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Articles dans revues 

Chapitres dans ouvrages collectifs


Notes de lectures
Introductions, préfaces, avantpropos

Thèses et mémoire non publiés

ouvrages 

1. Les circulaires administratives - Contribution à l'étude du droit administratif   
Economica, coll. Corpus / Essais, 2003 (391 p.)

 co-auteur
1.   Droit du service public, avec Gilles GUGLIELMI et Martine LONG, Lextenso-Montchrestien, coll. 

Domat, 2016, 4e éd. (1ère  éd. 2000 ; 2e éd. 2007 avec la collaboration de G. Dumont ; 3e éd. 
2011)

2. Le droit  et  les  minorités  -  Analyses  et  textes,  avec  Alain  FENET et  Isabelle  SCHULTE-
TENCKHOFF, Bruylant, Bruxelles,  2000 – 2ème éd. (1ère éd. 1995 avec T. Ansbach)

3. État, Constitution, Loi avec Raphaël ROMI, Litec 1993 – 2ème éd. (1ère éd. Erasme, 1991)

Direction et co-direction d'ouvrages collectifs

EDITIONS     et collections (c.):
Berger-Levrault, c. Au fil du débat ; Bruylant, c. Droits, Territoires, Cultures ; CNRS ; La Découverte, c.
Recherches ; Economica, c. Études juridiques ; IRJS, Les voies du droit ; LGDJ ; L'Harmattan, c.
Logiques juridiques ; Litec ; Mare et Martin, c. Histoire du droit et des institutions ; Panthéon-Assas, c.
Colloques ; PUF, c. CURAPP ; PU Sciences sociales de Toulouse ; PU Strasbourg, c. Institut de
recherches Carré de Malberg ; Pub. Université de Bruxelles, c. Histoire, Économie, Société

1. (à paraître) La commune de Paris de 1871 au prisme du droit, G. Koubi, avec P.-O. CHAUMET

(dir.), éd. Mare et Martin, 2022
2. Discours administratifs, droit(s) et transformations sociales, G. Koubi avec W. TAMZINI (dir.),

IRJS,  Les voies du droit, 2020
3. Lectures critiques du Code des relations entre le public et l'administration, G. Koubi avec L.

CLUZELMÉTAYER et W. TAMZINI (dir.), LextensoLGDJ, 2018
4. La littérature grise de l'administration,  G. Koubi (dir.), éd. BergerLevrault, coll. Au fil du

débat, 2015

¹NB : Les articles qui font l'objet de mises à   jour ou de rééditions et ceux qui ont fait l'objet de  ' reprise'  dans des revues, bulletins ou journaux,
notamment professionnels – à leur demande – ne sont pas numérotés.

liste des publications  G. Koubi  



5. L'institution psychiatrique au prisme du droit, G. Koubi avec P. HENNIONJACQUET, V. AZIMI

(dir.),  éd. Panthéon Assas, coll. Colloques, 2015
6. Le plagiat de la recherche scientifique, G. Koubi avec G. GUGLIELMI (dir.), LGDJLextenso,

2012
7. La notion de continuité, des faits au droit, G. Koubi avec G. LE FLOCH (dir.), L'Harmattan, coll.

Logiques juridiques, 2011
8. Droit & Opéra,  G. Koubi  avec M. TOUZEIL-DIVINA (dir.),  LGDJ, Coll. Faculté de droit de

l'Université  de  Droit et des Sciences sociales, Université de Poitiers, 2008
9. Sujets et objets universels en droit, G. Koubi avec O. JOUANJAN (dir.), Presses universitaires de

Strasbourg, Coll. Université Robert Schuman, Institut de recherches Carré de Malberg, 2007
10. Droit & colonisation, G. Koubi avec S. KODJO-GRANDVAUX (dir.), Bruylant, Droits, Territoires,

Cultures, 2005
11. Le harcèlement. De la société solidaire à la société solitaire, G. Koubi  avec M.  SANCHEZ-

MAZAS (dir.), Editions de l'Université de Bruxelles, coll. Histoire, Économie, Société, 2005
12. Le titre préliminaire du Code civil, G. Koubi avec G. FAURÉ (dir.), Economica, coll. Études

juridiques, 2003
13. Sur les fondements du droit public. De l'anthropologie au droit, G. Koubi avec I. MULLER-

QUOY (dir.), Bruylant, coll. Droits, Territoires, Cultures, 2003
14. La gratuité, une question de droit ?, G. Koubi avec G. GUGLIELMI (dir.), L'Harmattan, coll.

Logiques juridiques, 2003
15. L'égalité des chances.  Analyses, évolutions, perspectives, G. Koubi avec G. GUGLIELMI (dir.),

La Découverte, coll. Recherches, 2000
16. Langues et droits,  G. Koubi avec H. GUILLOREL (dir.), Bruylant, 1999
17. Questions sensibles, G. Koubi (dir.), PUF, CURAPP, 1998
18. Doctrines et doctrine en droit public, G. Koubi (dir.),  Presses de l'Université des Sciences

sociales de Toulouse, 1997
19. Le préambule de la Constitution de 1946. Antinomies juridiques et contradictions politiques,

G. Koubi (dir.), PUF, CURAPP, 1996
20. De la citoyenneté, G. Koubi (dir.), Litec, 1995
21. Propriété et Révolution, G. Koubi (dir.), co-éd. CNRS/publ. Université de Toulouse 1, 1990

Direction et co-direction de dossiers de revues

22. La numérisation de l'argent liquide, G. Koubi avec JeanFrançois Boudet,  Revue de l'euro
2019, n° 54/02

23.  Le droit au compte, G. Koubi avec JeanFrançois Boudet, RDSS 2017, n° 1
24. Géographie(s) et Droit(s),  G. Koubi avec Nadia Belaidi, revue  Développement durable et

territoires,  2015, n° 1
25. Les téléservices publics, RFAP 2013/2, n° 146
26. S'entendre sur la langue,  G. Koubi avec Daphné Romy-Masliah, Droit et cultures n° 63, 2012/1
27. Expertise psychiatrique et sexualité (1850-1930),  G. Koubi avec Patrick Pognant, Droit et

cultures n° 60, 2010/2
28. Prière(s) et droit,  Droit et Cultures, 2006/1, n° 51
29. Jus et le code civil, Droit et cultures 2004/2, n° 48
30. Traductions et droits, Droit et Cultures 2002/2, n° 44
31. Religion, Pouvoir, Libertés, Droit et cultures 2001/2, n° 42
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Études, contributions, articles

articles dans REVUES
REVUES :
Actes. Les Cahiers d'action juridique ; Actualités juridiques. Droit administratif (AJDA) ; Administration
publique (Revue belge de droit public et de science administrative) ;  Anales de la cátedra Francisco
Suárez (Univ. Granada, Espagne) ; Annales de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse ; Annales de
la  Voirie  et  de  l'Environnement  ;  Blog  Dalloz ;  Bulletin  ARINoC  (Association  de  Recherche
Interdisciplinaire sur les Normes et Comportements) ; Cahiers d'Anthropologie du droit ; Cahiers de la
Fonction publique ; Cahiers du droit (Univ. Laval, Québec, Canada) ;  Cahiers français ; Cahiers hospitaliers
; Cités ; Combat pour la Diaspora ; Communication ; Crises ; Développement durable et territoires ; Droit
administratif (Dr. adm.) ; Droit et cultures ; Droit et Gestion des Collectivités territoriales (DGCT) ; Droit
ouvrier ; Économie et management ; EuroPolis ; Giuristi, Revista de derecho corporativo (Univ. ESAN,
Lima, Pérou) ; La Gazette des communes ; L'Idée Libre ;  Informations sociales ; Journal d'Administration
des communes rurales ; Journal des droits des jeunes. Revue d'actualité juridique et sociale (RAJS) ; Journal
du Droit administratif mis à la portée de tout le monde (JDA) ; Juris-Tourisme ; L'Observateur des Nations
Unies ; Les Papiers du Collège international de Philosophie ; Le Snesup (journal) ; Les Petites Affiches
(LPA) ; nonfiction.fr ; Passages d'encre ; Praxis juridique et religions (PJR) ; Pyramides ;  Recueil Dalloz
(D.) ; Revista História & Perspectivas (Univ. Uberlandia, Brésil) ; Revue algérienne des lettres (RAL) ;
Revue administrative (Rev. adm.) ; Revue de droit public (RDP) ; Revue de droit du travail (RDT) ; Revue
de droit sanitaire et social (RDSS) ; Revue de la Recherche juridique. Droit prospectif (RRJ) ; Revue de
l'euro (Revue ECU/EURO) ; Revue des droits de l'homme (RevDH) ; Revue des Sciences Politiques de
l'IEP de  Toulouse  ;  Revue  française  d'administration  publique  (RFAP)  ;  Revue  française  de  droit
administratif  (RFDA)  ;  Revue  française  de  science  politique  (RFSP) ;  Revue  Gestion  et  Finances
publiques ; Revue interdisciplinaire d'études juridiques (RIEJ) ; Revue juridique et politique. Indépendance
et coopération (RJP-IC) ; Revue générale des collectivités territoriales (RGCT) ; Revue hellénique des
droits de l'homme ;  Revue internationale de psychosociologie ; Revue internationale des Sciences sociales
(RISS) ; Revue trimestrielle des droits de l'homme (RTDH) ;  Revue Lamy des collectivités territoriales
(RLCT ) ; Sciences de la société ; Semaine juridique. Administration et collectivités territoriales (JCP A) ;
Semaine juridique, édition générale (JCP  G) ; Textes et documents pour la classe (TDC) ; The conversation
France

- Revues à comité de lecture (CL)

2021
1. Droit et cultures, n° 81, 2021/2, « Droits autochtones, des droits individuels, collectifs ou "de"

collectif ? »
2. Revue des droits de l'homme, n° 19, 2021 : « Libres recherches en sciences juridiques et  veille

juridique » (http://journals.openedition.org/revdh/11291)
3. JCP  A 2021, n° 3, p. 4,  actu. 33 : « Cadences sécuritaires : des fichiers de renseignements

extensibles »
4. RDSS 2020/1, p. 77 à 86 : « Un ''droit à la subsistance'' pendant  la Commune de Paris de

1871 »
5. Droit ouvrier, févr. 2021, p. 53 à 62 : « Réorganisation du travail et droits des travailleurs sous

la Commune de Paris en 1871 »

2020
6. Pyramides,  n° spéc.  Géographie et finances publiques,  2020, p. 199 à 222 : « Périmètres

juridiques  et  phénomènes  naturels  :  espaces  construits  entre  géographie,  droit  et
financements publics »
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7. Giuristi, Revista de derecho corporativo (ESAN, Lima, Pérou), juilio-diciembre 2020 , n° 2, p.
318 à 342 : « El bienestar social y el buen vivir : Los olvidados en la toma de decisiones en
materia económica » (trad. Beatriz Collantes Sánchez) 

8. Revue des droits de l'homme, septembre 2020, Lettres ADL, avec Nadia Belaidi : « Covid-19 et
peuples autochtones. Des « faits informatifs » sur une relation au monde (Enquête de mars à
juin 2020) »

9. Droit ouvrier, juillet/août 2020,  n° 864,  p. 515 à 523 :  « Covid-19 : des ''fiches conseils
métiers'' du ministère du travail »

10. JCP  A,  2020,  n°   27,  Étude  2189 :  « Des  documents  de  portée  générale  en  ''lignes
directrices'' »

11. Droit ouvrier, févr. 2020, n° 859, p. 66 à p. 69 : « Le ''Code du travail numérique'', un portail
de services : renseignements et consultations enchevêtrés ? »

2019
12. JCP A  2019,   n° 50,  Étude 2359 :  « Crowdsourcing :  interconnexions participatives ou

externalisation des activités administratives » 
13. L'idée libre,  n° 326,  suppl., déc. 2019, p. 16 à 20 : « Réflexions autour d'une mise en relation

entre loi et sacré »
14. JCP A 2019,  n° 12,  comm. 2072 : « Les textes publiés au Journal officiel le sont 'sans écriture

inclusive' » note -CE, 28 févr. 2019, n° 417128, Groupement d'information et de soutien sur les
questions sexuées et sexuelles et a.

15. Revue algérienne des lettres (RAL) janv. 2019, n° 3, p. 46 à 56 : « L'idée volée, une source
d'inspiration » (http://revuealglettres.canalblog.com/pages/genevieve-koubi---l-idee-volee--une-
source-d-inspiration/37018697.html)

2018
16. JCP A 2018, n° 51-52, déc., comm. 2343,  avec W. Tamzini : « De la 'publication officielle' des

circulaires et instructions »
17. JCP A  2018, n° 45, nov., comm. 2304 : « Le fichier des "titres électroniques sécurisés"

entériné »  note -CE,  n° 404996, 18 oct. 2018,  M. H... G...et autres
18. RDSS 2018,  n° 3,  p.  487 à 497 :  « Entre surveillance sanitaire et  pratique sociale :  la

"démoustication" »
19. JCP A 2018,  n° 20, mai, Libres propos 446 : « Télérecours citoyens : un téléservice pour les

justiciables non représentés par un avocat devant la juridiction administrative »
20. JCP A 2018,  n° 18-19, mai, Étude 2142 : « Équivoque administrative de la notion de donnée

publique »
21. JCP A 2018, n° 14, avril, Étude 2116 : « Le droit de saisir l'administration par voie électronique : la

"demande" »

2017
22. DGCT 2017, p. 90 à 96 : « Des informations géographiques au service des territoires de l'État »
23. RDSS, 2017, n° 1, p. 57 à 64 : « Droit au compte et dématérialité de la monnaie »
24. TDC, n° 1110, mai 2017, p. 26 à 29 : « Les droits de l’homme, entre l’individu et le groupe »

2016
25. JCP A,  n° 47,  novembre 2016, Étude 2300 : « Le 'méga-fichier' des titres électroniques

sécurisés »
26. RGCT, n° 59,  octobre 2016, p. 137 à 148 : « Méprises sur la gratuité des prestations de service

... public »
27. RDT, juin 2016,  p. 386 à 389 : « Le droit social caché, critique de la complexité ou biais

d'observation »
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2015
28. JCP A 2015, n° 43, octobre, Étude 2309 : « Quelle "responsabilisation" pour les usagers du

service public ?»
29. Développement durable et territoires, mars 2015, n° 1 :  « Construire des "espaces" en Droit.

Des vocables empruntés à la Géographie » (http://developpementdurable.revues.org/10768)
30. JCP A,  2015,  n°  9,  mars,  Étude 2064 : « Un téléservice  d'ampleur nationale  pour un

référendum circonstanciel »
31. Cahiers français,  n° 384, janv.-févr. 2015, p. 62 à 66 :  « La fonction publique à l'heure

numérique »

2014
32. JCP A,  2014,  n°  28,  juillet,  Libres  propos  569 :  « Le Conseil  d'évaluation  des  normes

applicables aux collectivités territoriales face à l'urgence déclarée d'une réforme.. »
33. JCP A 2014,  n° 23, juin, Étude 2184 : « Service public dans l'espace numérique »
34. Économie et Management,  n° 151, avr. 2014, p. 24 à 28 : « Des dérogations au principe

d'égalité ? »
35. JCP A 2014, n° 9,  mars,  Libres propos 196  :  « La DILA dans le viseur de la Cour des

comptes »
36. RDSS  2014/1,  p.  77  à  90  :  « Le droit aux loisirs... »
37. RDP 2014/1, p. 101 à 120 : « Les machines à voter ... en questions parlementaires »

2013
38. Droit et cultures, 2013/1, n° 65, p. 239 à 248 : « Lecture partielle du Plan France numérique 2012-

2020.  Les relations administratives à l'ère numérique »
39. Informations sociales,  n° 178,  juillet 2013, p. 44 à  51 : « Services en ligne et droits sociaux »
40. RFAP n° 146, 2013/2, p. 339 à 350 : « Les mots de la modernisation des relations administratives.

Services à distance, services en ligne, téléservices »
41. JCP A  2013, n° 28, juillet, comm. 2207 :  «  Nuances d'un droit à la communication des

documents administratifs » note  -CE, 17 avr. 2013, n° 344924, Ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Santé c. Cabinet de La Taille, CE, 17 avr. 2013, n° 344924, La Poste c. Bigi, CE, 17 avr.
2013, n° 342372, La Poste, CE, 24 avr. 2013, n° 338649, Lesain, CE, 24 avr. 2013, n° 337982,
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et comité d'entreprise de la
société Lyondell Chimie France 

42. JurisTourisme, n° 153, mai 2013, p. 21 à 23 : « Le droit aux loisirs dans le tourisme... en toute
gratuité »

43. JCP A 2013, n° 17, avril, comm. 2115 : « Retour à la programmation des codes »
44. JCP A 2013, n° 4,  janvier, comm. 2017 : « Pour un service public pénitentiaire garant du droit

des détenus de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants » note –CE,
ord. réf., 22 déc. 2012, n° 364584, Section française de l'OIP et a.

2012
45. JCP A  2012,  n° 48,  décembre, comm. 2383 :  « Logiciels libres dans les administration

publiques : de la circulaire à la note d'intention.... »
46. JCP A  2012, n° 26, juillet,  comm. 2225 : « Vers  une obligation de communication des

documents utilisés par l'administration ?» note -CE, 30 mai 2012, n° 345418 , Min. Budget c/
SAS Aficom 

47. JCP  A 2012, n° 16,  avril, Étude 2120 : « L'État d'Internet »

2011
48. AJDA 2011, p. 2453 à 2458 :  « Une plate-forme sur internet : mon.service-public.fr »
49. JCP A 2011, n° 38, septembre, Étude 2300 : « Aménagement numérique des territoires : la

mise en œuvre d'un programme sans relief »
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50. Droit ouvrier,  mars 2011, avec  G. Guglielmi, p. 153 à 155 : « Réquisitions  stratégiques et
effectivité du droit de grève » note -CE, ord. 27 octobre 2010, Lefebvre et FNIC-CGT

51. RDSS 2011/3,  p. 514 à 523 : « De la validité des circulaires administratives antérieures au 1er
mai 2009 »

52. AJDA 2011, Tribune, p. 536 : « La date de mise en ligne des circulaires »
Revue Gestion et Finances publiques mars-avril 2011, n° 34, p. 237 à  240 (à sa demande, reprise de l'article
publié dans: JCP A 2010, mars, Ét. 2084) : « Pouvoirs des préfets et cadres dirigeants de l'État. Une mise
en perspective de la Réforme de l'État »

53. Le snesup,  dossier : “Écrits, éditions, universités”,  n° 593, mars 2011,  avec G. Guglielmi,  I,
p. 12/13 :  « Questions de droit : la protection des idées »

54. JCP A. 2011, n° 4, janvier, Étude 2039 : « Commentaires cursifs et prospectifs quant aux
pouvoirs des préfets » 

2010
55. RDSS  2010, n° 2, avec G. Guglielmi, p. 341 à 349 :  « La téléassistance aux personnes

dépendantes, un service public territorial » note -CE, 3 mars 2010, n° 306911, Département de
la Corrèze 

56. JCP A 2010, n° 9, mars, Étude 2084 : « Pouvoirs des préfets et cadres dirigeants de l'État. Une
mise en perspective de la Réforme de l'État »

57. JCP A 2010, n° 6, février, Étude 2058 : « Les circulaires relatives à l'utilisation des machines à
voter lors des scrutins politiques »

58. Revue Lamy Collectivités territoriales, janv. 2010, p. 54 à 56 (RLCT 1537) avec G. Guglielmi :
« Le contrôle de légalité des “positions de principe” des collectivités locales: à propos du
service minimum d'accueil » note -CE, 7 oct. 2009, n° 325829, Commune de Plessis-Pâté

2009
59. JCP A 2009, n° 46, novembre, Étude 2264 : « Les données à caractère personnel, outil des

services de renseignement »
60. l'ENA hors les murs, juin 2009, n° 392, avec G. Guglielmi, p. 8/9 : « Égalité des chances et

diversité: des objets juridiques ? »
61. AJDA  2009, avec G. Guglielmi, p. 1783 à 1787 : « La notion de service public en droit

européen »  note - CJCE, 23 avr. 2009,  n° C-357/07, TNT Post UK
62. Droit et cultures,  n° 57, 2009/1, p. 11 à 21 : « Interdit et interdiction. Quelques variations

textuelles et variantes sémantiques »

2008
63. Cités 2008,  n° 36, p. 63 à 76 : « Sur les méfaits de la colonisation »
64. JCP A,  2008, n° 28, Étude 2170 : « Des ou dé-connexions administratives en messages

électroniques »
65. La Gazette des communes, cahier n° 3, 7 juillet 2008, p. 256 à 261 : « Vers la recentration du

contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales »
66. AJDA 2008, Tribune, avec G. Guglielmi,  p. 1169 : « ‘Le droit comme la langue vit dans la

conscience populaire' »
67. Droit ouvrier, n° spéc., avril 2008, p. 167 à 174 : « La dégénérescence du service public : du

service au public au service rendu à la personne »

2007
68. L'Observateur des Nations Unies, AFNU Aix, 2007-2, vol. 23, p. 27 à 43 : « Multiculturalisme et

fractionnement des référents culturels : la dérive vers la question de  "l'origine" »
69. Cahiers français, n° 339, Juillet-Août 2007,  p. 3 à 7, avec G. Guglielmi. : « Le “service public à

la française”: une notion en extinction »
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70. Droit ouvrier, juin 2007, p. 263 à 272 : « La difficile saisie de la "liberté du travail" dans le
cadre de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative »

71. JCP A n° 23,  juin 2007, com. 2145,  avec G. Guglielmi,  p. 30 à 34 : « Le service public,
désinence législative ou office du juge ?  » note -CE sect. 22 févr. 2007, Assoc. du personnel
relevant des établissements pour inadaptés

72. RDSS 2007, n° 3, avec G. Guglielmi, p. 517 à 526 : « L'utilité sociale sans le service public »
note -CE sect. 22 févr. 2007, Assoc. du personnel relevant des établissements pour inadaptés

2006
73. Droit et cultures, 2006/2, n° 52, p. 189 à 206 : « (Dé)faire l'histoire de la colonisation sans faire

d'histoires ? »
74. AJDA 15 mai 2006, p. 953 : « Administration électronique et circulaires administratives »
75. Droit et Cultures,  2006/1, n° 51,  avec Sara Liwerant, p. 93 à 101 : « Évasion spirituelle

autorisée : en détention, prière de réinsérer »
76. Droit ouvrier, février 2006, n° spéc., p. 75 à 84 : « L'ordonnance de l'incertitude sociale... »

2005
77. Revue hellénique des droits de l'homme, 2005, n° 28, p. 1177 à1199 : « (Brèves remarques à

propos d'une) distinction entre multiculturalisme et pluriculturalisme »
78. RRJ-Droit prospectif, 2005-1, p. 435 à 465 : « Le "bricolage religieux", un outil pour repenser

le rapport entre règles juridiques et croyances religieuses »
Revue hellénique des droits de l'homme, 2005, n° 25, p. 31 à 53 (à sa demande, reprise de l'article publié
dans:Le droit à la différence, N. ROULAND (dir.), PU Aix-Marseille, coll. Laboratoire de théorie juridique,
2002, p. 263 à 281) : « Le droit à l'in-différence, fondement du droit à la différence »

2004
79. RISS (Revue internationale des Sciences sociales), juin 2004, n° 180, p. 361 à 370 : « La

pauvreté comme violation des droits humains »
International Social Science Journal, n° 180, June 2004, UNESCO, p. 328 à 337  : « Poverty as a  
human rights violation » (anglais, trad.)

80. Droit et cultures, 2004/2, n° 48, 2004/2, p. 133 à 144 : « Code et codification : du civil à
l'incivil »

81. Cahiers d'Anthropologie du droit 2004/2 &  Droit et cultures HS n° 2004/4, p. 191 à 197 :
« Remises en cause des savoirs et incertitudes de la connaissance... »

82. AJDA 2004, avec G. Guglielmi, p. 822 à 824 : « Service public et autorisation d'absence pour
prière »  note -CE ord. référé, 16 févr. 2004, M. A. Benaïssa, req. n° 264314

83. JCP A 2004, n° 25, Étude 1403, p. 405 à 409 : « L'interprétation administrative de la loi du 15
mars 2004 sur le port de signes religieux dans les établissements scolaires »

84. RDP 2004/2, p. 325 à 329 : « Vers une déconstruction de la laïcité ? »
85. RDP 2004/2, p. 499 à 544 : « Distinguer l'impératif du réglementaire au sein des circulaires

administratives »
86. JCP A 2004, n° 13, Étude 1213  : « Une précision tenue pour insigne » 
87. Anales de la cátedra Francisco Suárez, n° 38-2004, (Universidad de Granada, Espagne ) dossier :

Educación  y  democracia,,  p.  47  à  70,  avec  Sabine  Jean-Baptiste  :  « Entre  “civismo”  y
“civilidad”. La educación de la ciudadanía » (espagnol)

88. Communication 2004, n° 75, p. 111 à 134 : « Au regard des lois..., le regard hors les lois »
89. JCP A., n° 6, février 2004, Jur. 1065, p. 146 à 148 : « L'irrecevabilité des requêtes des agents

publics contre les instructions de service interprétatives » note –CE, 23 juill. 2003, n° 251148,
Synd. Sud travail, CE, 23 juill. 2003, n° 251619 et 252584, Synd. Sud travail, CE, 23 juill. 2003, n°
243681, Synd. Sud travail

liste des publications  G. Koubi  



2003
90. RFDA 2003, n° 6, p. 1055 à 1061 : « Le juge administratif et la liberté de religion »
91. RAJS, novembre 2003, n° 229, p. 3 à 6 : « Laïcité à l'école et laïcité de l'État »
92. RRJ-Droit prospectif, 2003-2, vol. 2, p. 1321 à 1335 : « Les mesures prises en faveur des

personnes défavorisées »
93. AJDA 25 août 2003, p. 1446 à 1448 : « L'administration n'est jamais tenue de prendre une

circulaire » note -CE, 14 mars 2003, n° 241057, Le Guidec
94. Informations sociales 2003, n° 108, p. 76 à 85 : « À la faveur du ciblage, la consolidation des

inégalités »
95. JCP A 2003, n° 24, Étude 1556  : « La décomposition de la notion de gratuité en droit

administratif français »
96. LPA 2003,  n°  45,  p.  19 à  22 :  « Vers  une définition jurisprudentielle  de la  circulaire

administrative interprétative » note -CE, 9 oct. 2002,  n° 233596, Société GIAT Industries
97. Revista História & perspectivas, n° 27 e 28, Jul/Dez 2002 e Jan/Jun 2003, Universidade federal de

Uberlandía, Brazil, p. 11 à 35 : « O direito à in-diferença: sentimento de injustiça e aspiração à
igualdade (fonteiras entre história e direito) »  (portugais brésilien,  trad. aménagée J. Seixas).

2002
98. JCP A, n° 10, décembre 2002, n° 129, avec G. Guglielmi, p. 329 à 323 : « De l'école Diwan en

particulier et des possibilités de dérogation à l'obligation d'user du français comme langue
d'enseignement »  note -CE, 29 nov. 2002 (2 esp.), Conseil national des groupes académiques de
l'enseignement public UNSA et autres, et SNES et autres

99. AJDA 2002, avec G. Guglielmi, p. 976 à 983 : «  La simplification tarifaire au prisme du
principe d'égalité et du droit de la consommation » note -CE, 13 mars 2001, Union fédérale
des consommateurs et M. Koua Poirrez

100.Droit et Cultures, 2002/2, n° 44, p. 9 à 19 : « Traduction et droit »
101.D. 2002, Jur., avec G. Guglielmi,  p. 601 à 604 : « La langue de l'enseignement public est le

français » note -CE, ord.-réf, 30 oct. 2001, Syndicat national des enseignements du second degré 

2001
102. Droit et Cultures,  2001/2, n° 42, p. 13 à 26 : « La liberté de religion contre la liberté

religieuse » 
103. Revue internationale de psychosociologie,  2001, n° 15, p. 35 à 43 : « Droits de l'homme et

droits de la personne : réflexion sur l'imprudence d'une indistinction »
104. D. 2001, Jur. p. 1902 à 1906 : « L'interprétation administrative de la période d'astreinte »

note -CE 26 février 2001,  n° 220530, Union départementale des syndicats CFDT du Rhône 
105. Passage  d’encre,  2001  (http://www.inks-passagedencres.fr/spip.php?article430),  n°  14-15,

dossier : 'La loi, l’écriture' : « La Loi ou la Fin d’un rêve » (reprod. http://koubi.fr/spip.php?
article9)

2000
106. RIEJ 2000. 45, avec I. Schulte-Tenckhoff, p. 1 à 26: « “Peuple autochtone” et “minorité” dans

les discours juridiques : imbrications et dissociations »
107. Communication, 2000, n° 69, p. 201 à 214 : « La déférence, un devoir sans droit ? »
108. JCP  G., 2000, Jur. 10 306, avec  G. Guglielmi, « Le port du foulard et le principe de

sécurité » note -CE, 20 oct. 1999, Min. éducation nat.  recherche et technologie c. Epx Ait Ahmad
109. D. 2000, Jur. p. 747 à 749 : « Neutralité du service public, neutralité dans le service » note

-CE avis, 3 mai 2000, n° 217017, Marteaux
110.  RRJ-Droit prospectif, 2000, n° 1, p. 13 à 23 : « Respect du droit et droit au respect : le respect

des droits »

liste des publications  G. Koubi  



1999
111.  Les Cahiers de Droit, Université de Laval, Québec, Canada, décembre 1999, vol., n° 40, p. 721 à

739 : « La liberté de religion entre liberté individuelle et revendication collective »
112. RDSS, 1999, n° 1, p. 1 à 11: « Réflexion sur la gratuité dans le droit de la santé » 
113. Droit et cultures, 1999/2, n° 38, p. 229 à 234 : « Une lecture de  Les minorités de Yves

Plasseraud, (Montchrestien, coll. Clefs, 1998) »
114. AJDA 1999, avec D. Bourcier, p. 3 à 10 : « Responsabilisation des décideurs et systèmes

d'information : un nouveau critère de performance? »

1998
115. LPA 1998, n° 145, p. 9 à 13 :  « Codification, code et droit des collectivités locales » note -TA

Dijon, 13 janv. 1998, préfet dpt Côte-d'Or c/ SIVOM pays beaunois
116. RRJ-Droit prospectif 1998-2, p. 577 à 585 : « Les propositions de lois relatives à la laïcité dans

les établissements scolaires »

1997
117. RDP 1997, 5, p. 1301 à 1321 : « La laïcité dans le texte de la Constitution »
118. RTDH 1997, n° 31, p. 407 à 423 : « Brèves réflexions sur les paradoxes et ambiguïtés des

stratégies socio-juridiques des minorités »
119. LPA 1997, n° 48, p. 4 à 9 : « La notion de "conseiller municipal personnellement intéressé" à

la délibération »

1996
120. Dr. adm., juillet 1996, p 1 à 3 : « Du principe de laïcité : à propos de la circulaire du 29 février

1996 relative à la lutte contre les mouvements sectaires »
121. AJDA 1996, p. 709 à 711 : « Laïcité. Neutralité du service public. Liberté de conscience des

élèves », note -CE sect., 20 mai 1996, Min. Éduc. nat. c. Ali,
122. RRJ-Droit prospectif 1996, p. 785 à 794 : « Circulaires administratives entre incertitudes

sociopolitiques et indécisions juridiques » 
123. LPA 1996, n° 11, p. 17 à 22 : « Circulaires interprétatives et jurisprudence administrative »

1995
124. Crises 1995, n° 5, p. 53 à 61 : « Envers des textes et des sexes en droit » 
125. RJP-IC 1995, p. 213 à 233 : « Normes administratives et normes sociales en Afrique

francophone au prisme de la RJP-IC - 1980-1995 »
126. D. 1995, Jur., p. 481 à 485 : « Laïcité, obligation d'assiduité et pratique religieuse dans les

établissements publics d'enseignement » note -CE ass., 14 avr.1995, Koen et Consistoire central
des israélites de France

127. D. 1995, Jur., p. 365 à 368 : « Port de signes d'appartenance religieuse et troubles dans la vie
de l'établissement scolaire » note -CE, 10 mars 1995, M. et M me Aoukili

128. LPA 1995, n° 65, p. 12 à 16 : « La superposition d'actes dans le régime juridique du
référendum communal » note -CE, 16 déc. 1994, n° 146832, Commune d'Avrillé

129. RRJ-Droit prospectif 1995-2, p. 617 à 628 : « Transposition et/ou transcription des directives
communautaires ? »

130. Rev. adm.1995, n° 284, p. 197 à 202 : « Responsabilisation du fonctionnaire et modernisation
de l'administration »

131. LPA 1995, n° 11, p. 14 à 18 : « La responsabilisation du fonctionnaire dans le renouveau du
service public »

1994
132. RRJ-Droit Prospectif 1994-3, p. 715 à 733 : « La laïcité sans la tolérance »

liste des publications  G. Koubi  



133. RTDH 1994, n° 18, p. 177 à 194 : « L'entre-deux des droits de l'homme et des droits des
minorités: un concept d'appartenance ? »

134. Sciences  de la  Société 1994,  n°  31,  p. 169 à  181 :  « Démocratie  locale  et  pluralisme
socioculturel »

1993
135. Revue Praxis Juridique et religion, n° 10-1, 1993, p. 40 à 55 : « La femme juive et l'accès à la

connaissance de  la Loi »
136. D. 1993 , Jur. p. 108 : « La liberté religieuse est-elle le principe, et la laïcité l'exception dans

les établissements d'enseignement public ? », note -CE  ass., 22 novembre 1992, Kherouaa et a.
137. RRJ-Droit  Prospectif 1993-2,  p.  451 à  463 :   « Le  droit  à  la  différence,  un  droit  à

l'indifférence ? »
138. RTDH 1993, n° 14, p. 243 à 262 :  « Droit, droit à la différence, droit à l'indifférence , en

France »

19931992
139. Rev. adm. 1992, n° 270, p. 492 à 499 (1e partie) : « Le principe de neutralité des services

publics, un principe corollaire à la modernisation de l'État ? »
140. Rev. adm. 1993 n° 271,  p. 9 à 14 (2e partie): « Le principe de neutralité des services publics,

un principe corollaire à la modernisation de l'État ? »

1992
141. AJDA 1992,  p. 779 à 784 :  « Le “vice propre à la délibération” dans le droit  de la

décentralisation »
142. Actes - Les Cahiers d'action juridique, 1992,  n° 79/80, p. 47 à 50 : « Le rite contre la règle ? »
143. RDP 1992, p. 723 à 748 :  « Droit et religions: dérives ou inconséquences de la logique de

conciliation »
144. Annales de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse, tome XL, 1992, p. 223 à 229 :

« Rappel à l'Ordre des psychanalystes ? »
145. LPA 1992, n° 71, p. 4 à 10 : « La délibération, manifestation de volonté, dans le droit des

collectivités locales »

1991
146. LPA 1991, n° 76, p. 21 à 25 : « À la recherche d'une définition spécifique de l'obligation de

neutralité des fonctionnaires et agents publics »
147. AJDA 1991, p. 420 à 431 : « La définition du médicament devant le juge administratif:

emballage juridique ou  produit scientifique ? »
148. LPA 1991, n° 36, p. 16 à 19 : « Observations sur la liberté d'opinion “même(s)” religieuse »

1990
149. RDP 1990, p. 1493 à 1523 : « Acte exécutoire et actes des autorités locales » 
150. LPA 1990, n° 89, p. 29 à 35 : « Du droit de résistance à l'oppression à l'État de droit »

151. Actes - Les Cahiers d'action juridique 1990, n° 71, p. 47 à 49 : « Le SIDA: une question posée
au droit de la fonction publique »

152. LPA 1990, n° 3, p. 8 à 13 : « De la laïcité à la liberté de conscience: le port de signes
d'appartenance religieuse »

1989
153. LPA 1989, n° 150, avec C. Neirinck, p. 16 à 22,: « Liberté, égalité, féminité »

154. LPA 1989,  n° 145, p. 4 à 9 : « Les voiles de la laïcité ou la laïcité sans le voile »

liste des publications  G. Koubi  



155. Rev. adm. 1989, n° 247, p. 19 à 26 : « Situation juridique du stagiaire dans la fonction
publique »

156. LPA 1989, n° 83, p. 29 à 33 : « Nom de consonance étrangère et francisation du nom
patronymique »

157. Combat pour la diaspora 1989, n° 25/26, p. 49 à 59 : « Vers l'émancipation : le décret du 27
septembre 1791 »

158. LPA 1989, n° 1, p. 10 à 16 : « Réflexions à propos du droit de résistance à l'oppression »
159. RRJ-Droit Prospectif, 1989-2, p. 99 à 121 : « Droit et nature humaine: “de la difficulté d'être”

femme ou l'impossible égalité des sexes »
160. Les Cahiers hospitaliers,  mars 1989,  n° 34,  p. 6 à 8: « Le secret professionnel de nature

médicale »

1988
161. Administration publique (Revue belge de droit public et de science administrative) 1988, t. 2, p.

119 à 138 : « Le contrôle de légalité des actes des autorités locales dans la décentralisation en
France »

162. LPA 1988, n° 91, p. 2 à 10 : « Réflexions sur la qualité de fonctionnaire - citoyen »
163. LPA 1988, n° 13, p. 9 à 13 : « La modification des rapports entre élus locaux et représentant

de l'État: la formalisation d'un dialogue... »

1987
164. Combat pour la Diaspora 1987, n° 2, p. 19 à 33 : « Le judaïsme et la loi du 9 décembre 1905 de

Séparation des Églises et de l'État »
165.  Rev. adm. 1987, n° 236, p. 133 à 138 : « Autorisations d'absence et liberté de conscience des

fonctionnaires »
166.  JCP G., 1987, doct. 3292 : « Vers une évolution des rapports entre ordre juridique et

systèmes religieux? » 

1986
167. Cahiers de la Fonction publique, janvier 1986, n° 34, p. 6 à 11: « Situations du fonctionnaire de

l'État dans les territoires d'outre-mer »
168. RFDA 1986,  p.  912 à 919 :  « L'exercice conjoint du pouvoir de police en matière de

circulation routière » 
169. RRJ-Droit prospectif, 1986-3, p. 117 à 143 : « Droit et religion à propos du statut de la femme

juive »

1985
170. Rev. adm. 1985, n° 225, p. 225 à 236: « La fonction publique d'État et les départements

d'outre-mer »
171. RRJ-Droit prospectif, 1985-1, p. 297 à 342:  « L'acte administratif unilatéral conjoint »

- revues, bulletins, lettres, sites web - sans CL

2020
172. (29  mai) site  CLUD,  Unité  du  droit :  « Louise  Michel.  Droit/s  de/à  la  révolte »  -

http://unitedudroit.org/2020/05/29/190e-anniversaire-de-louise-michel/
2019

173. (28  février)  site  Dalloz  actu-étudiants :  « Réflexion  juridique  sur l'intitulé  des  lois »  -
https://actu.dalloz-etudiant.fr/focus-sur.html

liste des publications  G. Koubi  



2017
174.The conversation France (https://theconversation.com), 20 juin 2017 : « État d'urgence, état 

d'alerte », https://theconversation.com/etat-durgence-etat-dalerte-79460
2016

175. The conversation France (https://theconversation.com),  20 novembre 2016 :  « Le "méga-
fichier" de la discorde », https://theconversation.com/le-mega-fichier-de-la-discorde-69107

176. Le journal du droit administratif, 2016, juillet 2016, dossier n° 2 :  Les relations entre le public &
l’administration mises à la portée de tout le monde : « Des "relations" en méconnaissance des
droits et libertés… », http://www.journal-du-droit-administratif.fr/?p=768

177. Le journal du droit administratif, 2016, mars 2016, dossier n° 1 : L'état d'urgence : « À l'école de
l'état d'urgence », http://www.journal-du-droit-administratif.fr/?p=235

2009
178. (17 juin) Blog Dalloz.fr, « La fouille des cartables à l'école »,  (lien disparu)  

1998
179. Les Papiers du Collège international de Philosophie, mars 1998, n° 43, Altérité et droit (I), 1997-

1998, I. SCHULTE-TENCKHOFF (dir.), p. 69 à 81: « Droit(s)/culture(s) »
1997

Journal d'Administration des communes rurales 1997, p. 170 à 176, (à sa demande, reprise de l'article publié
dans  Les Petites  Affiches,  21 avril  1997,  n°  48,  p.  4  à  9)  : « La notion de conseiller municipal
“personnellement intéressé” à la délibération »

180. EuroPolis, La Lettre n° 6, 1997, p. 5 à 7: « Minorité/s, représentations, territoires - de
quelques interrogations »

1990
181. Revue des Sciences Politiques de l'IEP de Toulouse 1, 1990, n° 24, p. 57 à 69 : « Révolte et non

révolution: Mai 1968 en chansons (“àbalétapolicié” de D. Grange et J. Beyriac) »
182. Ann. de la Voirie et de l'Environnement 1990, n° 1486 (suppl. 2), p. 32 : «  Le droit de

l'environnement aux environs du droit administratif »
1987

183. Bulletin  ARINoC n°  4,  1986-1987 p.  13  à  23:   « Circonstance  et  légalité,  légalité  de
circonstance ? »

1986
184. Bulletin  ARINoC n°  3,  1985-1986,  p.  26  à  41:   « Imaginaire  et  droit  administratif:

contribution à l'étude du processus décisionnel en droit administratif français »
19831984

185. Bulletin ARINoC  n° 1, 1983-1984, p. 43 à 49 (1ère partie) 
et Bulletin ARINoC n°2, 1984-1985 p. 3 à 12 : (2ème partie) : « A propos de la notion de légalité »

-  chapitres dans OUVRAGES

- Actes de colloques

2022
à paraître

186. La transformation numérique du service public : une nouvelle crise ?, L. CLUZEL-MÉTAYER, C.
PRÉBISSY-SCHNALL et A. SÉE, (dir.), éd. Mare & Martin, coll. Droit et gestions publiques, 2022, p.
161 à 173 : « Services publics numériques "sans" lien social »

187. La commune de Paris de 1871 au prisme du droit, G. KOUBI, P.-O. CHAUMET (dir.), éd. Mare et
Martin, 2022, « Les idées de la Commune de Paris de 1871 en actions juridiques »

liste des publications  G. Koubi  

http://www.journal-du-droit-administratif.fr/?p=235
http://www.journal-du-droit-administratif.fr/?p=768


2018
188. Le droit de l'aide et de l'action sociales à la croisée des chemins : dynamiques et perspectives, F.

FABERON (dir.), éd. Cujas, coll. Actes & Etudes, 2018, p. 101 à 109 : « Données numériques et
action sociale »

2017
189. L'intérêt général dans les pays de common law  et de droit écrit, G.  GUGLIELMI (dir.), éd.

Panthéon-Assas, coll. Colloques, 2017 p. 109 à  120 : « La responsabilisation administrative :
une hypothèse spécieuse »

190. Grève et droit public. 70 ans de reconnaissance, F. CROUZATIER-DURAND, N. KADA (dir.), Actes
de colloques IFR n° 27, Presses universitaires de Toulouse, 2017, p. 151 à 167 : « Des entraves à
l'exercice du droit de grève » 

191. Le fichier, F. EDDAZI, S. MAUCLAIR (dir.), LGDJ , coll. Grands colloques, 2017, p. 149 à  160 :
« Fichier et service public »

2016
192. Âge(s) et droit(s), D. BLANC (dir.), Institut Universitaire Varenne, coll.  Colloques & Essais, 2016,

p. 223 à 241 : « Déchiffrer la fin du droit public ? »
193. La diversité dans la gouvernance internationale, V. NEGRI (dir.), Bruylant, coll. Droits, territoires,

cultures, 2016, p. 15 à 32 : « Diversité culturelle et protection de la diversité des expressions
culturelles »

2015
194. Le « moment 1900 ». Critique sociale et critique sociologique du droit en Europe et aux États-

Unis, O. JOUANJAN et É. ZOLLER (dir.), éd. Panthéon-Assas, coll. Colloques, 2015,  p. 75 à 112 :
« L'excès de pouvoir entre situations et circonstances »

195. L'institution psychiatrique au prisme du droit, G. KOUBI, P. HENNION-JACQUET, V. AZIMI (dir.),
éd. Panthéon Assas, coll. Colloques, 2015, p. 169 à 183 : « Courts circuits circulaires du service
public en santé mentale »

196. Les blogs juridiques, A.-S. CHAMBOST (dir.), éd. LGDJ, coll. Contextes. Culture du droit, 2015,
avec G. Guglielmi, p. 69 à 84 : « Épistémologie des blogs juridiques, une contribution à
l'écriture du droit  »

2014
197. Service public, AFDA, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2014, p. 41 à 53 : « L'idéologie du

service public »
198. Le statut général des fonctionnaires : Trente ans, et après ?, C. FORTIER (dir.), Dalloz, Thèmes et

commentaires, 2014, p. 229 à 241 : « Liberté d'expression et droit des fonctions publiques »

2013
199. L'efficacité de l'acte normatif, P. HAMMJE, L. JANICOT, S. NADAL (dir.), Lextenso, coll. LEJEP,

2013, p. 83 à 94 : « La communication administrative des normes »

2012
200. Tramas do político: linguagens, formas, jogos, sous la dir. de J. SEIXAS,  M. NAXARA,  J.

CERASOLI, EDUFU, Uberlandia, 2012, p. 229 à 246 : « Dimensðes jurídicas dos discursos
políticos : a emergencia de uma “linguagem securitária” » (portugais-brésilien, trad. J. Seixas)

201. Les discriminations, F. LEMAIRE, B. GAURIAU (dir.), éd. Cujas 2012, p. 163 à 170 :  « Les
discriminations à l'épreuve des distinctions ? Questionnements persistants. »

liste des publications  G. Koubi  



2011
202. La réforme territoriale. Une politique en faux-semblant ?, G. PROTIERE (dir.), L'Harmattan, coll.

Administration. Aménagement du territoire, 2011, p. 33 à 53 : « Réforme de l'administration
territoriale de l'État : quel renouveau de la déconcentration ? »

203. Crédibilité scientifique et droit, A. CAMMILLERI, F. PRESSECQ (dir.),  éd. CNES-CCT , 2011, avec
G. Guglielmi, p. 8 à 19 : « Traces de droit »

204. Université et laïcité, N. MERLEY (dir.), Publ. Univ. Saint-Etienne, coll. Droit, 2011, p. 95 à 114 :
« Liberté des étudiants et laïcité à l'Université. Tracé de quelques pistes de recherche… »

2010
205. Les transformations du droit public, M. CONAN, B. THOMAS-TUAL (dir.), La mémoire du droit,

2010, p. 279 à 295 : « Les transformations du droit public : des mots en suspens »

2007
206. Droit et pluralisme, L. FONTAINE (dir.), Nemesis/Bruylant, 2007, p. 313 à 369 :  « Pluralisme et

libertés fondamentales au prisme de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative »

2006
207. La laïcité, une question au présent, J. BIRBAUM, F. VIGUIER, (dir.), éd. Cécile Defaut, 2006, p. 47

à 57:  « La laïcité, un principe sans résonance religieuse »
208. Les contentieux de l'appartenance, Champs libres n° 5, CERC, L'Harmattan, 2006, p. 107 à 130 :

« Contentieux de l'appartenance et mesures de faveur »

2005
209. La laïcité. Histoires nationales. Perspectives européennes, J.  MICHEL (dir.), ARIES/greph-IEP

Lyon, éd. Jacques André, Lyon, 2005, p. 99 à 111 : « La laïcité: un principe juridique... »
210. Égalité  et  services  publics  territoriaux,  M.  LONG (dir.),  LGDJ,  coll.  Décentralisation  et

développement local, 2005, p. 27 à 40 : « La territorialisation du service public, atteinte à
l'égalité devant le service public ? »

211. Identités,  communautés,  3e colloque  de  Poissy,  éd.  Faustroll,  2005,  p.  57  à  65 :  « Des
communautés en quête d'identité. Entre indifférenciation et différencialisme »

2004
212. Histoire et service public, G. GUGLIELMI (dir.), PUF, coll. Politique d'aujourd'hui, 2004, p. 83 à

140 : « Révolution et service public pendant la Commune de Paris de 1871 »
213. Maurice Halbwachs. Espaces, mémoires et psychologie collective, Y. DELOYE, C. HAROCHE

(dir.), Publications de la Sorbonne, coll. Science politique, 2004, p. 125 à 142 : « L'espace de la
mémoire collective sans le droit public »

2003
214. Le titre préliminaire du Code civil,  G. FAURE,  G. KOUBI  (dir.),  Economica, coll.  Études

juridiques, 2003, p. 215  à 231 : « Lire et comprendre : quelle intelligibilité de la loi ? »
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219. L'égalité des chances. Analyses, évolutions, perspectives, G. KOUBI, G. GUGLIELMI (dir.),  La
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Travaux, Droit et Société - MSH, 1998, vol. 5, p. 165 à 181 : « Une notion de charte, la
fragilisation de la règle de droit ? »

223. Services publics et Communauté européenne: entre l'intérêt général et le marché.  (Tome II:
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242. La communication dans l'Histoire, Trav. de l'Académie nat. de Reims, vol. 164, 1985, avec F.
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SCHULTE-TENCKHOFF (dir.),  Pedone,  2016, p.  9 à 13 : « Entre caméléon et papillon  »

2015
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d'indifférenciation républicain - entre égalité et non-discrimination »

2002
296. Le droit à la différence, N. ROULAND (dir.), PU Aix-Marseille, coll. Laboratoire de théorie

juridique, 2002, p. 263 à 281: « Le droit à l'in-différence, fondement du droit à la différence »
297. Le ressentiment, P. ANSART (dir.), Bruylant, coll. Droits, Territoires, Cultures, 2002, p. 97 à 119:

« Sentiments et ressentiment: les incertitudes d'un droit des minorités »

2000
298. Les défis des droits fondamentaux, C.-Y. MORIN, G. OTIS (dir.),  Bruylant / AUF, 2000, p. 37 à
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