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ENSEIGNEMENTS ACTUELS 
 
Cours magistraux 
 
Droit constitutionnel de l’Union européenne 
Droit de l’Union européenne II (Marché intérieur) 
Droit européen (Système institutionnel)  

 
Séminaires 
 
Union européenne et droits fondamentaux 
Libertés économiques de circulation  
Gouvernance européenne 
 

 
 

ACTIVITES ACADEMIQUES 
 
Organisation et direction scientifique : 
 
L’égalité des États membres de l’Union européenne (colloque, 29 octobre 2021, Université Paris II) 
La Conférence sur l’Avenir de l’Europe (dossier collectif, septembre 2021, Revue des affaires européennes) 
Le champ du droit de l’Union européenne (atelier doctoral, 5 mars 2021, Université Paris II, Annuaire de droit de l’Union 
européenne) 
Covid-19 et droit de l’Union européenne (dossier collectif, mai-juin 2020, Revue des affaires européennes) 
L’extraterritorialité du droit de l’Union (colloque, mars 2020, reporté) 
A Cultural-Identitarian Shift of EU Law ? (colloque, 11 octobre 2019, Université Paris II) 
L’Union européenne et l’État de droit (dossier collectif, février 2019, Revue des affaires européennes)  
L’initiative citoyenne en droit de l’Union (colloque, 12 septembre 2018, Université Paris II) 
L’Union européenne et l’indépendance de la Catalogne (journée d’étude, 22 juin 2018, Université Paris II, Revue des affaires 
européennes) 
Refonder les droits de l’homme. Des critiques aux pratiques (colloque, 18 et 19 janvier 2018, Université Paris II) 
L’Union européenne et le fédéralisme économique (colloque, 20 et 21 juin 2013, Assemblée nationale) 
Vingt ans après la révolution de novembre : l’arrêt Keck revisité (séminaire, 29 novembre 2013, Sc po Paris, Revue trimestrielle de 
droit européen) 
L’unité des libertés de circulation dans l’Union européenne (colloque, 15 et 16 mars 2012, Université Paris Est) 
Droit de l’Union européenne et droit international : les interactions normatives, (colloque, 3 et 4 février 2011, Université Paris I) 
Les droits fondamentaux : charnières des rapports entre ordres et systèmes juridiques (colloque, 26 juin 2009, Université Paris I)  
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Activités éditoriales : 
 
Co-direction de la rubrique « La France et la construction européenne » à l’Annuaire français de relations internationales  
Co-direction de la rubrique « Études » de la Revue des affaires européennes 
 
Responsabilité pédagogique : 
 
Direction du Diplôme supérieur d’Université « Droit de l’Union européenne », Université Paris II (dep. 2019) 
 
 
 

PUBLICATIONS 
 
 
Manuels, monographies : 

 
1. Droit constitutionnel de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2021, 521 p. 
2. Les droits de l’homme dans l’Europe en crise, Paris, Pedone, 2018, 140 p. 
3. Droit français de l’intégration européenne, Paris, Lextenso, 2015, 194 p. (avec B. Nabli) 
4. L’article 13 du traité CE – La clause communautaire de lutte contre les discriminations, Bruxelles, 

Bruylant, 2006, 845 p. 
 
 
Direction d’ouvrages : 
 

1. L’égalité des États membres de l’Union européenne, en cours.  
2. L’extraterritorialité en droit de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2021, 282 p. (co-direction F. 

Martucci, F. Picod) 
3. Coronavirus et droit de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2021, 633 p. (co-direction F. Picod) 
4. Commentaire article par article de la directive 2000/78 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité 

de traitement en matière d'emploi et de travail, Bruxelles, Bruylant, 2020, 482 p. 
5. L’initiative citoyenne européenne, Bruxelles, Bruylant, 2019, 329 p. (co-direction F. Martucci, F. 

Picod) 
6. Refonder les droits de l’homme. Des critiques aux pratiques, Paris, Pedone, 2019, 317 p. (co-direction 

S. Touzé) 
7. L’Union européenne et le fédéralisme économique, Bruxelles, Bruylant, 2015, 461 p. (co-direction S. de 

La Rosa, F. Martucci) 
8. L’unité des libertés de circulation – In varietate concordia ?, Bruxelles, Bruylant, 2013, 457 p. (co-

direction A. Maitrot de La Motte) 
9. Droit de l’Union européenne et droit international, Paris, Pedone, 2012, 380 p. (co-direction L. 

Burgorgue-Larsen, S. Touzé) 
10. Les droits fondamentaux : charnières des rapports entre ordres et systèmes juridiques, Paris, Pedone, 2010, 

336 p. (co-direction S. Touzé) 
 
 
Chapitres d’ouvrages : 
 

1. « Les conflits de droits fondamentaux à l’ère numérique », in B. Bertrand (dir.), La politique 
européenne du numérique, à paraître. 

2. « L’égalité des États membres, principe de justification du droit de l’Union européenne ? », in 
E. Dubout (dir.), L’égalité des États membres de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, à paraître 

3. La manière française d’intégrer le droit de l’Union européenne », in B. Nabli (dir.), L’État intégré. 
Le cas de la France, à paraître. 

4. « La Charte et le territoire. A propos du champ d’application territorial de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne », in E. Dubout, F. Martucci, & F. Picod (dir.), 
L’extraterritorialité du droit de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2021, pp. 225-250. 

5. « Mesures d’urgence sanitaire et valeurs de l’Union européenne », in E. Dubout & F. Picod 
(dir.), Le droit de l’Union européenne et la Covid-19, Bruxelles, Bruylant, 2021, pp. 157-176. 



6. « L’Union européenne au défi du coronavirus : le passage au « monde d’après » ? », in E. 
Dubout & F. Picod (dir.), Le droit de l’Union européenne et la Covid-19, Bruxelles, Bruylant, 2021, 
pp. 15-25. 

7. « Objet », in E. Dubout (dir.), La directive 2000/78. Commentaire article par article, Bruxelles, 
Bruylant, 2020, pp. 17-49.  

8.  « Action positive », in E. Dubout (dir.), La directive 2000/78. Commentaire article par article, 
Bruxelles, Bruylant, 2020, pp. 177-207. 

9. « Destinataires », in E. Dubout (dir.), La directive 2000/78. Commentaire article par article, Bruxelles, 
Bruylant, 2020, pp. 423-439. 

10.  « Le sujet des droits de la Charte. De l’être universel à l’être relationnel », in A. Iliopoulou-
Penot & L. Xenou (dir.), La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, source de renouveau 
constitutionnel ?, Bruxelles, Bruylant, 2020, pp. 279-296. 

11.  « In trust we trust. Le principe de confiance mutuelle dans les rapports de systèmes entre la Cour 
de justice de l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’homme », in Liber 
Amicorum J. Malenovsky, Bruxelles, Bruylant, 2020, pp. 647-664. 

12. « Définitions », in A. Iliopoulou-Penot (dir.), La directive 2004/38. Commentaire article par article, 
Bruxelles, Bruylant, 2020, pp. 37-68. 

13.  « Bénéficiaires », in A. Iliopoulou-Penot (dir.), La directive 2004/38. Commentaire article par article, 
Bruxelles, Bruylant, 2020, pp. 69-87. 

14.  « Interdiction de l’abus de droit », in F. Picod & S. Van Drooghenbroeck (dir.), La Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne. Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 2020, 
pp. 1341-1372. 

15.  « Les nouvelles frontières de l’égalité et le concept de nature humaine », in O. De Frouville 
(dir.), La DUDH face aux nouvelles technologies, Paris, Pedone, 2019, pp. 115-134. 

16.  « L’initiative citoyenne et le sens de l’intégration européenne », in E. Dubout, F. Martucci, & 
F. Picod (dir.), L’initiative citoyenne européenne, Bruxelles, Bruylant, 2019, pp. 13-29. 

17.  « Vers une « laïcité de marché » dans l’Union européenne ? », in B. Nabli (dir.), Laïcité de l’État 
et État de droit, Paris, Dalloz, 2019, pp. 175-191. 

18. « La critique des droits et le droit », in E. Dubout & S. Touzé (dir.), Refonder les droits de l’homme. 
Des critiques aux pratiques, Paris, Pedone, 2019, pp. 7-23. 

19.  « Le libéralisme politique de la Cour de justice. Le cas de la liberté d’entreprise », in L. Clément-
Wilz (dir.), Le rôle politique de la Cour de justice de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2019, pp. 
145-175. 

20.  « Au carrefour des droits européens : la dialectique de la reconnaissance mutuelle et des droits 
fondamentaux », in M. Fartunova & C. Marzo (dir.), Les dimensions de la reconnaissance mutuelle en 
droit de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2018, pp. 85-118. 

21. « Le côté obscur de la proportionnalité », in Mélanges en l’honneur du Professeur F. Sudre, Paris, 
Lexis Nexis, 2018, pp. 183-192. 

22. « Être ou ne pas être (du droit) : effectivité et champ d’application du droit de l’Union 
européenne », in A. Bouveresse & D. Ritleng (dir.), L’effectivité du droit de l’Union européenne, 
Bruxelles, Bruylant, 2018, pp. 87-119. 

23. « Le principe de non-discrimination intergénérationnelle », in J-G. Huglo & F. Picod (dir.) La 
Déclaration des droits de l’humanité. Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 2018, pp. 47-
55. 

24. « La Charte des droits fondamentaux saisie par les juges. Rapport français », in L. Burgorgue-
Larsen (dir.), La Charte des droits fondamentaux saisie par les juges en Europe, Paris, Pedone, 2017, 
pp. 327-363. 

25. « Une approche comparative du principe de non-discrimination dans le cadre européen : 
Convention européenne des droits de l’homme et droit de l’Union européenne » in M. Balboni 
(ed.), The European Convention of Human Rights and the Principle of Non-Discrimination, Napoli, 
Editoriale Scientifica, 2017, pp. 63-120. 

26. « Repenser la primauté. L’intégration européenne et la montée de la question identitaire » in B. 
Bonnet (dir.), Traité des rapports en ordre juridique, Paris, LGDJ, 2016, pp. 567-584. 

27. « Les limites du contrôle européen et la justification transnationale », in S. Touzé (dir.), La Cour 
européenne des droits de l’homme, une confiance renouvelée pour une autorité renforcée, Paris, Pedone, 2016, 
pp. 83-118. 

28. « L’identité individuelle dans l’Union européenne : A la recherche de l’homo europeaus », in 
L’identité du droit de l’Union européenne. Mélanges en l’honneur de C. Blumann, Bruylant, 2015, pp. 135-
152. 



29. « Droits fondamentaux et pluralisme constitutionnel dans l’Union européenne », in R. Tinière 
et C. Vial (dir.), La protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne. Entre évolution et 
permanence, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 107-159. 

30. « Pour la transfiguration de l’Europe – Ordo ab chaos ? », in S. De La Rosa, E. Dubout, & F. 
Martucci (dir.), L’Union européenne et le fédéralisme économique. Entre discours et réalités , Bruxelles, 
Bruylant, 2015, pp. 17-24. 

31. « Procéduralisation et subsidiarité du contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme », 
in F. Sudre (dir.), Le principe de subsidiarité au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, 
Anthemis/Nemesis, 2014, pp. 265-300. 

32. « La vulnérabilité saisie par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne », in 
L. Burgorgue-Larsen (dir.), La vulnérabilité saisie par les juges en Europe, Paris, Pedone, 2014, pp. 
31-57. 

33. “The Protection of Fundamental Rights and the Allocation of Competences in the EU: A Clash 
of Constitutional Logics”, in L. Azoulai (dir.), The Question of Competence in the European Union, 
Oxford, Oxford University Press, 2014, pp. 193-211. 

34. « Les mutations du champ des libertés de circulation dans l’Union européenne : la triple 
inconstance », in La Constitution, l’Europe et le Droit. Mélanges en l’honneur de J.-C. Masclet, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2013, pp. 543-570. 

35. « La personne privée, destinataire commun des libertés de circulation ? », in E. Dubout & A. 
Maitrot de la Motte (dir.), L’unité des libertés de circulation – In varietate concordia ?, Bruxelles, 
Bruylant, 2013, pp. 105-137. 

36. « La relativité de la distinction des normes internationales et européennes » in L. Burgorgue-
Larsen, E. Dubout, A. Maitrot de la Motte, & S. Touzé (dir.), Droit de l’Union européenne et droit 
international : les interactions normatives, Paris, Pedone, 2012, pp. 17-51.  

37. « La protection des droits fondamentaux et la répartition des compétences dans l’Union 
européenne : la confrontation des logiques constitutionnelles » in E. Neframi (dir.), Objectifs et 
compétences dans l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp. 369-411. 

38. « L’influence du droit européen sur la preuve en matière de non-discrimination », in F. Fines, 
C. Gautier, & M. Gautier (dir.), La non-discrimination entre européens, Paris, Pedone, 2012, pp. 61-
82. 

39. « Entrave et discrimination », in L. Azoulai (dir.), L’entrave dans le droit du marché intérieur, 
Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 137-168. 

40. « La dignité saisie par la jurisprudence communautaire », in L. Burgorgue-Larsen (dir.), La 
dignité saisie par les juges en Europe, Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 79-114. 

41. « Les nouvelles frontières des droits de l’homme et la définition du rôle du juge européen », in 
S. Hennette-Vauchez & J.-M. Sorel (dir.), Les droits de l’homme ont-ils constitutionnalisé le monde ?, 
Bruxelles, Buylant, 2011, pp. 37-64. 

42. « La fonction des droits fondamentaux dans les rapports entre ordres et systèmes juridiques », 
in E. Dubout & S. Touzé (dir.), Les droits fondamentaux : charnières des rapports entre ordres et systèmes 
juridiques, Paris, Pedone, 2010, pp. 11-35. 

 
 
Articles et commentaires de revues : 
 

1. « La manière française de (ne pas) faire du droit européen », La Semaine juridique. Edition générale, 
14 février 2022, pp. 340-345. 

2. « Démocratie illibérale et concept de droit », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2021, n°127, 
pp. 511-523. 

3. « Mesures d’urgence sanitaire et valeurs de l’Union européenne », Revue des affaires européennes, 
2020, n°1, pp. 41-52. 

4. “The European Form of Family Life. The Case of EU Citizenship”, European Papers, 2020, vol. 
5, n°1, pp. 3-40. 
https://www.europeanpapers.eu/en/e-journal/european-form-of-family-life-the-eu-
citizenship  

5. « Le Conseil d’État, juge constitutionnel européen », Revue française de droit administratif, 2020, n° 
2, pp. 297-308. 

6. « Transnationaliser la démocratie ? L’espace européen et les frontières de la démocratie », Revue 
trimestrielle de droit européen, 2019, n°3, pp. 589-602. 

https://www.europeanpapers.eu/en/e-journal/european-form-of-family-life-the-eu-citizenship
https://www.europeanpapers.eu/en/e-journal/european-form-of-family-life-the-eu-citizenship


7. « Integration through the Rule of Law? La judiciarisation de l’État de droit », Revue des affaires 
européennes, 2019, n°1, pp. 51-66. 

8. « Sécessionnisme et nationalisme dans l’Union européenne », Revue des affaires européennes, 2018, 
n°3, pp. 409-416. 

9. « La primauté du droit de l’Union et le passage au pluralisme constitutionnel », Revue trimestrielle 
de droit européen, 2018, n°3, pp. 563-586.  

10. « L’échec de la citoyenneté européenne ? Les mutations d’une citoyenneté complexe en période 
de crise identitaire », Jus politicum, vol. 18, juillet 2017, pp. 283-309, 
http://juspoliticum.com/article/L-echec-de-la-citoyennete-europeenne-Les-mutations-d-
une-citoyennete-complexe-en-periode-de-crise-identitaire-1174.html 

11. « Les enjeux constitutionnels du pouvoir de substitution de l’agence Frontex », Revue trimestrielle 
de droit européen, 2017, n° 3, pp. 457-476. 

12. « La notion d’aide d’État au prisme de la neutralité concurrentielle », Annuaire de droit de l’Union 
européenne, Éditions Panthéon-Assas, 2017, pp. 13-38.   

13. « Voyage en eaux troubles : vers une « épuration » des situations purement internes ? », Revue 

des affaires européennes, 2016, n°4, pp. 679-693. 
14. « Grandeur et décadence de l’interprétation conforme aux directives dans les litiges 

horizontaux », Revue des affaires européennes, 2016, n° 2, pp 287-298. 
15. « Une question de confiance : nature juridique de l’Union européenne et adhésion à la 

Convention européenne des droits de l’homme », Cahiers de droit européen, 2015, n° 1, pp. 73-
112. 

16. « Nosophobie ou homophobie ? La Cour de justice se dérobe face à l’interdiction du don de 
sang homosexuel en France », La Semaine juridique. Edition générale, 22 juin 2015, vol. 25, pp. 
1215-1220. 

17. « Principes, droits et devoirs dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », 
Revue trimestrielle de droit européen, 2014, n° 2, pp. 409-432. 

18. « La dimension constitutionnelle de l’arrêt Keck », Revue trimestrielle de droit européen, 2014, n° 4, 
pp. 851-858. 

19. « La contribution au service public de l’électricité, le rachat de l’électricité d’origine éolienne et 
le droit européen des aides d’État : Fiat Lux ! », Revue de Droit fiscal, juillet 2014, n° 29.  

20. « Les formes publiques et privées de l’État. Essai de modélisation à l’aune du droit européen 
de la concurrence », Droit administratif, décembre 2013, pp. 10-15. 

21. « Le niveau de protection des droits fondamentaux dans l’Union européenne : pluralisme 
constitutionnel versus unitarisme constitutif », Cahiers de droit européen, 2013/2, pp. 293-318.  

22. « Le défi de la délimitation du champ de la protection des droits fondamentaux par la Cour de 
justice de l’Union européenne », European Journal of Legal Studies, 2013, vol. 6, pp. 5-23. 

23. « L’efficacité structurelle de la QPC », Revue du droit public et de la science politique, 2013, n° 1, pp. 
107-134. 

24. « Le refus de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l’Union européenne peut-il constituer 
un déni de justice ? Réflexions sur le dédoublement fonctionnel des juges nationaux », Revue 
générale de droit international public, 2012, n° 4, pp. 483-493. 

25. « Normalité, sélectivité et légitimité des régimes fiscaux dans l’Union européenne : Les paradis 
fiscaux au purgatoire des aides d’État ? » Revue de Droit fiscal, 2 février 2012, n° 5, pp. 44-54. 

26. « Abaissement de la limite d’âge des juges en Hongrie - La Cour de justice refuse de sonner la 
retraite. CJUE, 1ère ch., 6 novembre 2012, Commission c/ Hongrie, aff. C-286/12 », Revue des affaires 
européennes, 2012/4, pp. 847-856.  

27. « La Cour européenne des droits de l’homme et la limitation constitutionnelle de l’avortement : 
une question de procédure ? (A propos de l’arrêt de la Grande chambre de la Cour européenne 
des droits de l’homme, du 16 décembre 2010, A., B. et C. c/ Irlande, req. n° 25579/05) », 
Constitutions, 2011, pp. 213-222. 

28. « Du jeu des présomptions dans un espace normatif pluraliste » (Cour EDH, Grande ch., 21 
janvier 2010, M.S.S. c/ Grèce et Belgique) », La Semaine juridique, JCP G, 18 avril 2011, n° 466, pp. 
760-764. 

29. « En matière d’assurance, la femme est un homme comme les autres – Première invalidation 
d’une disposition d’une directive relative à la lutte contre les discriminations » (Commentaire 
de l’arrêt de la CJUE, Grande ch., 1er mars 2011, Association Belge des Consommateurs Test-Achats 
e.a, aff. C 236/06), Revue des affaires européennes, 2011/1, pp. 211-221. 

30. « L’invocabilité d’éviction des directives dans les litiges horizontaux : le ″bateau ivre″ a-t-il 
sombré ? », Revue trimestrielle de droit européen, 2010, n° 2, pp. 277-295. 

http://juspoliticum.com/article/L-echec-de-la-citoyennete-europeenne-Les-mutations-d-une-citoyennete-complexe-en-periode-de-crise-identitaire-1174.html
http://juspoliticum.com/article/L-echec-de-la-citoyennete-europeenne-Les-mutations-d-une-citoyennete-complexe-en-periode-de-crise-identitaire-1174.html


31. « L’émergence d’un droit français de l’intégration européenne », Revue française de droit 
administratif, 2010, n° 5, pp. 1021-1034. 

32. « Les règles ou principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France : une supra-
constitutionnalité ? », Revue française de droit constitutionnel, 2010, vol. 83, pp. 451-482. 

33. « Du fond à la forme de l’arrêt Perreux : retour sur l’affirmation de sa fonction communautaire 
par le Conseil d’État français », Les Petites Affiches, 3 juin 2010, n° 110, pp. 7-15. 

34. « L’extension des libertés de circulation aux États membres de l’EEE et le principe de 
proportionnalité (CJUE, 28 octobre 2010, Établissements Rimbaud), Revue de Droit fiscal, 9 
décembre 2010, n° 49, pp. 19-24. 

35. « La Cour européenne des droits de l’homme et la justice sociale – A propos de l’égal accès à 
l’éducation des membres d’une minorité (Cour eur. dr. h., Gde Ch., 16 mars 2010, Orsus et autres 
c/ Croatie) », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2010, n° 87, pp. 987-1011. 

36. « L’interdiction des discriminations indirectes par la Cour européenne des droits de l’homme : 
rénovation ou révolution ? », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2008, n° 75, pp. 821-856. 

37. « Commentaire de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, Commission c/ 
Conseil du 27 octobre 2007 : intervention de la Communauté en matière pénale », Revue des 
affaires européennes, 2008, pp. 481-486. 

38. « La notion d’aide d’État sous forme fiscale », Revue de Droit fiscal, 27 novembre 2008, n° 48, pp. 
9-25. 

39. « Interprétation téléologique et politique jurisprudentielle de la Cour européenne des droits de 
l’homme », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2008, n° 74, pp. 383-418. 

40. « La procéduralisation des obligations relatives aux droits fondamentaux substantiels par la 
Cour européenne des droits de l’homme », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2007, n° 70, pp. 
397-425. 

41. « Le contentieux "de la troisième génération" ou l’incomplétude du système juridictionnel 
communautaire », Revue trimestrielle de droit européen, 2007, n° 3, pp. 427-443.  

42. « Vers une protection de l’égalité "collective" par la Cour européenne des droits de l’homme ? », 
Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2006, n° 68, pp. 851-883. 

43. « Commentaire de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, W. Mangold c/ 
R. Helm du 22 novembre 2005 : principe de non-discrimination en raison de l’âge », Revue des 
affaires européennes, 2006, n°1, pp. 723-733. 

44. « Le port du voile à l’Université – Libres propos sur l’arrêt de la Grande Chambre Leyla Sahin 
c/ Turquie du 10 novembre 2005 », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2006, n° 66, pp. 183-
215. 

 
Billets : 
 

- “Constitutionalizing EU Legislative Protection of Fundamental Rights. The Case of 
(Religious) Anti-discrimination Law”, EU Law Live, n° 78, november 2021, 
https://eulawlive.com/weekend-edition/  

- « Le Conseil d’État, gardien de la sécurité », Revue Droits et Libertés fondamentaux, mai 2021,  
http://www.revuedlf.com/droit-ue/le-conseil-detat-gardien-de-la-securite/  

- « Le fédéralisme européen comme existentialisme », L’esprit européen, mars 2021, 
https://www.espriteuropeen.fr/2021/03/14/federalisme-europeen-existentialisme/  

- « La fin du droit ? Droit, politique, et expertise scientifique en période de crise sanitaire 
mondiale », Jus Politicum blog, avril 2020, http://blog.juspoliticum.com/2020/04/21/la-fin-du-
droit-droit-politique-et-expertise-scientifique-en-periode-de-crise-sanitaire-par-edouard-
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