CURRICULUM VITAE

Guy SCOFFONI
Professeur d’Université à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence
(classe exceptionnelle, Promotion CNU, Droit public)

FORMATION:
- Doctorat d’Etat en droit, Université de Paris 2, 1986, Lauréat de l’Université,
Prix de thèse, 1987. (Thèse sous la direction du Professeur Jean-Claude Venezia : Le
droit à l’information administrative aux Etats-Unis et en France)
- DEA de droit public, Faculté de droit d’Aix-Marseille, 1976 (Mention Bien, Major)
- DEA d’études politiques, Faculté de droit d’Aix-Marseille, 1978 (Mention Bien, Major)
- Diplôme de l’IEP d’Aix-en-Provence, 1976 (Lauréat de l’Institut, Major)

CARRIERE:
Chargé d’enseignement à la Faculté de droit et à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aixen-Provence à partir de 1977-1978
- Assistant au CUREM d’Aix-Marseille (1978-1980)
- Assistant titulaire à l’Université de Paris X Nanterre (1983-1988)
- Doctorat d’Etat / Université de Paris II (1986)
- Maître de conférences à la Faculté de droit de l’Université de Montpellier 1(19891994)
- Professeur à la Faculté de droit de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
(1994-1998)
- Professeur à la Faculté de droit de l’Université d’Aix-Marseille (1998-2013)
- Professeur à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence (depuis le 01/09/2013)
-

ACTIVITES DE RECHERCHE:
Quatre champs principaux de recherches peuvent être présentés :
-

Droits et libertés fondamentaux :
Les travaux effectués tendent à mettre en évidence le fonds commun de libertés existant
entre les systèmes européens et nord-américains, tant du point de vue de leur portée que
de leurs limites. Le recours à la méthodologie comparative permet de faire ressortir les
spécificités de l’expérience française, de mieux l’évaluer et de dégager éventuellement
ses nécessaires perspectives d’évolution.
Au-delà des régimes de libertés, les recherches soulignent l’importance du mouvement
de constitutionnalisation du droit dans ces différents systèmes et la contribution des
libertés au mouvement de mondialisation du droit. Ces travaux cherchent aussi à
montrer l’étendue en la matière des interactions entre droit et société et la nécessité dès
lors d’une approche pluridisciplinaire des questions de libertés.

-

Contentieux constitutionnel comparé :
Les recherches entreprises depuis plus de vingt ans sur les contentieux constitutionnels
des systèmes de Common Law et de droit mixte permettent de faire ressortir, dans une
perspective comparative, la contribution de plus en plus marquée du juge constitutionnel
au développement de l’Etat de droit et au perfectionnement des systèmes de normes.
Ces travaux entendent aussi souligner combien l’interprétation constitutionnelle
apparaît désormais comme un moyen de contrôler l’influence des normes externes, les
constitutions pouvant devenir alors des instruments décisifs de protection des identités
ou spécificités nationales.

-

Droits des pays de Common Law :
Les travaux effectués sur les systèmes de Common Law et de droit mixte abordent tant
les questions de structures administratives que constitutionnelles Ils visent à contribuer
à une analyse de l’intérieur de ces systèmes pour les confronter ensuite aux évolutions
des systèmes européens comparables. Les principales études ont ainsi portés sur les
mécanismes de transparence administrative, les autorités de régulation, l’organisation
de l’Etat et les questions de libertés.

-

Méthodologie de droit comparé et enseignement du droit :
Diverses participations à des colloques ou groupes de travail ont conduit à développer
des recherches sur les principes de l’analyse comparative et la place du droit comparé
dans l’enseignement du droit. Les méthodes d’enseignement sont en effet révélatrices
des différences de systèmes et les impératifs de compétitivité juridique dans le cadre de
la mondialisation du droit obligent à notre sens à une évolution sensible de nos
institutions en matière de formation au droit et au raisonnement juridique.

ENCADREMENT DE RECHERCHE :
- Chercheur-juriste au CHERPA, Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence

-

Directeur de recherches à l’Institut Louis Favoreu/Groupe d’Etudes et de Recherches
sur la Justice Constitutionnelle, responsable de l’animation d’une équipe de recherches
sur « Droits fondamentaux et Etat de droit » (huit chercheurs)

-

Directeur du Centre d’Etudes Nord-Américaines et Comparées (CENAC) créé à la
Faculté en 1998 et destiné à promouvoir, en relation avec d’autres centres de
recherches,(ILF/GERJC, Centre de droit économique…) les travaux en droit-américain
ou en droit canadien. Le CENAC gère également un DU, le « Certificat d’Etudes
Juridiques Comparatives » et sert de centre d’accueil chaque année pour des
professeurs-invités issus d’universités anglo-saxonnes.

ORGANISATION COLLOQUES, CONFERENCES, JOURNEES D’ETUDES :
(depuis 1998)

-

Participation à l’organisation des tables-rondes de septembre de chaque année sur la
justice constitutionnelle et les droits fondamentaux (GERJC) de 1998 à 2008
Organisation d’une journée d’études à Sciences Po sur René Cassin et la Déclaration
universelle des droits de l’homme, Aix, Mai 2009
Organisation (avec Marthe Fatin-Rouge) du Colloque « L’exception française et les
libertés », Aix, ILF/GERJC, Novembre 2011
Organisation d’un colloque avec les étudiants du master de droit comparé sur « Internet
et le droit comparé » (Aix, Faculté de droit, Mai 2012)
Organisation d’une journée d’études à Sciences Po sur les libertés en Corée et en France,
Aix, Janvier 2013
Organisation (avec Marthe Fatin-Rouge) du colloque « Exceptionnalismes et libertés
en droit comparé », Aix, ILF/GERJC, Novembre 2013
Membre du comité d’organisation du colloque « Diversité de la démocratie, Théorie et
comparatisme : les pays de la Mélanésie », Nouméa, 17 et 18 octobre 2015
Préparation d’un colloque prévu en juin 2016, en collaboration avec le Professeur
Jeffrey Jowell, Directeur du Bingham Institute on the Rule of Law, British Institute of
Comparative Law, Londres, sur le thème « Judicial Review and the Rule of Law in
France and the United Kingdom»

RESEAUX DE RECHERCHE :
-

-

Participation au développement des réseaux de recherches du CHERPA et de
l’ILF/GERJC : responsable de la liaison avec les centres américains et canadiens
Participation à diverses associations scientifiques, notamment Association
internationale de droit constitutionnel depuis 1994:
Contacts avec le Sénat pour financer des travaux de droit comparé (2007-2009)
Contacts avec le Conseil de la Région PACA afin de développer les partenariats/
recherche à travers l’attribution d’allocations à des doctorants (2000- 2013)

- Participation à réseaux de recherches : associé au Bingham Center for the Rule of Law,
British Comparative Law Institute, Londres, dirigé par le Professeur Jeffrey Jowell

-

Invitations annuelles aux tables-rondes constitutionnelles du mois d’août de l’Université
de Californie, Los Angeles et diverses invitations scientifiques dans des universités
étrangères depuis 1993

-

Expert auprès du gouvernement du Luxembourg : préparation d’un rapport (avec le
professeur André Roux) sur le rôle de l’Etat au Luxembourg. Rapport présenté au
Premier Ministre Jean-Claude Juncker, le 24 juin 2003

-

Membre du Comité de rédaction de la Revue française de droit constitutionnel depuis
1998

-

Participation à une trentaine de jurys de thèses (Aix, Montpellier, Paris II, Paris V,
Strasbourg,…) et à plusieurs jurys HDR

ACTIVITES PEDAGOGIQUES :
a. Les matières enseignées (2010-2015)
A la Faculté de droit, elles touchent principalement au droit des libertés fondamentales
de deuxième ou troisième année, au Droit comparé des libertés (cours de Master), et aux
Grands systèmes de droit (Cours de Master)
A l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix, sont assurés des cours de Deuxième et Quatrième
années : American Political Society, International Human Rights in Context,
International Negotiation et Droits de l’homme et Mondialisation.
b. Les éléments spécifiques aux pratiques pédagogiques sont liés à la nature et à la
méthodologie comparative des divers cours enseignés :
-

Préparation de documents de travail permettant la sensibilisation de l’étudiant aux
spécificités
d’autres systèmes juridiques
Introduction de matériaux de travail en langue anglaise (arrêts, éléments de doctrine …)
Invitation de professeurs étrangers dans des cours et séminaires (expériences de « coteaching »)
Organisation de conférences effectuées par des professeurs étrangers invités à la Faculté
et à l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix .

c. Création d’enseignements :
-

Introduction to Common Law Systems : cours en anglais destiné en particulier aux
étudiants des Masters de droit international et de droit privé (depuis 2010)
Introduction aux relations juridiques contemporaines (Cours du DU « Certificat
d’Etudes Juridiques Comparatives » depuis 1998)
Création de cours en langue anglaise à l’IEP d’Aix.

d. Création de formations :
-

Master « Mondialisation et stratégie de la décision publique », IEP, 2015
DEA puis Master de droits fondamentaux à partir de 2001, AMU
DESU puis DESS puis Master de droit comparé à partir de 2000, AMU
DU « Certificat d’Etudes Juridiques Comparatives » depuis 1998, AMU

e. Direction et animation de formations, dont partenariats internationaux :
-

Directeur de la filière Master Droit public (M1-M2) depuis 2011
Directeur du Parcours : Master Droits fondamentaux depuis 2001(anciennement DEA)
Co-directeur du Master Droit comparé appliqué depuis 2002 (anciennement DESS)
Directeur du DU « Certificat d’Etudes Juridiques Comparatives »
Professeur-invité à l’Université de Californie, Los Angeles, à l’Université Loyola
Marymount , Los Angeles, à l’Université de San Diego de 1996 à 2014 et à l’Université
de Hartford, Connecticut en 2013 : Conférences sur les thèmes « Comparative law,
International Human Rights, Protection of Fundamental Rights in Europe »

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES :
-

Directeur du Département de Relations Internationales de Sciences Po Aix, 2006-2015
Membre du CEVU de l’Université d’Aix-Marseille de 2000 à 2004
Doyen (par intérim) de la Faculté de Droit d’Avignon (1995-1996)
Président de la Commission de spécialistes de droit public de l’Université d’Avignon
(1995-1998)
- Organisation de jurys VAE ( 2012-2013)
- Préparation et coordination de la maquette du master Droit public dans le cadre de
l’élaboration du contrat quadriennal de l’Université (2010-2011)

PARTICIPATION A DES JURYS DE CONCOURS :
-

Membre du jury du concours de l’Ecole nationale d’Administration (1993)
Membre du jury du concours interne d’Agrégation de droit public (Présidence Claude
Blumann, 2007-2008)
Membre du jury du concours de l’Ecole nationale de la magistrature (2009)
Membre de jurys du concours d’Attaché d’administration territoriale (1996 à 2011)

PUBLICATIONS :


Ouvrages individuels et collectifs :

-

Le droit à l’information administrative aux Etats-Unis. Du modèle américain au
système français de transparence. (Economica, 1992, 379 p.)

-

Citizenship and Rights in Multicultural Societies. (En collaboration)
Edité par M. Dunne et T. Bonazzi. Keele University Press, 1995, 288p.

-

Criminal Liability of Government Members. (En collaboration)
Edité par E. Smith, Tano-Aschehoug, Oslo, 1997, 173 p.

-

Droit constitutionnel. En collaboration avec L. Favoreu et al.
Précis Dalloz, 17éme édition, 2015, 1093 p.

-

Droit des libertés fondamentales. En collaboration avec L. Favoreu et al.
Précis Dalloz, 6éme édition, 2012, 682 p.

- Obama et le monde, Quel leadership pour les Etats-Unis ? (En collaboration avec
I. Vagnoux et al.), Editions de l’Aube, 2013, 343 p.
-

Le droit américain des libertés
(A paraître)


-

-

-

Articles (depuis 1990):
Le droit naturel et l’établissement de la démocratie américaine. La contribution
théorique de Thomas Jefferson. Revue du Droit Public et de la Science Politique, 1990,
n°3, pp. 853-882.
Le contentieux des organismes nationaux chargés en France de l’application des
politiques communautaires. Cahiers de Droit Européen, 1990, n°5-6, pp. 574-619.
La Cour suprême des Etats-Unis à la croisée des chemins. Annuaire International de
Justice Constitutionnelle, Vol. VI, 1990, pp. 595-625, Economica - P.U.A.M. 1992.
La transparence administrative aux Etats-Unis : La garantie de l’Autorité judiciaire.
Problèmes Politiques et Sociaux, n°679, Mai 1992, pp. 15-21.
Les relations entre le Parlement européen et les Parlements nationaux et le renforcement
de la légitimité démocratique de la Communauté. Cahiers de Droit Européen, 1992,
n°1-2, pp. 22-41.
Jurisprudence fiscale et Convention européenne des droits de l’Homme : Vers une
protection “européenne” du contribuable national. Cahiers de l’I.D.E.D.H., 1993, n°2,
pp. 110-125.
Constitutional equality and the anti-discrimination principle in France - Comparative
reflections on the French system. in Travaux du Colloque Fullbright de Bologne,
Citizenship and Rights in Multicultural Societies,15, 16 et 17 avril 1993. Il Mulino,
Bologna, 1993, p. 201-217.
Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme - Rubrique :
Le droit à un procès équitable (Article 6), Revue Universelle des Droits de l’Homme,
1993, p. 217 et p. 377.
Le Congrès des Etats-Unis et la remise en cause des interprétations constitutionnelles
de la Cour suprême. (Sur la conciliation entre justice constitutionnelle et théorie
démocratique), in Revue Française de Droit Constitutionnel - n°16-1993, pp. 675-706.
Fiscalité et environnement. Travaux du Centre Interrégional de Formation de la
Sécurité Civile. Journées d’études des 7, 8, 9 mars 1994.
La Cour suprême et l’avènement d’un centrisme judiciaire. Annuaire International de
Justice Constitutionnelle, Vol. IX, 1993, pp. 385-419, Economica - P.U.A.M. 1994.
Révision de la Constitution et Justice constitutionnelle. Annuaire International de
Justice Constitutionnelle, Vol. X, 1994, pp. 83-103, Economica - P.U.A.M. 1995.
Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme - Rubrique :
Le droit à un procès équitable (Article 6), Revue Universelle des Droits de l’Homme,
1994, p. 257.
Justice constitutionnelle et démocratie aux Etats-Unis, Crises, P.U.F., 1994, n°4, pp.
149-164.
Chronique de jurisprudence constitutionnelle de la Cour suprême des Etats-Unis.
Année 1994 in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, Vol. X, 1994, pp.
485-515, Economica - P.U.A.M. 1995.
Chronique d’“Actualité bibliographique” (Année 1995), Revue Française de Droit
Constitutionnel. n°24, 1995, p. 865-876.
De l’incidence du droit européen sur l’ordre juridique interne (Regards sur la
jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’Homme) Revue de la
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Economiques d’Avignon, 1995, pp. 91101.
Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme - Rubrique :
Le droit à un procès équitable (Article 6), Revue Universelle des Droits de l’Homme,
1995, p. 101.

-

Le principe de dignité de la personne humaine en droit comparé. Quatrième Congrès
Mondial de l’Association Internationale de Droit Constitutionnel. Tokyo. Septembre
1995.
Le statut constitutionnel des juges aux Etats-Unis, Annuaire International de Justice
Constitutionnelle, Vol. XI, 1995, Economica - P.U.A.M. 1996, pp. 193-221.
Chronique de jurisprudence constitutionnelle de la Cour suprême des Etats-Unis.
Année 1995 in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, Vol. XI, 1995,
Economica - P.U.A.M. 1996, pp. 673-705.
The influence of the European Convention on Human Rights on the national law of a
Member State, in Journal of Chinese and Comparative Law, 1996, Vol. 2, n°2, pp. 2136.
Chronique d’actualité bibliographique, Revue Française de Droit Constitutionnel, 1996,
n°26, pp. 433-447.
Chronique d’actualité constitutionnelle des pays de common law et de droit mixte,
Revue Française de Droit Constitutionnel, 1996, n°27, pp. 619-645.
Criminal liability of government members in France (The impact of the constitutional
reform of July 27, 1993) in Actes du Colloque d’Oslo (26. sept. 1996), 1996.
Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme - Rubrique
: Le droit à un procès équitable (Article 6), Revue Universelle des Droits de l’Homme,
1996, Vol. 8, n°s 1 - 3, p.1
Chronique d’actualité constitutionnelle des pays de common law et de droit mixte,
Revue Française de Droit Constitutionnel, 1996, n°28, pp. 837-859.
Contentieux constitutionnel et Convention européenne des droits de l’homme, Revue
de la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Economiques d’Avignon, 1996.
Ecole, religion et constitution aux Etats-Unis, Annuaire International de Justice
Constitutionnelle, Vol. XII, 1996, Economica - P.U.A.M., 1997, pp. 217-240.
Chronique de jurisprudence constitutionnelle de la Cour suprême des Etats-Unis.
Année 1996 in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, Vol. XII, pp. 617644.
Chronique d’actualité bibliographique, Revue Française de Droit Constitutionnel, 1996,
n° 28, pp. 877-879.
Justice constitutionnelle et protection des droits fondamentaux en Australie, Revue
Française de Droit Constitutionnel, 1997, n°29, pp. 3-32.
Chronique d’actualité constitutionnelle des pays de common law et de droit mixte,
Revue Française de Droit Constitutionnel, 1997, n°29, pp. 163-184.
Chronique d’actualité constitutionnelle des pays de common law et de droit mixte,
Revue Française de Droit Constitutionnel, 1997, n°30, pp. 401-425.
Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme - Rubrique :
Le droit à un procès équitable (Article 6), Revue Universelle des Droits de l’Homme,
Vol. 9, n° 1 - 3, 1997, p. 4.
Contentieux constitutionnel et Convention européenne des droits de
l’homme.
Revue Juridique d’Avignon, 1997.
Chronique d’actualité bibliographique. Revue Française de Droit Constitutionnel,
1997, n° 29, pp. 217-221.
Chronique d’actualité bibliographique. Revue Française de Droit Constitutionnel,
1997, n°30, pp. 445-448.
Chronique d’actualité constitutionnelle des pays de common law et de droit mixte,
Revue Française de Droit Constitutionnel, 1997, n°31, pp. 625-644.

-

-

Chronique d’actualité bibliographique. Revue Française de Droit Constitutionnel,
1997, n°31, pp. 665-668.
Les “discriminations positives”. (Discussions et débats), Annuaire International de
Justice Constitutionnelle. Vol XIII, 1997, Economica, p. 249.
Chronique d’actualité constitutionnelle des pays de common law et de droit mixte,
Revue Française de Droit Constitutionnel, 1997, n°32, pp. 827-851.
Chronique d’actualité bibliographique. Revue Française de Droit Constitutionnel,
1997, n°32, pp. 871-878.
Chronique de jurisprudence constitutionnelle de la Cour suprême des Etats-Unis.
Année 1997 in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, Vol. XIII, 1997,
Economica, pp. 595 - 632.
Le principe d’égalité et l’“Affirmative Action” : Analyse comparée des situations sudafricaine et américaine in “La Constitution Sud-africaine de 1996 : Une Constitution
moderne ? Une Constitution modèle ? Actes du Colloque de Paris I des 4 et 5 décembre
1997.
Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme - Rubrique :
Le droit à un procès équitable (Article 6), Revue Universelle des Droits de l’Homme,
Vol. 10, n° 3 - 6, 1998, p. 81
Chronique d’actualité constitutionnelle des pays de common law et de droit mixte,
Revue Française de Droit Constitutionnel, 1998, n° 33, p. 173.
Chronique d’actualité bibliographique. Revue Française de Droit Constitutionnel,
1998, n°33, p. 215
Chronique d’actualité constitutionnelle des pays de common law et de droit mixte,
Revue Française de Droit Constitutionnel, 1998, n° 34, p. 345.
Chronique d’actualité bibliographique. Revue Française de Droit Constitutionnel,
1998, n°34, p. 441
Chronique d’actualité constitutionnelle des pays de Common Law et droit mixte, Revue
Française de Droit Constitutionnel, 1999, n°36, pp 811-850
Brèves observations sur l’enseignement du droit et ses évolutions contemporaines dans
les systèmes de droit romaniste et de common law. Cahiers de Méthodologie Juridique,
n°13, Revue de la Recherche Juridique, 1998 - 5, p. 1571.
Les droits et libertés des étrangers en situation irrégulière aux Etats-Unis, Annuaire
International de Justice constitutionnelle, Vol. XIV, 1998, Economica-PUAM, 1999,
pp. 181-196
Chronique de jurisprudence constitutionnelle de la Cour suprême des Etats-Unis.
Année 1998 in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, Vol. XIV, 1998,
Economica-PUAM, 1999 pp. 735-754.
La légitimité de la Cour suprême dans le système américain de justice constitutionnelle,
in Mélanges offerts au Doyen Charles Cadoux, Presses Universitaires d’Aix-Marseille,
1999, pp 363-390
Le système constitutionnel néo-zélandais et la protection des libertés. Revue Française
de Droit Constitutionnel, n° 37, 1999, pp. 49-75
Chronique d’actualité constitutionnelle des pays de Common Law et droit mixte, Revue
Française de Droit Constitutionnel, 1999, n°37, pp 159-190
Chronique d’actualité constitutionnelle des pays de Common Law et droit mixte, Revue
Française de Droit Constitutionnel, 1999, n°38, pp 399-422
Gouvernement des juges et démocratie : L’exemple américain in « Gouvernement des
juges et démocratie » sous la direction de S. Brondel, N. Foulquier et L. Heuschling,
Publications de la Sorbonne, 2001, pp. 187 - 210

-

Chronique d’actualité bibliographique, Revue Française de Droit Constitutionnel, 1999,
n°38, pp. 435-440
La légitimité du juge constitutionnel en droit comparé : Les enseignements de
l’expérience américaine. Revue internationale de droit comparé, 2-1999, pp. 243-280
Chronique d’actualité constitutionnelle des pays de Common Law et droit mixte, Revue
Française de Droit Constitutionnel, 1999, n°39, pp. 629-654
L’indépendance du juge en droit comparé : l’expérience américaine. Communication au
Congrès de l’Association française de droit constitutionnel,
Juin 1999.
Note de lecture sur l’ouvrage de G. Calvès, L’affirmative action dans la jurisprudence
de la Cour suprême des Etats-Unis, L.G.D.J., 1998, Revue Internationale de Droit
Comparé, Mai 1999
Chronique d’actualité constitutionnelle des pays de Common Law et droit mixte, Revue
Française de Droit Constitutionnel, 1999, n°40, pp 845-876
Chronique d’actualité bibliographique, Revue Française de Droit Constitutionnel, 1999,
n°40, pp. 937-942
Le principe de sécurité juridique aux Etats-Unis, Annuaire International de Justice
constitutionnelle, Vol. XV, 1999, Economica-PUAM, 2000, pp. 148-153.
Chronique de jurisprudence constitutionnelle de la Cour suprême des Etats-Unis.
Année 1999 in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, Vol. XV,1999,
Economica-PUAM, 2000, pp. 555-574.
Le contrôle constitutionnel des décisions économiques en France, Journées Franco-SudAfricaines, Aix-en-Provence, Novembre 1999, PUAM, 2000-2001
Chronique d’actualité constitutionnelle des pays de Common Law et droit mixte, Revue
Française de Droit Constitutionnel, 2000, n°41, pp. 155-184.
Notices bibliographiques, Revue Française de Droit Constitutionnel, 2000, n° 41, pp.
215 – 219.
Chronique d’actualité constitutionnelle des pays de Common Law et droit mixte, Revue
Française de Droit Constitutionnel, 2000, n°42, pp. 381 – 404.
Note de lecture sur l’ouvrage de Vittoria BARSOTTI, « L’arte di tacere – Strumenti e
tecniche di non decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti” G. Giappichelli
Editore, Torino, 1999, in Revue Internationale de Droit Comparé, 2000.
Chronique d’actualité constitutionnelle des pays de Common Law et de droit mixte
Revue Française de Droit Constitutionnel, 2000, n° 43, pp. 633 – 651.
Chronique d’actualité bibliographique, Revue Française de Droit Constitutionnel, 2000,
n°43, pp. 669 – 671.
Chronique d’actualité constitutionnelle des pays de Common Law et de droit mixte,
Revue Française de Droit Constitutionnel, 2000, n°44, pp. 897 – 936.
Chronique d’actualité constitutionnelle des pays de Common Law et de droit mixte,
Revue Française de Droit Constitutionnel, 2001, n°45, pp 147-173
Constitution et secret de la vie privée aux Etats-Unis, Annuaire International de Justice
Constitutionnelle, Vol. XVI, 2000, Economica-PUAM, 2001, pp 247-259
Chronique de jurisprudence constitutionnelle de la Cour suprême des Etats-Unis.
Année 2000 in Annuaire International de Justice Constitutionnelle, Vol. XVI, 2000,
Economica-PUAM, 2001, pp. 661-683
Chronique d’actualité constitutionnelle des pays de Common Law et de droit mixte,
Revue Française de Droit Constitutionnel, 2001, n°46, pp 397-431

-

-

Autonomie des composantes infra-étatiques et construction européenne, Colloque
Tübingen, « L’identité de l’Europe », 18-19 Mai 2001
Chronique d’actualité constitutionnelle des pays de Common Law et de droit mixte,
Revue Française de Droit Constitutionnel, 2001, n°47, pp 633-653
Chronique d’actualité constitutionnelle des pays de Common Law et de droit mixte,
Revue Française de Droit Constitutionnel, 2001, n°48, pp 847- 864
Les droits fondamentaux aux Etats-Unis et en Europe. Journées d’Etudes des 24-26
janvier 2002. Université de Californie, Los Angeles
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