soins psychiatriques sans consentement et libertés fondamentales: le rôle du juge judiciaire,
avec Sandrine Bourdin, magistrat à l'administration centrale du Ministère de la justice,
adjoint au chef du bureau du droit des personnes et de la famille de la Direction des affaires
civiles et du sceau, 2015
La dissimulation du visage dans l’espace public, avec Emmanuel Meyer, magistrat à la Cour
administrative d’appel de Versailles, 2015
Le projet de loi Claeys-Léonetti, une avancée ?, avec Ludivine Chalumeau-Lemoine,
réanimateur médical à l’Hôpital Foch - service d’anesthésie et de soins palliatifs, membre
de la Société de Réanimation de Langue française et Emmanuel Meyer, magistrat à la Cour
administrative d’appel de Versailles, 2015
La préparation et le vote d’un budget communal, avec Jean-Marie Yborra et Philippe
Jacquemoire, Mairie de Fontenay-le-Fleury, 2014
La juridiciarisation des professions médicales et paramédicales, avec Robert Saada,
gynécologue-obstétricien, Dominique Sangorin, sage-femme, Malika Boukenane,
psychologue, Hôpital Européen de Paris GVM- Care and Research
Des impôts traditionnels aux nouvelles formes d’impositions. L’exemple de l’exit taxe, avec
Ismahen Chaabouni, avocat au Barreau de Paris, 2013
Le Défenseur des droits, avec Emmanuel Meyer, magistrat, 2013
Ordre et libertés, avec Jean-Pierre Frédérique et Lilian Mercier, Commissaire de police, et
Hélène Wolff, avocate au barreau de Paris, 2012
Aperçu pratique du cycle budgétaire, avec David Zivie, Sous-directeur des affaires
financières au Secrétariat général du Ministère de la culture, 2012

-

-




Responsable du « Ciné-débats » de la faculté de droit de l’UVSQ-Paris-Saclay, et
animation de débats mensuels
Institution et organisation du partenariat UVSQ-UGC, Droit, justice et cinéma

-

16 mars 2017, La fille de Brest, débat en présence d’Irène Frachon (pneumologue, CHU
de Brest), Anne Jouan (journaliste au Figaro), Lionel Lévy (journaliste, EJF), Georges
Touati (directeur d’école de cinéma et de télévision), Marie-Emma Boursier (maître de
conférence en droit privé), Nathalie Wolff (maitre de conférence en droit public).



Responsable du séminaire « L’arbre des libertés », Séminaire de Droit, libertés et
littérature depuis avril 2016
6 avril 2017, Une histoire de la désobéissance civile : Henry David Thoreau, ses sources, sa
pensée et son héritage, Laura El Makki et Nathalie Wolff
23 octobre 2017, Des robots et des hommes, Mélanie Clément-Fontaine, Laura El Makki
et Nathalie Wolff

-

