
Publications 
 
Ouvrages 
Direction d'ouvrages collectifs 
 * La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
   citoyenneté des personnes handicapées : 15 ans de progrès réels et d'espoirs déçus, 
   Actes du Colloque organisé par le CRDT de Reims, publiés sous la direction de Franck 
   Durand, collection « Colloques & Essais » (volume n°136) de l'Institut Francophone pour 
   la Justice et la Démocratie / LGDJ, Paris 2021. 
 * Sécurité intérieure : proximité et globalité, sous la direction de Franck Durand,  
   Collection Droit de la Sécurité et de la Défense, L'Harmattan, Paris 2019. 
 * Sécurité intérieure : enjeux et perspectives, sous la direction de Franck Durand, 
   Collection Droit de la Sécurité et de la Défense, L'Harmattan, Paris 2017. 
Co-direction d'ouvrages collectifs 
 * Annuaire 2017 du Droit de la Sécurité et de la Défense, 
   sous la direction d'Olivier Gohin et Franck Durand, Mare & Martin, Paris 2017. 
 * Jeux de hasard et Société, Actes du Colloque organisé à Reims les 9 & 10 mars 2006, 
   publiés sous la direction de Franck Durand et Mélanie Fèvre, 
   Collection Droit de la Sécurité et de la Défense, L'Harmattan, Paris 2008 
 
Articles dans le domaine du droit de la sécurité et de la défense 
 * « La réforme de l'administration centrale du ministère des Armées », Annuaire 2022 du 
    Droit de la Sécurité et de la Défense, Lebeurre-Koenig (Jean-François) et Reverso  
    (Laurent) dir., Mare & Martin, Paris, 2022. 
 * « La loi n°2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés 
    et les collectivités locales », 
    Bulletin Juridique des Collectivités Locales (BJCL), n°6/2021, juin 2021 (pp.423-436). 
 * « La notion de sécurité intérieure à travers les livres blancs et le code de la sécurité    
    intérieure », Annuaire 2021 du Droit de la Sécurité et de la Défense, 
    Cumin (Christophe) dir., Mare & Martin, Paris, 2021 (pp.239-252). 
 * « Les propositions du Livre blanc de la sécurité intérieure de 2020 relatives aux   
    collectivités locales », 
    Bulletin Juridique des Collectivités Locales (BJCL), n°1/2021, janvier 2021 (pp.3-10). 
 * « La participation citoyenne à la sécurité », 
   Annuaire 2020 du Droit de la Sécurité et de la Défense, (pp.145-155) 
   Videlin (Jean-Christophe) et Deschaux-Dutard (Delphine) dir., Mare & Martin, Paris 2020 
 * « Les enjeux de la police de sécurité du quotidien », 
   Sécurité intérieure : proximité et globalité, Durand (Franck) dir., Collection Droit de la 
   Sécurité et de la Défense, L'Harmattan, Paris 2019 (pp.11-30). 
 * « La police de sécurité du quotidien : des objectifs à la mise en oeuvre », 
   Sécurité intérieure : proximité et globalité, Durand (Franck) dir. Collection Droit de la  
   Sécurité et de la Défense, L'Harmattan, Paris 2019 (pp.31-62). 
 * « La police de sécurité du quotidien : premier bilan », 
   Annuaire 2019 du Droit de la Sécurité et de la Défense, 
   Laurent (Yves-Sébastien) dir., Mare & Martin, Paris, 2019 (pp.85-97). 
 * « D'un continuum de sécurité vers une sécurité globale : 
   les propositions du Rapport Thourot – Fauvergue à l'égard des polices municipales », 
   Bulletin Juridique des Collectivités Locales (BJCL), décembre 2018 (pp.845-851). 
 * « La force de gendarmerie européenne : instrument de la politique de sécurité et de 
   défense commune de l'Union européenne », 
   Revue de l'Union européenne, n°620, juillet-août 2018 (pp.444-452). 
 * « Sécurité et Déontologie », 



   Annuaire 2018 du Droit de la Sécurité et de la Défense, 
   Warusfel (Bertrand) & Baude (Florent) dir., Mare & Martin, Paris 2018 (pp.77-99). 
 * « Les dispositifs de prévention de la délinquance en France », 
   Sécurité intérieure : enjeux, et perspectives, Durand (Franck) dir., 
   Collection Droit de la Sécurité et de la Défense, L'Harmattan, Paris 2017 (pp.77-112) 
 * « La force de gendarmerie européenne (EUROGENDFOR) : contribution à l'Europe de la 
   sécurité », Annuaire 2017 du Droit de la Sécurité et de la Défense, 
   Gohin (Olivier) & Durand (Franck) dir., Mare & Martin, Paris 2017 (pp.335-362). 
 * « L'évaluation de la loi du 3 août 2009 relative à la Gendarmerie nationale », 
   Annuaire 2016 du Droit de la Sécurité et de la Défense, Conan (Matthieu) 
   & Thomas-Tual (Béatrice) dir., Mare & Martin, Paris 2016 (pp.99-130). 
 * « Les rapports entre le chef d'état-major des armées et le ministre de la défense :   
   subordination ou dyarchie ? », 
   Le Droit de la Sécurité et de la Défense en 2014, Gohin (Olivier) & Pauvert (Bertrand) dir., 
   Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2015 (pp.135-156). 
 * Traité de droit de la police et de la sécurité, sous la direction de Pascal Mbongo, LGDJ / 
    Lextenso, Paris 2014, Titre II : La gendarmerie nationale (pp.167-220) 
 * « Le dialogue interne au sein de la Gendarmerie nationale », Le Droit de la Sécurité et de 
   de la Défense en 2013, Vallar (Christian) & Latour (Xavier) dir., Presses Universitaires 
   d'Aix-Marseille, 2014 (pp.87-101). 
 
Articles dans le domaine du droit constitutionnel irlandais. 
 * « Le projet de Home Rule de 1886 ou l'autonomie irlandaise face au conservatisme  
   britannique », Mélanges en l'honneur du Doyen Jean-Pierre Machelon, Lexis Nexis, 
   Paris 2015 (pp.333-360). 
 * « Constitution et Local Government en Irlande : histoire d'une difficile rencontre »,  
   Le droit constitutionnel des collectivités territoriales, Aspects de droit public comparé, 
   Guglielmi (Gilles J.) & Martin (Julien) dir., Berger-Levrault. Paris 2015 (pp.79-93). 
 * « L'avenir incertain du Sénat irlandais », Revue Française de Droit Constitutionnel  
   (RDFC), N°90, 2012/2, (pp.269-290). 
 * « Basil Chubb, fondateur de l'analyse politique des institutions irlandaises » 
   in Grands juristes et politistes, Laffaille (Franck) dir., Editions Mare & Martin, Paris 2012 
   (pp.125-133). 
 * « La laïcité en Irlande » in Laïcité(s), Laffaille (Franck) dir., Editions Mare & Martin,  
   Paris 2011 (pp.159-178). 
 * «Le contrôle parlementaire par la voie des questions et des commissions en Irlande» 
   in Régimes politiques contemporains, Laffaille (Franck) dir., Editions Mare & Martin,  
   Paris 2009 (pp.135-194) 
 
Articles dans le domaine du droit des collectivités territoriales 
 * « Le trentième anniversaire de la Charte européenne de l'autonomie locale »,   
   Actualité Juridique du Droit Administratif (AJDA), 07/12/2015 (pp.2313-2320). 
 * « Le contexte politique et institutionnel des réformes du Local Government en Irlande », 
   in La régionalisation en Europe. Regards croisés, Bruylant, 2014 (pp.427-443). 
 * « Révision Générale des Politiques Publiques et Réforme des collectivités territoriales : 
   l'impact sur les politiques publiques locales en matière de santé et de sécurité civile », 
   in RGPP et Collectivités territoriales,GRALE / Editions L'Harmattan, Paris 2012 
   (pp.183-189) 
 * « Réflexions sur les métropoles » 
   in Quelle nouvelle réforme pour les collectivités territoriales françaises? 
   GRALE / Editions L'Harmattan, Paris 2010 (pp.237-240) 
 * « La Charte européenne de l'autonomie locale. De l'élaboration des principes de   



   l'autonomie locale à la ratification de la Charte par la France » 
   Bulletin Juridique des Collectivités Locales (BJCL), octobre 2006 (pp.628-638) 
 * « La Charte européenne de l'autonomie locale » in Les relations entre les institutions  
   européennes et les collectivités locales, Presses universitaires de Reims, 2000 (pp.71-94). 
 * « L'Etat et la décentralisation dans le cadre de l'intégration européenne », communication 
   présentée dans le cadre du colloque Décentralisation et modernité : une nouvelle  
   administration en marche vers un nouveau siècle, organisé à Lisbonne, les 18 et 19 mars 
   1999, par le Centre d'études pour la décentralisation régionale et locale (CEDREL), 
   Actes publiés en portugais, Lisbonne en 1999. 
 * « Les collectivités territoriales et l'Europe : la place des autorités locales et régionales dans 
   la construction européenne », 
   Annuaire des Collectivités locales 1998, GRALE-CNRS/Litec (pp.494-506). 
 
Articles portant sur des thèmes divers. 
 * « Le contexte international et européen de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des  
  droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », in  
  La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la   
  citoyenneté des personnes handicapées : 15 ans de progrès réels et d'espoirs déçus,actes du 
  Colloque organisé par le CRDT de Reims, collection « Colloques & Essais » de l'Institut 
  Francophone pour la Justice et la Démocratie, 2021 (pp.11-40). 
 * « Le contexte juridique français de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
  chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », in La loi du 11  
  février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
  personnes handicapées : 15 ans de progrès réels et d'espoirs déçus,actes du Colloque  
  organisé par le CRDT de Reims, collection « Colloques & Essais » de l'Institut   
  Francophone pour la Justice et la Démocratie, 2021 (pp.41-63). 
 * « L'expertise psychiatrique en matière de handicap devant le tribunal du contentieux de 
   l'incapacité », in La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la   
   participation et la citoyenneté des personnes handicapées : 15 ans de progrès réels et  
   d'espoirs déçus, actes du Colloque organisé par le CRDT de Reims, collection « Colloques 
   & Essais » de l'Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie 2021 (pp.185-218). 
 * « Éléments d'approche psychanalytique de l'argent. », 
   in L'Argent, Laffaille (Franck) dir., Editions Mare & Martin, Paris 2020 (pp.121-142) 
 * « Les élections au Parlement européen », 
   Actes du Colloque sur l'Europe organisé par la Maison des Sciences humaines de Reims, 
   les 16 et 17 mai 2019, Editions et Presses Universitaires de Reims (EPURE), 2021. 
 * « Psychanalyse et criminologie : les précurseurs », 
   Sécurité intérieure : enjeux, et perspectives, Durand (Franck) dir., Collection Droit de la 
   Sécurité et de la Défense, L'Harmattan, Paris 2017 (pp.13-48) 
 * « Charles Baudelaire et les Fleurs du Mal : du procès d'intentions aux intentions du  
   procès », in Droit et Littérature, Editions Mare & Martin, Paris 2015 (pp.47-75). 
 * « L'indépendance de l'enseignant-chercheur, véritable nœud borroméen », in Hommes de 
   droit. La place des juristes dans la société, Editions Mare & Martin, 2014 (pp.103-118). 
 * « La liberté du Jeu », Jeux de hasard et Société, Fèvre (Mélanie) & Durand (Franck),  
   L'Harmattan, Paris 2008 (pp.13-29) 
 * « Le droit du logiciel : un régime encore incertain qui mériterait d'être clarifié » 
   Presse Parlementaire, septembre 1993 (pp.48-50). 
 
 


