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CURSUS UNIVERSITAIRE 
 
2012 – 2017 
 
Doctorat en droit public : La notion de non-discrimination en droit public français, sous la direction 
du professeur Félicien LEMAIRE. Thèse soutenue à l’Université d’Angers, le 12 déc. 2017 

 
Jury : 
-Monsieur le professeur Xavier BIOY, Université Toulouse 1 Capitole (président) 
-Madame la professeure Olivia BUI-XUAN, Université d’Évry-Val-d’Essonne (rapporteure) 
-Madame la professeure Gwénaële CALVÈS, Université de Cergy-Pontoise (examinatrice) 
-Madame la professeure Véronique CHAMPEIL-DESPLATS, Université Paris Nanterre (rapporteure) 
-Monsieur le professeur Félicien LEMAIRE, Université d’Angers (directeur de thèse) 

 
•Lauréat du prix de thèse « Droit, Justice et Équité » 
•Recension faite par le professeur Xavier DUPRÉ DE BOULOIS : « Chronique des thèses », Revue française 
de droit administratif (RFDA), 2018, p. 995 
•Résumé de thèse : Revue des droits et libertés fondamentaux (RDLF), 2018 [En ligne] 
•Thèse publiée : La non-discrimination en droit public français. Un principe en devenir ?, Bruylant, coll. « À la 
croisée des droits », 2022, 829 pages 
 
2007 – 2012 
 
•Master Recherche Études juridiques sur le territoire (droit interne et droit international et européen) 
(Mention Très Bien, Major de promotion) – Université d’Angers 
 
•Maîtrise Droit public général (Mention Très Bien, Major de promotion) – Université d’Angers 
 
•Licence en Droit (Mention Bien, Major de promotion) – Université d’Angers 
 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
 
2022 – … :   Chargé de mission « Droit de la non-discrimination » auprès de la Défenseure des 
droits 
                    Enseignant à Sciences Po (Paris) 
                    Chercheur associé au CERSA (CNRS-Université Paris-Panthéon-Assas) (depuis 2021) 
 
2018 – 2022 :  Enseignant-chercheur contractuel (L.R.U.), Université d’Angers 
                       Référent pour la Lutte contre le Racisme et l’Antisémitisme (depuis 2021) 
                       Membre du Centre Jean Bodin – Recherche juridique et politique (EA 4337) 

 
48 rue Chapon 
75003 PARIS 
 

 
06.50.64.44.84 
jimmy-charruau@hotmail.fr 
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2020 – 2022 : Juge à la Cour nationale du droit d’asile (en tant que personnalité qualifiée nommée 
par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) 
 
2017 – 2018 :   Vacataire bénévole, Université d’Angers 
 
2015 – 2017 :   Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Université d’Angers 
 
2012 – 2015 :   Allocataire-moniteur de l’enseignement supérieur, Université d’Angers 
 
2011 – 2012 :   Assistant du professeur émérite Hervé RIHAL, Université d’Angers 
 

ENSEIGNEMENTS RÉALISÉS 
 

COURS MAGISTRAUX 
 
•Violences sexuelles en droit international (Sciences Po Paris, 24 heures) – 2022 
•Institutions européennes (L2 Droit, 30 heures à Angers ; 30 heures à Cholet, antenne de l’Université 
d’Angers) – 2018-2022 
•Droit international public (L3 Droit, 33 heures semestre 1, 30 heures semestre 2 ; Cholet) – 2018-
2022 
•Handicaps et discriminations (L2 Médecine, Angers, 4 heures) – 2022  
 

TRAVAUX DIRIGÉS 
 
•Droit constitutionnel (L1 Droit), sous la direction de Monsieur le professeur Félicien LEMAIRE – TD 
réalisés pendant neuf années (jusqu’à 7 groupes par semestre) 
•Droit administratif (L2 Droit), sous la direction de Monsieur le professeur Hervé RIHAL, Monsieur 
Fabien TESSON et Madame Martine LONG – TD réalisés pendant trois années (jusqu’à 3 groupes par 
semestre) 
•Libertés fondamentales (L3 Droit), sous la direction de Monsieur le professeur Félicien LEMAIRE – 
TD réalisés pendant quatre années (2 groupes par semestre) 
•Droit de l’Union européenne (L3 Droit), sous la direction de Monsieur le professeur Armel PÉCHEUL 
– TD réalisés pendant deux années (3 groupes par semestre) 
•Institutions administratives (L3 Administrations Publiques), sous la direction de Monsieur Fabien 
TESSON – TD réalisés pendant deux années (1 groupe par semestre) 
•Droit international approfondi (sécurité collective) (M1 Droit international et européen), sous la 
direction de Madame la professeure Alina MIRON – TD réalisés pendant deux années (1 groupe par 
semestre) 
  

PUBLICATIONS 
 
  -OUVRAGE INDIVIDUEL 

 

•La non-discrimination en droit public français. Un principe en devenir ?, Bruylant, coll. « À la croisée 
des droits », 2022, 829 pages 
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  -DIRECTION D’OUVRAGES 
 
•Jimmy CHARRUAU et Caroline DUPARC (dir.), Le droit face aux violences sexuelles et/ou sexistes, 
Dalloz, coll. « Thèmes & commentaires », 2021, 354 pages 
 
•Jimmy CHARRUAU (dir.), La Beauté : aspects juridiques et politiques, LGDJ-Presses universitaires 
juridiques de Poitiers, 2016, 208 pages 
 
 
  -PARTICIPATION À DES DICTIONNAIRES 
 

•Christine BARD et Sylvie CHAPERON (dir.), Dictionnaire des féministes. France – XVIIIe-XXIe siècle, 
PUF, 2e édition, 2023 
Entrée : « Martin WINCKLER » 
 
•Delphine THARAUD et Caroline BOYER-CAPELLE (dir.), Dictionnaire juridique de l’égalité et de la 
non-discrimination, L’Harmattan, 2021 
Entrées : motif discriminatoire de la « capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français », 
motif discriminatoire de l’« orientation sexuelle », « harcèlement de rue », « société inclusive », 
« masculinisme ». 
 
-ARTICLES 

 
Dans des revues à comité de lecture : 

 
 
•(avec Alexandre FRANÇOIS, substitut du Procureur du roi), « Le sexisme (enfin) devant la Cour de 
cassation belge », Recueil Dalloz, septembre 2022, n° 31, pp. 1565-1566 
 
•« Harcèlement de rue : la loi française est-elle vraiment plus efficace que la loi belge ? », Recueil 
Dalloz, janvier 2022, n° 3, pp. 123-124 
 
•« L’interdiction des “thérapies de conversion sexuelle”. Étude de droit comparé », Revue 
internationale de droit comparé (RIDC), 2020, n° 4, pp. 1065-1088 
 
•« Entretien. Premières impressions sur la proposition de loi visant à interdire les “thérapies de 
conversion sexuelle” », Recueil Dalloz, septembre 2020, n° 29, p. 1672 
 
•« Les “thérapies de conversion sexuelle”. Quelques remarques sur une proposition de loi 
française », La Revue des Droits de l’Homme, Actualités Droits-Libertés, juin 2020 [En ligne] 
 
•« En Côte d’Ivoire, un mandat présidentiel “3 en 1” ? L’incertitude constitutionnelle autour de 
la candidature du président Ouattara », Le Club des Juristes, 28 août 2020 [En ligne] 
 
•« Une spécificité sénatoriale : les “espaces réservés” aux groupes minoritaires et d’opposition », 
Revue française de droit constitutionnel (RFDC), 2019, n° 118, pp. 285-314 
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•« Prescription et indu d’allocation personnalisée d’autonomie : mode d’emploi », Actualité 
Juridique Droit Administratif (AJDA), 2019, n° 8, pp. 466-471 
 
•« L’exceptionnelle radiation des cadres d’un général trop bavard », Actualité Juridique Droit 
Administratif (AJDA), 2018, n° 4, pp. 229-235  
 
•« Le “sexisme” : une interdiction générale qui nous manque ? », Revue du droit public (RDP), 2017, 
n° 3, pp. 765-794 
 
•« Une loi contre le sexisme ? Étude de l’initiative belge », La Revue des Droits de l’Homme, 2015, n° 7, 
[En ligne] 
 
•« L’introduction de la notion de genre en droit français », Revue française de droit administratif (RFDA), 
2015, n° 1, pp. 127-136 
 
•(avec Hervé RIHAL, professeur de droit public), « La notion de handicap et ses conséquences : les 
apports peu éclairants de la Cour de justice de l’Union européenne », Revue de droit sanitaire et social 
(RDSS), 2013, n° 5, pp. 843-854 
 

Dans des Mélanges : 
 
•« Au fondement et à l’horizon des lois : de l’intérêt général à l’“utilité commune” ? 
(Re)découvrir l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen », in Bernard 
TEYSSIÉ (dir.), Les métamorphoses de la loi. En hommage à Jean Foyer, Éditions Panthéon-Assas, 2022, pp. 63-
81 
 
•« “Guérir” de l’homosexualité ? L’appréhension juridique des thérapies de conversion 
sexuelle », in Emmanuel AUBIN et alii (dir.), Droits, protections, proximité. Mélanges en l’honneur du professeur 
Hervé Rihal, LGDJ, 2021, pp. 81-105 
 
•« La “part des anges” législative. Réflexions sur l’infortune des propositions de loi », in 
Catherine PUIGELIER (dir.), Un haut fonctionnaire au service du Parlement. Mélanges en l’honneur de Monsieur 
Jean-Louis HÉRIN, Mare et Martin, 2020, pp. 55-85 
 

Dans des ouvrages collectifs : 
 
•« Mixité des institutions et égalité », in Olivia BUI-XUAN (dir.), Le(s) droit(s) à l’épreuve de la non-binarité, 
Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie (Fondation Varenne), coll. « Colloques et Essais », 
2023 [à paraître] 
 
•« L’appréhension juridique du “harcèlement de rue” dans les États européens », in Robert 
COURTOIS et François FOURMENT (dir.), De la séduction à l’agression, Presses universitaires François-
Rabelais, 2022 [à paraître] 
 
•« Loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 sur la lutte contre le racisme. De la déconstruction de quelques 
mythes à propos de la “loi Pleven” », in Henri BOUILLON, Renaud BUEB et Béatrice LAPÉROU-
SCHENEIDER (dir.), Les grandes lois de la Ve République, Mare et Martin, 2022 [à paraître] 
 
•« Le contentieux administratif des discriminations fondées sur le handicap en milieux scolaire 
et universitaire : l’impossible systématisation ? », in Florence FABERON et Carole HASSOUN (dir.), 
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Handicap, éducation et enseignement supérieur, Université Clermont Auvergne – Handicap et citoyenneté, 2022 
[à paraître] 
 
•« La Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale : un texte 
pour rien ? », in Bertrand FAURE, Mylène LE ROUX et Martine LONG (dir.), Les collectivités territoriales et 
les femmes, Berger-Levrault, 2022, pp. 31-44 
 
•« Des violences sexuelles aux violences sexistes ? Essai d’analyse d’un mouvement normatif », 
in Jimmy CHARRUAU et Caroline DUPARC (dir.), Le droit face aux violences sexuelles et/ou sexistes, Dalloz, 
coll. « Thèmes & Commentaires », 2021, pp. 57-82 
 
•« Beauté et laideur. Approche en droit de la non-discrimination », in Jean-François 
MARMION (dir.), Psychologie des beaux et des moches, Sciences Humaines, 2020, pp. 141-152 
 
•« L’apparence physique, critère perturbateur du droit des discriminations », in Jimmy 
CHARRUAU (dir.), La Beauté : aspects juridiques et politiques, LGDJ-Presses universitaires juridiques de 
Poitiers, 2016, pp. 169-188 
 
•« Le Président de la République au Salon International de l’Agriculture : mobilisation politique 
de l’imagerie animale », in Sophie LAMBERT-WIBER et François HOURMANT (dir.), L’animal et le pouvoir, 
Presses Universitaires de Rennes, 2016, pp. 99-116 
 
-PRESSE 

 
•« Élection présidentielle. Pour en finir avec le terme “parrainage” », Libération, 24 février 2022 
 
•« La fabrique des “discriminations ressenties” », Libération, 3 février 2021 
 
•« Faut-il une loi visant à interdire les thérapies de conversion sexuelle ? », Libération, 30 août 2019 
 

PROGRAMMES DE RECHERCHE 
 
•Co-directeur du programme de recherche « Les “thérapies de conversion sexuelle” saisies par 
le droit », avec Thomas PERROUD (professeur de droit public à l’Université Paris-Panthéon-Assas) et 
Daniel BORRILLO (maître de conférences HDR en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris-
Nanterre) – financé par l’Institut des Études et de la Recherche sur le Droit et la Justice (IERD) et la 
Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT 
(DILCRAH) (juillet 2022 – novembre 2024) 
 
•Membre du programme de recherche ANR « Violences sexuelles et enfance en guerre » (2022-
2025), sous la direction de la professeure Bérangère TAXIL, Isabelle FOUCHARD et Adélaïde BLAVIER 
 
•Membre du programme de recherche ANR « Genre et discriminations sexistes et homophobes » 
(2014-2018), sous la direction de la professeure Christine BARD, membre senior de l’Institut universitaire 
de France 
 
•Membre du programme de recherche interdisciplinaire ANR « Enfance et Jeunesse » (2015-2019), 
sous la direction du professeur Yves DENÉCHÈRE 
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EXPERTISES 

 
•Audition par le cabinet de la Ministre Élisabeth MORENO, chargée de l’Égalité entre les 
femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, 9 juillet 2021, sur le sujet 
« Droit d’asile pour les personnes LGBT » 
 
•Audition à l’Assemblée nationale, 12 juin 2020, dans le cadre de la mission relative à l’évaluation de 
la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes – Rapport d’évaluation 
remis le 4 décembre 2020 au Ministre de la Justice 
 
•Audition à l’Assemblée nationale, 1er octobre 2019, dans le cadre de la mission d’information 
« Pratiques prétendant modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne » – Rapport 
publié le 11 décembre 2019 
 
•Évaluation de projets de thèses (portant sur l’égalité et les discriminations) pour l’Institut d’Études 
Avancées de Paris en vue de l’attribution de financements par la Ville de Paris (2020) 
 

ORGANISATION DE COLLOQUES ET CONFÉRENCES 
 
•Colloque « Approche comparatiste des “thérapies de conversion sexuelle” », Université Paris-
Panthéon-Assas, 1er juin 2023 
 
•Colloque « Le droit face aux violences sexuelles et/ou sexistes » (en co-direction avec Caroline 
DUPARC, maître de conférences HDR en droit privé et sciences criminelles), Université d’Angers, 2-3 
avril 2020 (annulé en raison de la crise sanitaire) 
 
•Colloque « La Beauté : aspects juridiques et politiques », Université d’Angers, 9 avril 2015 
 
•Conférence de Gwénaële CALVÈS, professeure de droit public, « Discours racistes, sexistes ou 
homophobes : que dit le droit ? Que peut le droit ? », Université d’Angers, 23 mars 2022 
 
•Conférence de Valérie IGOUNET, historienne et directrice de l’Observatoire du 
conspirationnisme, « Les faussaires de l’histoire », Université d’Angers, 22 mars 2022 
 
•Conférence de Michel WIEVIORKA, directeur d’études à l’EHESS, « Métamorphoses du 
racisme, de l’antisémitisme et de l’antiracisme », Université d’Angers, 21 mars 2022 
 
•Conférences de Corinne BOUCHOUX, sénatrice, Université d’Angers : « À quoi sert le travail 
sénatorial ? », le 23 mars 2015 ; « Le travail des commissions sénatoriales dans l’amélioration de la loi », 
le 19 avril 2016 ; « Les pratiques coutumières dans le travail législatif », le 4 avril 2017 
 
 

COMMUNICATIONS 
 

•Communication « Orientation sexuelle et religion devant le juge de l’asile : approche 
intersectionnelle ou cloisonnement des motifs de persécution ? », Séminaire « Religion et 
orientation sexuelle dans le statut des réfugiés », Université de Strasbourg (UMR Droit, religion, 
entreprise et société), 18 novembre 2022 
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•Communication « Les entreprises de transformation de l’esprit des minorités sexuées, sexuelles 
et de genre », Colloque international « Droits humains et minorités sexuées, sexuelles et de genre. 
Regards franco-japonais » (dir. Benjamin MORON-PUECH et Tetsushi SEITO), Université de Tokyo 
(Japon), 5 et 6 novembre 2022 
 
•Communication « Mixité des institutions et égalité », Colloque « Le(s) droit(s) à l’épreuve de la non-
binarité » (dir. Olivia BUI-XUAN), Université Paris-Saclay, 15 septembre 2022 
 
•Conférence « Violences sexuelles et sexistes : de quoi parle-t-on ? », Université de Strasbourg 
(Centre de droit privé fondamental – CDPF), 16 juin 2022 
 
•Conférence « Le droit face aux “thérapies de conversion sexuelle” », Tribunal administratif de 
Nantes, 17 mai 2022 
 
•Communication « L’appréhension juridique du harcèlement de rue dans les États européens 
autres que la France », Colloque international « De la séduction à l’agression ? La question du 
harcèlement » (dir. Robert COURTOIS et François FOURMENT), Université de Tours, 29 et 30 novembre 
2021 
 
•Communication « La Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie 
locale », Colloque « Les collectivités territoriales et les femmes » (dir. Bertrand FAURE, Mylène LE ROUX 
et Martine LONG), Université de Nantes, 9 et 10 septembre 2021 
 
•Communication « Peut-on parler d’un “principe de non-discrimination” en droit public 
français ? », Colloque « Les discriminations, regards croisés et perspectives du XXIe siècle » (dir. Astrid 
MONTIGNY), Université d’Artois, 6 décembre 2019 
 
•Présidence de séance, Congrès international du GIS Institut du Genre, « Genre et émancipation », 
Angers, 27-30 août 2019 
 
•Conférence « L’éloquence et le droit », Théâtre Le Quai (Angers), février 2018 
 
•Communication « Le Conseil constitutionnel et la notion de genre », Université d’été du 
programme de recherches « Genre et discriminations », Le Croisic, 10 juin 2016 
 
•Conférence « L’injure, de Rabelais à Charlie », Théâtre Le Quai (Angers), 3 mai 2016 
 
•Communication « La personne handicapée : citoyen discriminé ? », Colloque « La Loi du 11 février 
2005 : 10 ans après », ARIFTS Angers, 15-16 janvier 2016 
 
•Communication « L’apparence physique : critère perturbateur du droit des discriminations », 
Colloque « La Beauté : aspects juridiques et politiques » (dir. Jimmy CHARRUAU), Université d’Angers, 
9 mai 2015 
 
•Conférence « Les femmes au sein de l’association des maires de France », avec Madame la 
sénatrice Catherine DEROCHE, Université d’Angers, 6 mars 2015 
 
•Communication « « Le Président de la République au Salon de l’Agriculture : mobilisation 
politique de l’imagerie animale », Colloque « L’animal et le pouvoir » (dir. François HOURMANT et 
Sophie LAMBERT-WIBER), Université d’Angers, 4 décembre 2014 
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•Communication « Du sexisme comme nouvelle incrimination. L’exemple de la Belgique », 
Colloque « Injures sexistes et LGBT-phobes » (dir. Christine BARD), Université d’Angers, 14 novembre 
2014 
 
•Communication « La notion de genre et le droit constitutionnel français à l’aune de la 
Convention d’Istanbul », Congrès international du GIS Institut du Genre, ENS Lyon, 3 septembre 
2014 
 
•Conférence « Égalité et discriminations liées au genre », Université d’Angers, 13 mai 2014 
 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES 
 
•Co-directeur de l’axe 2 de la Structure Fédérative de Recherche (SFR) Confluences (regroupant 
9 laboratoires en sciences humaines et sociales de l’Université d’Angers) : « Changement social : genre, 
jeunesse, discriminations, inégalités » (2021-2022) 
 
•Membre du Conseil de direction de la structure fédérative de recherche (SFR) Confluences 
(2021-2022) 
 
•Membre de la Commission Égalité de l’Université d’Angers (2014-2016 ; 2021-2022) 
 
•Membre du comité de lecture du Journal du Droit Administratif (2017 à ce jour) 
 
•Représentant élu des doctorants et des membres associés au Conseil plénier du Centre Jean BODIN 
de l’Université d’Angers et du Conseil de l’École doctorale Pierre COUVRAT (2014-2017) 
 

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES 
 
•Membre du Collectif L’Unité du Droit, dirigé par le professeur Mathieu TOUZEIL-DIVINA (2017 à 
ce jour) 
 
•Membre de l’Association française de droit constitutionnel (2014 à ce jour) 
 
•Membre de l’association des Amis de la Fondation René Cassin (2021 à ce jour) 
Contribution à la réalisation du Moteur de recherche de commentaires de jurisprudence CEDH (Fondation 
René Cassin – Institut international des droits de l’Homme) (2021) 
 
•Vice-Président de l’Association Interdisciplinaire des Doctorants de l’Ouest (2015-2017) 
 
•Trésorier départemental UNICEF France (2012-2015) 
 

LANGUES 
 
•Français : langue maternelle               •Anglais : niveau avancé                 •Espagnol : niveau intermédiaire 


