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Editorial

L

’interdisciplinarité est au cœur de l’identité scientifique du CERSA, qui rassemble des juristes, des politistes, des sociologues et encore des spécialistes
d’autres disciplines : le rattachement de l’équipe à deux sections (36 et 40) du
comité national du CNRS en est la conséquence logique. Cette interdisciplinarité se vit
au quotidien, les recherches menées se caractérisant par la transversalité et impliquant le recours à des angles d’attaque diversifiés.
Le CERSA entend ainsi dépasser le sempiternel débat entre juristes et politistes —
débat trop souvent marqué par des stratégies de distinction, voire de disqualification,
mutuelles : aux juristes qui brocardent volontiers le langage prétendument abscons
des politistes répond la stigmatisation par ceux-ci de l’étroitesse d’esprit des juristes,
confits dans leurs certitudes. Ce débat a traversé l’histoire du CERSA : la science
administrative, qui constituait son point d’insertion dans le champ scientifique, a été en
effet, dès sa renaissance dans les années 60, écartelée entre ceux pour qui le droit
constituait l’instrument privilégié de connaissance du phénomène administratif et ceux
pour qui il était nécessaire de partir de l’observation de la réalité administrative ; si le
CERSA a incarné pendant longtemps la première approche, une vision différente prévaut aujourd’hui en son sein.
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L’opposition entre juristes et politistes n’a en réalité plus guère de sens dès l’instant où l’on abandonne les voies étroites de la dogmatique juridique : en tant que
sciences sociales, science juridique et science politique apparaissent comme deux disciplines sécantes, vouées à un dialogue fécond et promises à un enrichissement
mutuel. Juridique et politique se situent dans un rapport d’adhérence, de congruence,
et se présentent comme inhérents l’un à l’autre : de même que le droit ne saurait être
envisagé en faisant abstraction des enjeux politiques sous-jacents à la production de
la norme, le politique ne saurait être étudié sans prise en compte des effets d’objectivation produits par le droit. Les dernières publications du CERSA (La faveur et le droit,
Le rapport public du Conseil d’État) témoignent bien de cette démarche, qu’on retrouve
dans les projets de colloque pour 2010 — qu’il s’agisse de réfléchir à la question des
« autorités administratives indépendantes », aux enjeux de « la bio-éthique » ou « la
transition bulgare de 1990 ».
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Séminaires
Pour plus d’informations sur les séminaires en cours
http://www.cersa.cnrs.fr

Le droit de l’égalité et les politiques publiques de lutte contre les discriminations
Organisé par Daniel Borrillo

Séminaire des doctorants
Organisé par Virginie Lanceron et Mathieu Laurent
Salle de réunion du CERSA

La réforme de l’Etat dans les pays post-communistes
Organisé par François Frison-Roche et Anne Gazier
Salle de réunion du CERSA

Droit, gouvernance et technologies
Organisé par Danièle Bourcier
Salle de réunion du CERSA

Colloques et Conférences
Pierre Clastres et nous
La révolution copernicienne et la question de l’État
Ce colloque s’est tenu les 18, 19, 20 novembre 2009
Paris, Unesco 125 avenue de Suffren, salle 2
Comité scientifique : Miguel Abensour, Sergio Cardoso, Hélène Clastres, Anne Kupiec, Géraldine Muhlmann,
Francisco Naishtat.
Colloque organisé avec le soutien de l’UNESCO, de la Ville de Paris, du Collège international de philosophie,du
SESC (Sao Paulo), de la Fondation La Ferthé, du CERSA (Université Paris 2-CNRS) et de l’ICT (Université ParisDiderot).

À une époque où les États s’orientent vers la constitution de mégamachines supraétatiques, nous ne pouvons
manquer d’être concernés par une pensée qui a conçu une révolution copernicienne ayant pour objet principal l’État. La nouvelle anthropologie politique de Pierre Clastres révolutionne notre manière de penser l’État
et au-delà l’institution politique du social.
Trois réquisits : 1/. au lieu de penser, à l’exemple de Hegel, l’histoire comme celle des États, P. Clastres effectue un virage radical en abandonnant la thèse des sociétés sans État, et en faisant graviter les sociétés à État
autour des sociétés sauvages ou sociétés contre l’État, de telle sorte que s’ouvre un espace d’intelligibilité
inédit qui renouvelle l’intelligence du politique. 2/. Désormais il importe de comprendre les sociétés à État à
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partir des sociétés contre l’État, et non l’inverse. De ce nouveau paysage résulte une universalisation du politique, puisque chacune de ces formes de société correspond à une forme distincte d’institution politique du
social. 3/. Il s’ensuit d’une part qu’il ne peut y avoir société humaine sans politique, de l’autre que l’État, dans
cette perspective, est ramené au rang de forme régionale et historiquement déterminée du politique. En outre
P. Clastres substitue à l’opposition classique une nouvelle distinction entre sociétés à pouvoir coercitif et
sociétés à pouvoir non coercitif. Cette nouvelle anthropologie politique intéresse au premier chef les ethnologues, mais tout autant les préhistoriens, les historiens, les sociologues, les philosophes et les théoriciens
du politique. Les uns et les autres, « Après Clastres » ont pour tâche de prendre la mesure des bouleversements que son œuvre apporte. Citons en un et non des moindres : pour ceux qui continuent à penser l’émancipation, la société émancipée ne saurait être conçue comme une disparition du politique, comme si le politique devait laisser la place à la spontanéité du social, mais comme une institution politique du social, telle
que le pouvoir non coercitif soit un pouvoir avec les hommes et non sur les hommes. Ainsi centré, ce colloque
se donnera pour ambition de parcourir les voies nouvelles ouvertes par P. Clastres dans une œuvre qui
apporte un autre regard pour penser à nouveaux frais la question politique et la condition de la liberté.

Les Grandes Conférences de droit public et de science politique de l'Université
Panthéon-Assas - Paris II
Jeudi 4 mars et Jeudi 11 mars 2010
Salle des Conseils
Université Panthéon-Assas
sites : http://www.cersa.cnrs.fr/ ; http://institutcujas.fr/
contact : Pr Gilles Guglielmi, gilles@guglielmi
Entrée libre sans réservationfr

Le jeudi 4 mars 2010 de 17 h à 18 h 30
Les Débats autour des modèles juridiques occidentaux en Chine
par hélène Piquet, professeure de droit, sinologue
(université du québec à Montréal - UQAM)

Le jeudi 11 mars 2010 de 17 h à 18 h 30
Les débats autour d’une nouvelle théorie du contrat en droit public Colombien
par ciro nolberto Guecha Medina, professeur de droit administratif, doyen de la Faculté de droit de l’université
santo tomas de tunja

Les autorités administratives indépendantes:
une rationalisation impossible?
Vendredi 26 mars 2010
de 9h à 19h
Grand’Chambre de la Cour de Cassation
Colloque co-organisé par la Cour de Cassation, l’Université de Montpellier I,
le CERSA (CNRS/Université Panthéon-Assas - Paris II)

Les autorités administratives indépendantes (AAI) ont surgi dans le dispositif institutionnel français à la fin des
années 1970 (CNIL, 1978). Nées dans l’incertitude, elles ont grandi dans la contestation, ce qui n’a pas empêché leur multiplication dans tous les domaines de l’action publique.
Aujourd’hui, leur ancrage dans notre système administratif n’est plus en cause mais se pose, de manière lancinante, la question de la rationalisation d’un ensemble constitué d’une quarantaine d’unités, de dimensions
variables, aux missions éclatées, aux attributions disparates et aux modalités de contrôle controversées.
Mais une telle rationalisation est-elle possible, autrement dit peut-on imaginer que les AAI constituent à brève
échéance une véritable catégorie institutionnelle ? Les intervenants au Colloque auront pour tâche de discuter les différents aspects de cette thématique, en articulant le national et l’européen, le constitutionnel et l’administratif, le terrain de l’action comme celui du contentieux.
Programme et bulletin d’inscription
http://www.cersa.cnrs.fr
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20 ans après,
Les négociations de la “table ronde” bulgare
Colloque 6-7 mai 2010
Responsable sientifique : François Frison-Roche

Les négociations de la “table ronde” bulgare (3 janvier - 5 avril 1999) entre le parti communiste bulgare (BKP)
et le mouvement de l’Union des focres démocratiques (SDS) constituent le moment fondateur du renouveau
démocratique de la Bulgarie après quarante-cinq ans de dictature communiste.
Ces négociations, visant à établir une nouvelle “règle du jeu” démocratique, se sont souvent accompagnées
de marchandages politiques dont on peut encore voir la trace aujourd’hui (comme en témoigne la “curiosité
juridique” du poste de Vice président de la République, par exemple).
20 ans après, quelle lecture peut-on faire de cet événement politique? Quels enseignements peut-on tirer des
accords signés? Les équilibres instaurés alors ne sont-ils pas remis en cause par les forces politiques au pouvoir aujourd’hui?
Sont invités à participer à ce colloque, qui se tiendra au printemps à Paris, les principaux acteurs politiques
de l’époque. Du coté du SDS : le philosophe dissident et ancien président de la République, J.Jelev, les professeurs P.Simeonov et D.Loudjev. Du coté du BKP et de ses alliés de l’époque, G.Pirinski, G.Ganev, le professeur D.Draganov et Mme I.Bokova, actuelle Directrice générale de l’UNESCO.
Organisé principalement sous l’égide du CERSA, ce colloque intéressera particulièrement tous les spécialistes des transitions dans l’espace postcommuniste européen qui sont évidemment cordialement invités à y
participer.
Renseignements et informations : francois.frison-roche@cersa.cnrs;fr
http://www.cersa.cnrs.fr

Angles morts de la Bioéthique

Colloque 21-22 mai 2010
Université Panthéon-Assas (Paris II)
Responsables scientifiques : Daniel Borrillo (CERSA/CREDOF), Eric Fassin (ENS/IRIS)

A l’occasion de la prochaine révision des lois dites de bioéthiques prévue pour 2010, le CERSA organise avec
l’IRIS et le CREDOF un colloque pluridisciplinaire réunissant sociologues, juristes, médecins, anthropologues,
psychanalystes et politologues autour des enjeux d’une telle reforme. Des questions comme la recherche sur
l’embryon, le consentement aux test génétiques, le « tourisme » procréatif, la possible marchandisation du
corps et la place des Etats généraux de la bioéthique dans le débat national, seront abordées par les principales spécialistes français et internationaux.
Sur invitation
Programme : http://www.cersa.cnrs.fr
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Nouveaux contrats de recherche
Justice et diversité culturelle
Convention de Recherche
Mission de recherche Droit et Justice
Durée : 24 mois à compter du 06/10/2009
Nom du responsable scientifique : Anne WYVEKENS
La recherche proposée porte sur la façon dont l’institution judiciaire, en France, prend en compte la« diversité culturelle ». Face à la
présence sur le territoire national de populations (donc dejusticiables) aux cultures de plus en plus diverses, l’application uniforme
du droit perd de son évidence. Certains comportements interdits et sanctionnés par notre droit sont au contraire légitimes au sein
d’autres univers culturels. Certaines pratiques – religieuses, alimentaires, vestimentaires –« venues d’ailleurs » s’accommodent difficilement aux règles, juridiques ou coutumières, en vigueur dans la société d’accueil. Appliquer à tous de façon identique le droit
national pose ainsi la question de la dimension ethnocentrique de l’universalisme proclamé. Inversement, la prise en compte de la
diversité – ces « accommodements raisonnables »* – pose celle du risque d’enclencher dans la société une dynamique centrifuge,
favorisant la fermeture réciproque des groupes culturels. Face à ce « dilemme », on se propose de tester l’hypothèse selon laquelle
la France est, en matière judiciaire comme dans d’autres domaines, plus universaliste que multiculturaliste, et d’en apprécier les
implications. En menant cette recherche en France et dans trois pays européens, en combinant approche juridique et sociologique
pour appréhender ensemble les règles de droit, les discours et les pratiques judiciaires, l’objectif du travail est double. Il s’agit d’abord
de combler un vide théorique : si on dénombre de nombreux travaux nord-américains sur la prise en compte (ou non) de la diversité culturelle par les institutions judiciaires, en France cette question n’a que très rarement été étudiée. Ensuite, cette recherche vise
un objectif plus opérationnel : face aux enjeux de régulation, de sociabilité et de citoyenneté que soulève la question, la démarche
comparative est de nature non seulement à éclairer le débat mais également à le faire évoluer.
*« Cette notion, issue de la jurisprudence associée au monde du travail, désigne une forme d’arrangement ou d’assouplissement qui vise à faire
respecter le droit à l’égalité, et notamment à combattre la discrimination dite “indirecte” (celle qui, par suite de l’application stricte d’une norme
institutionnelle, porte atteinte au droit à l’égalité d’un citoyen) » (Bouchard et Taylor, 2008)

Les principes d’égalité et de non-discrimination dans la jurisprudence du Conseil
d’Etat et de la Cour de cassation.
Analyse comparée dans le domaine de l’emploi

Convention de recherche Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité – Université de Paris II
Durée : 18 mois – rapport à remettre en juillet 2010
Nom du responsable scientifique CERSA : Lucie Cluzel-Métayer
L’objectif de cette étude est d’apprécier les spécificités jurisprudentielles inhérentes aux juridictions administratives et judiciaires,
spécificités tenant tant à la conception qu’à la portée des principes d’égalité et de non discrimination. L’analyse doit également permettre de comparer la mise en œuvre concrète de l’aménagement de la charge de la preuve en matière de discrimination devant
chacun des deux ordres de juridiction.
Ce sont donc aux usages juridictionnels des deux principes que l’on s’intéresse. Soutenue par la Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l’Egalité, cette recherche interroge la possibilité d’unifier, à terme, le droit de la lutte contre les discriminations. Le questionnement entend ainsi apprécier la prise en compte du droit européen par les deux cours suprêmes françaises et
mesurer l’éventuel rapprochement de leur jurisprudence respective.
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Mémoires 2009
Administration et politiques publiques

E. DELÉAGE (2009), La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre des dérives sectaires
(MIVILUDES)
A.DREYFUSS (2009) - La réforme de la carte judiciaire, Mémoire Master Administration et politiques
publiques, Paris 2, septembre 2009, 103 pp. + annexes et biblio
G. KARIMIAN (2009), Le rôle des associations dans l’accueil des demandeurs d’asile, Mémoire
Master Administration et politiques publiques, Paris 2, 10 septembre 2009, 82 pp.+ annexes et biblio
S. PICARD (2009) - Ecole primaire : entre unité et diversité territoriale, étude de cas, Mémoire Master
Administration et politiques publiques, Paris 2, septembre 2009, 100 pp. + annexes et biblio
S. Le RENDU (2009) - La Réforme de l’audiovisuel public, loi du 5 mars 2009, Mémoire Master
Administration et politiques publiques, Paris 2, septembre 2009, 99 pp. + annexes et biblio
O. SIDI MOUSSA (2009) - Les politiques culturelles de la ville de Valenciennes, Mémoire Master
Administration et politiques publiques, Paris 2, septembre 2009, 100 pp. + annexes et biblio
S. SOARES (2009) - La HALDE : itinéraire et rôle d’une direction en charge de la promotion et de
l’égalité, Mémoire Master Administration et politiques publiques, Paris 2, septembre 2009, 98 pp. +
annexes et biblio
T. SOURD (2009) - L’accompagnement des restructurations de la Défense, Mémoire Master
Administration et politiques publiques, septembre 2009, 101 pp. + annexes et biblio

Thèses en cours
2009-2010

ACEVES Léon : La déontologie policière – (J. Chevallier ) DP
BACCOURI Meriem :La politique de modernisation administrative en Tunisie – (J. Chevallier) DP
BENSOUDA Ghizlane : L’Islam vu et vécu en France et aux Etats-Unis à travers le prisme du 11
septembre 2001 – (V. Azimi) SP
BETE-SIBA Chris-Garcia : La dématérialisation des procédures de passation de marchés publics (G.GUGLIELMI) DP
BOIZARD Florence : La fonction administrative pré-contentieuse – (J. Chevallier) DP
BONNET Amélie : Les effets de la politique communautaire d’intégration des femmes : une comparaison dans les milieux ruraux en France et en Pologne – (Y. Surel) SP
BRECHAT Pierre-Henri : Territoires de santé et droits des patients – (M. Borgetto) DP
BRETON Thalia : La notion de devoir social en droit public français – (M. Borgetto) DP
CAVACIUTI Olivier : L'usager d'une infrastructure de transport. Le cas des voies navigables (G.Guglielmi) DP
CHAPOUTON Marion : Les transformations du droit de la ville – (J. Chevallier) DP
CHAUVEL Jeanne : La Région Ile de France et les débats relatifs au "Grand Paris" – (J. Caillosse)
SP
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DARRIOUMERLE Guillaume : La lutte contre le dopage – (J. Chevallier) DP
DUASO-CALES Rosario : Le principe de finalité à l’égard de la protection des renseignements personnels dans le contexte de l’Administration électronique – (D. Bourcier) DP
DUPUIS Fabien : Européanisation des services publics de l’eau potable (Allemagne, Angleterre,
France) – (J. Caillosse) SP
DUQUESNE Nicolas : L'évolution de la notion de sécurité dans le droit du commerce électronique.
Etude de droit public - (G.Guglielmi) DP
FAUVRELLE-POMEON Marie : Une nouvelle histoire du féminisme aux Etats-Unis – (J. Merchant) SP
FERRIE Christian : La politique entre réforme et révolution : le sens de la position kantienne (G.
Muhlmann) SP
FRADIN Guillaume : Les politiques dans les émissions télévisées en France – (J. Chevallier) – SP
GOMEZ Jordi : La construction d’identités transfrontières : l’exemple Catalan – (J. Chevallier) – SP
GRATTON Eloïse : Redefining "personal information" in the context of Internet – (D. Bourcier) – DP
HAMLAOUI Leïla : L’enfant pauvre et le droit – (M. Borgetto) – DP.
HERTZLER Eric : La libéralisation de l’enseignement universitaire public européen : vers un modèle
américain- (J. Chevallier) DP
HOUNDEGLE Didier : La cyber-réalité juridique des contrats bancaires à l'ère de l'information (G.Guglielmi) DP
HYACINTHE Berg : La Notion Juridique de Cyberguerre – (G. Guglielmi) DP
ISSA Khaled : La question Kurde et l'état Syrien - (G.Guglielmi) DP
JARRIER Anne-Lucie : l’initiative pour l’intégration de l’infrastructure régionale sud-américaine
(IIRSA) – (Y. Surel) SP
JENKINSON Marion : Les SDF en droit public français – (M. Borgetto) DP
LANCERON Virginie : La notion de coordination en droit public – (J. Chevallier) DP
LAURENT Mathieu : Les structures non-partisanes (clubs, fondations politiques...) comme élément
de restructuration du champ politique – (J. Chevallier) SP
MANFREDI Eric : Etat et politique industrielle, reconfiguration et nouveaux outils – (J. Chevallier) DP
MATTA - DUVIGNAU Raphaël : Entre administration et gouvernement : Le comité de Salut public
(1793-1795) – (V. Azimi) DP
MATTEEVA Maria : Le populisme en Bulgarie -(J. Chevallier, en co-tutelle avec le Pr. Trodorov de
Sofia) - SP
MOUREAUD Valérie : Les présidentiables dans le champ politique français – (J.Chevallier) SP
NTSAME ABEGUE Fernande : Les collectivités territoriales et les communications électroniques –
(G. Guglielmi) DP
PACCHIONI Kevin : Les transformations du droit de l’aménagement du territoire – (J. Chevallier) DP
POTIER de la VARDE Eleonore : L’ordre juridique des partis politiques – (J. Chevallier) DP
SEVIM Huseyin : Le rôle et la place des acteurs internes de la Turquie dans la construction de la politique européenne : la diplomatie turque face à L’UE – (MC Kessler) SP
SOBESKY Naïma : Quel cadre normatif pour le droit public des montages contractuels complexes ?
- (G.Guglielmi) DP
SHI Chun Yu : L’implication des habitants dans le processus décisionnel urbain en Chine –
(J.Chevallier) SP
TEIXEIRA Ana Carolina Wanderley : Les transformations du droit des contrats administratifs au
Brésil – (J.Chevallier) DP
TIRERA Mohamadou Lamine : L’état stratège – (J. Chevallier) DP
VILLAS BOAS GABBI Ligia : L’administration des grandes villes : l’exemple brésilien – (J.Chevallier)
SP
VINCENT Jérome : L’évaluation du contrat public – (G.Guglielmi) DP
VOIZARD Karl-Henri : L’Etat culturel – (J.Caillosse) DP
WAGUE Cheickna : La responsabilité des magistrats au Mali - (G.Guglielmi) DP
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OUVRAGES
Jacques Caillosse

Daniel Borrillo
Les "mises en scène" juridiques
de la décentralisation. Sur la
question du territoire en droit
public français
Le droit des sexualités

La libération sexuelle des années 1970 et l’expansion pandémique du VIH depuis la fin des années
1980 ont placé la sexualité au cur du débat politique
et social. Cantonnée dans la sphère de l’intimité et
de la vie privée, la sexualité fait irruption dans l’espace public, d’abord grâce à l’action politique du
féminisme, puis par les revendications du mouvement LGBT (lesbien, gay, bisexuel et transsexuel).
Cependant, la sexualité demeure l’activité humaine
qui s’affranchit le plus difficilement de la morale traditionnelle (et du discours médical), ce qui complique souvent l’analyse juridique. La libération
sexuelle des années 1970 et l’expansion pandémique du VIH depuis la fin des années 1980 ont
placé la sexualité au cur du débat politique et social.
Cantonnée dans la sphère de l’intimité et de la vie
privée, la sexualité fait irruption dans l’espace
public, d’abord grâce à l’action politique du féminisme, puis par les revendications du mouvement
LGBT (lesbien, gay, bisexuel et transsexuel).
Cependant, la sexualité demeure l’activité humaine
qui s’affranchit le plus difficilement de la morale traditionnelle (et du discours médical), ce qui complique souvent l’analyse juridique. Cet ouvrage propose une lecture juridique organisée en deux parties : une partie générale consacrée aux questions
relatives à la liberté sexuelle (évolution du modèle
consensualiste, marge d’appréciation de l’État en
matière sexuelle, intervention du droit pour limiter la
volonté individuelle, tension entre liberté, égalité et
dignité humaine...), et une autre, au sein de laquelle
se déclinent les grands principes en fonction d’une
summa divisio : sexualité consentie versus sexualité subie.

Daniel Borrillo, Le droit des sexualités, PUF, 2009,
272 p
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Les neuf chapitres de ce livre procèdent d’une
même démarche. Ils font du droit - des textes, des
jurisprudences et des commentaires qu’en donne la
doctrine - un principe de lecture de la décentralisation. Pourquoi porter pareille attention à la juridicité
du/des territoire(s) ? S’il veut changer son rapport
au "local" l’Etat n’a guère le choix. II lui faut procéder à un énorme travail de "formalisation". C’est
pourquoi les politiques de décentralisation sont
indissociables d’opérations de mises en scène juridiques qui participent pleinement de l’institutionnalisation du "local". Quant au droit ainsi sollicité, il
fonctionne à la manière d’un grand récit dans lequel
l’Etat se représente et se raconte. On s’en doute, il
ne suffit pas de se mettre à l’écoute du discours juridique sur le "local" pour accéder aussitôt à la réalité
des rapports sociaux que porte la décentralisation.
Serait-ce une bonne raison pour ramener le droit à
un simple décor ? Loin d’être réductible à une toile
de fond qui servirait de faire-valoir aux jeux des
acteurs, le droit est un matériau actif : tout à la fois
mémoire contraignante et distributeur de ressources. Qu’il y ait dans les pratiques territoriales
une part, parfois décisive, d’improvisation que le
droit est impuissant à saisir n’y change rien. Pardelà les limites inhérentes à toute appréhension juridique du/des territoire(s), force est de voir dans
l’usage et l’interprétation des textes et des jurisprudences l’expression d’une authentique entreprise
politique. Si le présent ouvrage fait voir les territoires comme autant d’espaces juridiquement soutenus et informés, il invite aussi à l’inversion de
cette lecture. Qu’après bientôt trente ans de décentralisation le droit soit parvenu à imprimer ses
marques au(x) territoire(s) n’est guère contestable.
Reste qu’à force de "travailler" le(s) territoire(s)
le droit finit par en porter les traces : à la juridicisation du/des territoire(s) répond une certaine territorialisation du droit.
Jacques Caillosse,Les "mises en scène" juridiques
de la décentralisation. Sur la question du territoire
en droit public français, L.G.D.J, série politique,
Paris, 2009, 248 p.

Gilles Guglielmi,
La faveur et le droit.
A première vue, le sujet abordé était dénué d’intérêt, voire dépourvu de pertinence : rarement traitée dans les
sciences sociales, si l’on excepte certains travaux relevant de l’anthropologie politique, la faveur apparaît en
droit comme une notion-repoussoir, évoquant, soit une configuration juridique dépassée, soit des dérives qu’il s’agit de combattre.
Fréquemment assimilée à la corruption, la faveur est frappée du même discrédit : relevant de la sphère des relations interpersonnelles, elle serait antinomique avec les principes ayant présidé à la construction du droit moderne, et en tout premier lieu avec le principe d’égalité. La faveur serait donc pour le juriste un non-sujet, qui ne pourrait être appréhendé que sur le mode de la négativité.
Cette vision est cependant trop simple : on trouve en effet dans l’univers juridique toute une série de phénomènes qui évoquent, à
des titres divers, l’idée de faveur (avantages, tolérances, dérogations…). L’hypothèse peut dès lors être formulée que, non seulement la faveur n’est pas si étrangère que cela au monde du droit, mais encore qu’elle est bel et bien présente au cœur même de
l’ordre juridique, voire qu’elle constitue un élément indispensable à son fonctionnement.
Aborder un tel sujet, délaissé par la doctrine juridique, soulevait cependant de redoutables difficultés : il s’agissait en effet de cerner,
à partir d’une investigation systématique portant sur les différentes branches du droit, les contours d’une notion entourée d’un halo,
d’une zone d’incertitude ; et cette entreprise ne pouvait être menée à bien sans prendre en compte les implications du thème dans
les champs, non seulement social et politique, mais encore psychique. Ce qui se joue en effet sur le terrain du droit renvoie à des
déterminations d’ordre beaucoup plus général, qui impliquaient l’adoption d’une perspective résolument interdisciplinaire.
L’exploration du thème a été entreprise en suivant plusieurs étapes successives : d’abord, un séminaire qui s’est réuni pendant deux
ans et dans le cadre duquel ont explorées les différentes facettes de la notion ; ensuite, un colloque, tenu les 27 et 28 juin 2008, qui
a opéré une mise en ordre autour de quelques questions transversales ; enfin, l’ouvrage, qui est la mise en forme des communications présentées au cours de ces journées. Ces différentes étapes ont permis de construire progressivement, et dans le cadre d’une
réflexion réellement collective, un objet de recherche qui n’était pas donné au départ : la clarification de la notion de faveur a conduit
à une analyse nuancée de la relation que cette notion entretient du droit.

Gilles.J. Guglielmi, la faveur et le droit, PUF, Paris, 2009, 412 p.

Sylvain Chevron
La réforme des structures en charge de l’immigration. De l’Anaem à l’OFII

Alors que la création du ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement
solidaire a suscité de nombreux débats, son principe opérateur, l’« Office français de l’immigration et de l’intégration » (OFII), qui constitue pour beaucoup d’étrangers le premier visage de la France, reste largement
méconnu du grand public .
Succédant à l’« Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des Migrations » (ANAEM), créée dans des
conditions très difficiles, puisque rassemblant au sein d’une même structure une administration de gestion des flux migratoires, l’« Office
des Migrations Internationales » (OMI), et une association, le « Service Social d’Aide aux Emigrés » (SSAE), ce nouvel établissement
public, qui reprend une partie des attributions de « Agence Nationale de la Cohésion Sociale et de l’Egalité des Chances » (ACSEC),
présente l’avantage d’être le seul organisme, dans un paysage institutionnel complexe, à être doublement présent : au plan technique,
sur l’ensemble des champs séjour (accueil et intégration) aide au retour, et au plan géographique, sur l’ensemble du territoire national
mais aussi à l’étranger.
Support administratif des politiques portées par le ministère en charge de l’immigration, il est amené à mettre en œuvre des nouvelles
orientations de la politique migratoire.
L’ouvrage est tiré d’un mémoire soutenu le 1er septembre 2008 pour l’obtention du Master Recherche « Administration et politiques
publiques » de l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) sous la direction du professeur Jacques Chevallier.

Sylvain Chevron, la réforme des structures en charge de l’immigration. De l’Anaem à l’OFFII, l’Harmattan, coll. Logiques juridiques,
Paris, 2009, 272 p.
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Michel Borgetto, Robert Lafore
Droit de l’aide et de l’action sociales
Face aux limites que manifestent de plus en plus les techniques assurantielles classiques liées à l’emploi et face au développement subséquent
que connaissent les phénomènes de précarité et d’exclusion, les politiques d’aide et d’action sociales ont peu à peu retrouvé la légitimité et l’utilité qui étaient les
leurs au temps de la fondation de l’État démocratique et républicain. Mise en question sur le
terrain de sa cohésion, notre société se voit sommée d’actualiser les principes fondateurs de
liberté, d’égalité et de fraternité en repensant, via notamment la protection sociale, les formes
de solidarité à privilégier.
Loin de s’en tenir à l’exposition ordonnée du droit positif, cet ouvrage propose donc une
approche compréhensive de ces politiques en s’efforçant de les resituer dans leur cadre théorique, d’analyser les institutions et les normes qui les gouvernent à partir des enjeux qui en sont
le soubassement, et de fournir des éclairages ouvrant à la réflexion et à l’action. Ce faisant, il
a l’ambition de répondre à une demande croissante tant des professionnels que des étudiants
et des chercheurs.
Cette septième édition intègre les nombreuses évolutions législatives intervenues depuis deux
ans : réforme de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse, réaménagement du traitement de l’enfance et de l’adolescence délinquantes ainsi que de la protection juridique des majeurs, expérimentation puis généralisation du revenu de solidarité active et
adaptation consécutive des politiques d’insertion, restructuration des « contrats aidés », consécration d’un « droit au logement opposable » étendu à l’aide sociale à l’hébergement, création
d’un « droit à la domiciliation » en faveur des personnes sans domicile stable... Les commentaires et analyses ont été naturellement réorganisés de façon à offrir une vision claire et informée d’un droit qui se révèle aujourd’hui d’autant plus complexe et dense que son contenu ne
cesse de fluctuer et de s’amplifier au gré des majorités politiques du moment.
Michel Borgetto, Robert Lafore, Droit de l’aide et de l’action sociales, 7ème ed., Montchrestien, Coll Domat
droit public, 2009

Nouvelles de l’équipe
Mme Danièle Bourcier , directrice de recherche au CNRS, a été nommée membre du Comité d’Ethique du CNRS en
remplacement de Mme Christine Noiville
Olivier Renaudie a reçu le Prix national de criminologie de l'Académie des sciences morales et politiques.
Comme le prévoit le réglement, ce prix "est destiné à récompenser le meilleur ouvrage de criminologie de langue française". Il a été remis par M. Jean-Claude Casanova, président de l'Académie des sciences morales et politiques, lors
de la séance publique annuelle de l'Académie.
Mélanie Dulong de Rosnay, Docteur en droit de l’Université de Paris 2, a recu le Vendredi 11 décembre 2009 le Prix
du CREIS 2009 lors d’une cérémonie à Paris 6 au Campus de Jussieu Paris 5°
IA cette occasion, elle a présenté ses travaux de recherche : "L’utilisation des licences Creative Commons pour la diffusion par un intermédiaire : contrat complémentaire et responsabilité"
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Ont rejoint le CERSA le 1er septembre 2009
Jennifer MERCHANT Politologue, diplômée de l’Université de Californie et de l’Institut d’études politiques
de Paris, Jennifer Merchant (de nationalité américaine et française) est professeur à l'Université PanthéonAssas Paris II.
Ses recherches et publications portent essentiellement sur les politiques publiques dans le domaine de la
procréation et des enjeux dits de « bioéthique ».
En 2006, elle a publié Procréation et politique aux Etats-Unis : 1965-2005 (Paris, Belin), et fin 2009, elle
fera paraître un ouvrage intitulé Les fondamentaux juridiques des droits des femmes aux Etats-Unis (coécrit avec Vincent Michelot, Presses de l’ENS Lyon). Actuellement, elle travaille sur l’institutionnalisation
de la bioéthique et les politiques publiques qui en découlent dans une perspective comparative Etats-Unis/France.
Marc MILET a enseigné la science politique à l’université de Versailles-Saint-Quentin puis de Paris II, au sein
de laquelle il a été recruté comme maître de conférences en 2005, après y avoir soutenu sa thèse (s. dir. d’H.
Portelli), et où il assure notamment des cours de comportements politiques et de sociologie des groupes d’intérêt.
Ses travaux privilégient une approche interdisciplinaire, au carrefour de la théorie et de la sociologie politiques
et de l’histoire (La démocratie en Europe. Trajectoires et enjeux XIXè- XXIè s., Ellipses 2009). Ses recherches
se déclinent actuellement en trois axes distincts, portant sur l’étude des engagements des juristes dans la cité,
sur l’action collective du petit patronat, ainsi que sur l’édification d’une sociologie combinée de la menace et
du risque, et qui ont donné lieu à divers articles (RFSP, RFAP, Raisons politiques, Terrains & travaux). Il a
notamment publié La faculté de droit de Paris face à la vie politique de l’affaire Scelle à l’affaire Jèze 1925-1936 (LGDJ, 1996)
co-préfacé avec F. Audren, la réédition des écrits sociologiques de Maurice Hauriou (Dalloz, 2008) et coordonné le dossier
(« les juristes et la loi »), revue Parlement(s), n° 11, 2009.
Il est membre du groupe de recherche CEDRE sur les professeurs de droit (s. dir. de J-L. Halperin ENS-Cachan) et participe
au volet petit patronat du projet de la DARES portant sur « la représentation patronale française dans l’Union européenne » (s.
dir. d’H. Michel, IEP Strasbourg).

Ont rejoint le CERSA le 1er décembre 2009
Maître de conférences en science politique à l'Université Paris 2 depuis 2002, Camille FROIDEVAUX-METTERIE enseigne
également à Sciences Po, elle est spécialiste d'histoire des idées politiques et de philosophie politique.
Après avoir consacré quelques années au thème des relations entre politique et religion, de sa thèse sur les
rapports du christianisme à la modernité (Ernst Trœltsch. La religion chrétienne et le monde moderne, PUF,
"Sociologie", 1999) à son travail sur l'articulation politico-religieuse américaine (Politique et religion aux
Etats-Unis, La Découverte, "Repères", 2009), elle ouvre aujourd'hui un nouveau chantier de recherches.
Celui-ci est dédié aux transformations qui affectent la femme dans la période actuelle, tant du point de vue
individuel de la maîtrise de son existence que du point de vue collectif de la redéfinition de sa place dans la
sphère sociale et politique. Son approche s'efforce de tenir ensemble les dimensions historique, philosophique et sociologique de ce qu'elle considère comme une véritable mutation autorisant à parler de l'émergence d'une nouvelle femme, la "femme contemporaine" ("Naissance de la femme contemporaine", Le
Débat, n°157, nov.-déc. 2009).
Alexis FRANK est Maître de conférences en droit public à l'Université Paris II - Panthéon-Assas. Il enseigne
actuellement le droit administratif et le droit constitutionnel.
Après avoir obtenu un diplôme d’études approfondies en droit public interne à l’Université Paris I - PanthéonSorbonne, Alexis FRANK a préparé une thèse de doctorat sous la direction du Professeur Maryse
DEGUERGUE ayant pour sujet « Le droit de la responsabilité administrative à l’épreuve des fonds d’indemnisation ».
Durant ses recherches, Alexis FRANK a été ATER à l'Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne et assistant
de justice au Tribunal administratif de Paris, affecté à la Section du contentieux fiscal. Il est l’auteur de plusieurs articles en droit administratif et en droit constitutionnel.
Il a publié notament droit de la responsabilité administrative à l’épreuve des fonds d’indemnisation, L’harmattan, Collection
logiques juridiques, Septembre 2008, 464 pages. Préface de Maryse DEGUERGUE.

Modification dans l’organisation du CERSA
Sophie DELLATANA a pris en charge la responsabilité du Centre de Documentation
mèl. sophie.dellatana @cersa.cnrs.fr
Elle a été remplacée au secrétariat de l’équipe par Afarin BEAUNOM
mèl. afarin.beaunom@cersa.cnrs.fr
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Informations pratiques

Nous contacter

site

http://www.cersa.cnrs.fr

mél

contact@cersa.cnrs.fr

tel:

01 42 34 58 80

fax:

01 42 34 58 81

Les ressources documentaires
Centre de documentation

Ouverture du centre de documentation
du lundi au vendredi :
9h30-12h30 / 14h00-17h00
Fermeture le mercredi
Contact :Sophie Dellatana
01 42 34 58 83

Base Administral
Contact : Frédérique Claveau
01 42 34 58 85
Ligne 10 - Station Cluny-La Sorbonne ou Maubert-Mutualité
Ligne 4 - Station Saint-Michel
Lignes B & C - Station Notre Dame-Saint Michel
Lignes 38 - 21- 27 -85 - Arrêt Les Ecoles
Lignes 24 - 63 - 86 - 87 - Arrêt Dante/Collège de France
Lignes 24 – 63 – 86 – 87 - Arrêt Dante/Collège de France

Lettre d’information
Directeur de la publication : Jacques Chevallier
Réalisation : Joëlle Blériot - Sophie Dellatana

CERSA - 10 rue Thénard - 75005 Paris -
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