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PUBLICATIONS 
 
 
 
 
I) OUVRAGES 
 
 
1° Ouvrages individuels et en collaboration 
 
 
Le principe constitutionnel de fraternité 
Collection « Piccole Conferenze », Stem Mucchi Editore (Italie), 2022 (à paraître) 
 
Droit de la sécurité sociale 
Collection Précis, Dalloz : 14è éd., 2001, 1265 p. ; 15è éd., 2005, 1245 p. (avec Jean-Jacques 
Dupeyroux, Robert Lafore et Rolande Ruellan) ; 16è éd., 2008, 1276 p. ; 17è éd., 2011, 1251 
p. ; 18è éd., 2015, 1297 p. (avec Jean-Jacques Dupeyroux et Robert Lafore) ; 19è éd. (avec 
Robert Lafore), 2019, 1349 p. ; 20è éd., 2022 (à paraître) 
 
Droit de l’aide et de l’action sociales 
Collection Domat Droit public, LGDJ-Montchrestien (avec Robert Lafore) : 1ère éd., 1996, 394 
p. ; 2è éd., 1998, 456 p. ; 3è éd., 2000, 520 p. ; 4è éd., 2002, 590 p. ; 5è éd., 2004, 649 p. ; 6è éd., 
2006, 683 p. ; 7è éd., 2009, 735 p. ; 8è éd., 2012, 806 p. ; 9è éd., 2015, 773 p. ; 10è éd., 2018, 
832 p. ; 11è éd., 2021, 787 p. 
 
L’aide et l’action sociales 
Collection Les Etudes, La Documentation française (avec Robert Lafore), 2013, 224 p. 
 
La République sociale. Contribution à l’étude de la question démocratique en France 
Collection « Politique éclatée », Presses universitaires de France (avec Robert Lafore), 2000, 
368 p. 
 
La devise « Liberté, Egalité, Fraternité » 
Collection « Que sais-je ? », n° 3196, Presses universitaires de France, 1997, 128 p. 
En ligne sur Cairn 
 
La notion de fraternité en droit public français. Le passé, le présent et l’avenir de la 
solidarité 
Bibliothèque de droit public, Tome 170, LGDJ-Montchrestien, 1993, 689 p. (Préface de 
Philippe Ardant ; ouvrage couronné par l’Université Panthéon-Assas-Paris II : Prix de Thèse 
1991) 
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2° Code 
 
 
Code de l’action sociale et des familles 
Edition commentée et annotée, Codes Dalloz (avec Robert Lafore) : 1ère éd., 2005 ; 2è éd., 
2006 ; 3è éd., 2007 ; 4è éd., 2008 ; 5è éd., 2009 ; 6è éd., 2010 ; 7è éd., 2011 ; 8è éd., 2012 ; 9è éd., 
2013 ; 10è éd., 2014 ; 11è éd., 2015 ; 12è éd., 2016 ; 13è éd., 2017 ; 14è éd., 2018 ; 15è éd., 2019 ; 
16è éd., 2020 ; 17è éd., 2021 ; 18è éd., 2022 
 
 
3° Direction d’ouvrages 
 
 
Le tiers secteur au Royaume-Uni et en France : déclin ou perfectionnement de l’État-
providence ? 
Editions Panthéon-Assas (co-dirigé avec Géraldine Gadbin-George), 2021, 294 p. 
 
La protection sociale au Maghreb et en France. Regards croisés 
Editions Mare et Martin, (co-dirigé avec Michel Chauvière), 2021, 268 p. 
 
Travail et protection sociale : de nouvelles articulations ? 
Collection Grands colloques, LGDJ, Lextenso Editions (co-dirigé avec Anne-Sophie Ginon, 
Frédéric Guiomard et Denis Piveteau), 2017, 302 p. 
 
Quelle(s) protection(s) sociale(s) demain ? 
Collection Thèmes et commentaires, Dalloz (co-dirigé avec Anne-Sophie Ginon et Frédéric 
Guiomard), 2016, 402 p. 
 
Qui gouverne le Social ? 
Collection Thèmes et commentaires, Dalloz (co-dirigé avec Michel Chauvière), 2008, 284 p. 
 
Les Déclarations de l’an I 
Publications de la Faculté de Droit et des Sciences sociales de Poitiers (co-dirigé avec Jean-
Marie Augustin et Catherine Lecomte), T. 28, Presses universitaires de France, 1995, 258 p. 
 
 
4° Direction de numéros de revues 
 
 
Co-direction de « Politique de lutte contre les discriminations », Informations sociales CNAF, 
n° 148, 2008 
Co-direction de « Protection sociale et emploi », Informations sociales CNAF, n° 142, 2007 
Co-direction de « Les valeurs en crise ? », Informations sociales CNAF, n° 136, 2006 
Co-direction de « L’accès aux droits », Informations sociales CNAF, n° 120, 2004 
Co-direction de « Le ciblage en questions », Informations sociales CNAF, n° 108, 2003 
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II) NOTES ET RAPPORTS 
 
 
Dépenses sociales des départements : les voies de la réforme 
Note rédigée pour Terra Nova, décembre 2017, 29 p. 
Consultable sur le site de Terra Nova 
 
La décentralisation des politiques sociales : état des lieux, problèmes et enjeux 
Annexe à Haut conseil de financement de la protection sociale, Rapport sur l’impact de la 
protection sociale et de son financement sur la distribution territoriale des revenus, novembre 
2015, pp. 217-231 
 
Incertitude dans la répartition entre dispositifs d'assurances et dispositifs de solidarité 
Rapport de synthèse établi dans le cadre du cycle Risques, assurances, responsabilités, 
Séminaire organisé par la Cour de cassation autour d’un groupe de travail placé sous la 
responsabilité de Michel Borgetto, 2005 
Publié in Le traitement juridique et judiciaire de l’incertitude, pp. 127-173, Collection 
Thèmes et commentaires, Dalloz, 2008 
 
La Fraternité 
Rapport rédigé pour le Conseil constitutionnel dans le cadre du troisième Congrès de 
l’Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du Français, tenu à Ottawa 
en juin 2003 sur le thème « La fraternité », ACCPUF éditeur, 2004, pp. 251-303 
 
Les débats sur l’accès aux droits sociaux. Entre lutte contre les exclusions et modernisation 
administrative (avec Michel Chauvière, Brigitte Frotiée, Didier Renard et Michèle Poulain) 
Rapport CERSA/CNAF, Collection Dossiers d’études, CNAF, n° 60, 2004, 74 p. 
 
 
III) ARTICLES 
 
 
1° Dans des ouvrages collectifs 
 
 
Politiques de l’emploi et aide et action sociales, in Anne-Sophie Ginon et Pierre-Yves 
Verkindt (Dir.), Approches contemporaines des politiques de l’emploi, IRJS éditions, 2022 (à 
paraître) 
 
Revenu universel : le débat continu (e) (propos conclusifs), in Gwendal Châton et Martine 
Long (Dir.), Le revenu universel. Fondements, débats et perspectives, Presses universitaires 
de Rennes, 2022 (à paraître) 
 
Brèves réflexions sur les antécédents doctrinaux de l’idée de « dette sociale », in Mélanges 
offerts à Pierre-Yves Verkindt, Editions Lextenso, 2022 (à paraître) 
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La revendication d’un niveau de vie et/ou d’un revenu décents dans les textes fondateurs de 
la Sécurité sociale (1944-1946), in ONPES (Rapport), Les budgets de référence, 2022 (à 
paraître) 
 
Le système français de protection sociale face au risque de dépendance, in Michel Borgetto 
et Michel Chauvière (Dir.), Comparer la protection sociale en France et au Maghreb, 
Editions Mare et Martin, 2021, pp. 251-264 
 
La lancinante question du « revenu de base », in Mélanges offerts à Hervé Rihal, Presses 
universitaires juridiques de Poitiers, LGDJ, 2020, pp. 293-308 (avec Robert Lafore) 
 
Commentaire de l’article 25 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
« Droits des personnes âgées » (avec Robert Lafore), in Fabrice Picod et Sébastien Van 
Drooghenbroeck (Dir.), La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 
commentaire article par article, Bruylant, Bruxelles, 2018, pp. 569-586 ; commentaire 
réactualisé in Fabrice Picod, Cecilia Rizcallah et Sébastien Van Drooghenbroeck (Dir.), La 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, commentaire article par article, 2ème 
éd., Bruylant, Bruxelles, 2020, pp. 669-687 ; commentaire réactualisé, 3ème éd., Bruylant, 
Bruxelles, 2022 (à paraître) 
 
Le Revenu de solidarité active : bilan et perspectives, in Maryse Badel (Dir.), Non-emploi et 
protection sociale, COMPTRASEC et Comité aquitain d’histoire de la sécurité sociale, 2019, 
pp. 103-116 
 
Egalité politique et égalité sociale, in Florence Faberon, Léon Wamytan, Ilaïsaane Lauouvea 
(Dir.), Inégalités sociales et décolonisation. Les rééquilibrages de la Nouvelle-Calédonie, 
Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2018, pp. 41-52 
 
La fraternité, horizon indépassable de notre temps ? (avant-propos), in Association Réseau 
européen de recherche en droits de l’homme (RERDH), La Fraternité, Collection Colloques 
et Essais, Institut universitaire Varenne, 2018, pp. 9-20 
 
Entre travail et protection sociale : l’assistance, in Michel Borgetto, Anne-Sophie Ginon, 
Frédéric Guiomard et Denis Piveteau (Dir.), Travail et protection sociale, Collection Grands 
colloques, LGDJ, Lextenso Editions, 2017, pp. 37-58 
 
Commentaire du discours de Pierre Laroque (prononcé le 23 mars 1945 à l’Ecole nationale 
d’organisation économique et sociale), in Wanda Mastor, Julie Benetti, Pierre Egéa, Xavier 
Magnon (Dir.), Les Grands discours de la culture juridique, Dalloz, 2017, pp. 131-145 
 
Brèves remarques sur la notion de citoyenneté financière, in Jean-François Boudet et Xavier 
Cabannes (Dir.), Finances publiques citoyennes, LGDJ, Lextenso Editions, 2017, pp. 303-312 
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Les évolutions récentes de la protection sociale : rupture ou continuité ?, in Comité 
d’Histoire de la Sécurité sociale, La protection sociale au 20ème siècle : quel héritage ? Des 
défis d’hier aux chantiers de demain, CHSS/La Documentation française, 2016, pp. 59-83 
 
Age et protection sociale, in Didier Blanc et Katia Lucas (Dir.), Age(s) et Droit(s) (De la 
minorité à la vieillesse au miroir du Droit), Collection Colloques et Essais, Institut 
universitaire Varenne, 2016, pp. 97-112 
 
Le bien-être et les personnes âgées, in Marta Torre-Schaub (Dir.), Le bien-être et le Droit, 
Publications de la Sorbonne, Collection De Republica, CERAP, 2016, pp. 83-100 
 
Les convergences/divergences au sein du système français de protection sociale : quelle 
portée ?, in Michel Borgetto, Anne-Sophie Ginon et Frédéric Guiomard (Dir.), Quelle(s) 
protection(s) sociale(s) demain ?, Collection Thèmes et commentaires, Dalloz, 2016, pp. 39-
59 
 
Le ciblage dans le social : identification, problèmes et enjeux, in Robert Lafore (Dir.), 
Refonder les solidarités. Les associations au cœur de la protection sociale, Dunod, 2016, pp. 
73-82 (article paru initialement dans Informations sociales, n° 108, 2003, pp. 4-16) 
 
La vulnérabilité saisie par le Droit, in Virginie Donier et Béatrice Laperou-Scheneider (Dir.), 
L’accès à la justice de la personne vulnérable en droit interne, Editions de l’Epitoge, 
Collection L’unité du droit, volume XVI, 2016, pp. 11-25 
 
L’accès au service public, in Association française de droit administratif (AFDA), Le service 
public, Collection Thèmes et commentaires, Dalloz, 2014, pp. 143-161 
 
Le droit à la retraite : un droit fondamental, in Quel avenir pour le droit à la retraite au 
Liban ?, Presses de l’Université Saint Esprit de Kaslik (Liban), 2014, pp. 33-44 
 
L’égalité et l’aide sociale, in Jean-François Akandji-Kombé (Dir.), Egalité et droit social, 
Bibliothèque de l’Institut de recherche juridique de la Sorbonne-André Tunc, Tome 51, IRJS 
Editions, 2014, pp. 281-296 
 
La protection sociale à l’épreuve du risque « dépendance » : évolution ou révolution ?, in 
Mélanges offerts à Jacques Chevallier, 2013, LGDJ, pp. 249-262 
 
La problématique des droits sociaux dans l’Histoire, in Observatoire national de la pauvreté 
et de l’exclusion sociale (ONPES), L’assistance dans le cadre de la solidarité nationale 
(Actes du séminaire juin-octobre 2012), 2013, pp. 46-56 
 
Des droits de l’homme aux politiques sociales, in Diane Roman (Dir.), Les droits sociaux, 
entre droits de l’Homme et politiques sociales : quels titulaires pour quels droits ?, 2012, 
LGDJ, pp. 177-183 (conclusion de l’ouvrage) 
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La solidarité : le maître mot de la protection sociale ?, in Chahira Boutayeb (Dir.), La 
solidarité dans l’Union européenne : éléments constitutionnels et matériels, 2011, Collection 
Thèmes et commentaires, Dalloz, pp. 157-164 (article paru initialement dans Informations 
sociales, n° 96, 2001, pp. 124-133) 
 
L’influence du droit européen sur la solidarité (avec Robert Lafore), in Jean-Bernard Auby 
(Dir.), L’influence du droit européen sur les catégories du droit public, 2010, Collection 
Thèmes et commentaires, Dalloz, pp. 529-539 
 
Le droit de l’action sociale entre Etat providence et Etat vigile : d’hier à aujourd’hui, in 
Olivier Bernard, Jean-François Corty et Didier Tabuteau (Dir.), Pratique et éthique médicales 
à l’épreuve des politiques sécuritaires, Collection Verbatim, Editions de santé, 2010, pp. 11-
35 
 
La loi du 11 février 2005 : une avancée décisive pour les personnes handicapées, in Denis 
Chastenet et Antoine Flahaut (Dir.), Handicaps et innovation. Le défi de compétence, Presses 
de l’EHESP, 2010, pp. 127-139 
 
Fraternité et solidarité : un couple indissociable ?, in Maryvonne Hecquart-Théron (Dir.), 
Solidarité(s) : perspectives juridiques, Presses de l’Université de Toulouse, 2009, pp. 11-33 
 
L’article 1er de la Constitution, in Gérard Conac, François Luchaire et Xavier Prétot (Dir.), La 
Constitution de la République française, 3è éd., Economica, 2008, pp. 129-162 
 
L’accès aux droits sociaux : quelle effectivité ?, in Patrick du Cheyron et Didier Gélot 
(coord.), Droit et pauvreté, ONPES/DREES-MIRE, 2008, pp. 105-125 
 
Qui gouverne l’aide et l’action sociales ? La distribution des pouvoirs et le jeu complexe 
des acteurs, in Michel Borgetto et Michel Chauvière (Dir.), Qui gouverne le social ?, 
Collection Thèmes et commentaires, Dalloz, 2008, pp. 9-27 
 
Universalité et droit de la protection sociale, in Geneviève Koubi et Olivier Jouanjan (Dir.), 
Objets et sujets universels, Presses de la Faculté de Droit de Strasbourg, 2008, pp. 13-31 
 
La notion de service public constitutionnel face au droit de la protection sociale, in 
Mélanges offerts à Jean-François Lachaume, Dalloz, 2007, pp. 83-100 
 
Le Conseil constitutionnel, le principe d’égalité et les droits sociaux, in Mélanges offerts à 
Danièle Lochak, Collection Droit et société, n° 14, LGDJ, 2007, pp. 239-246 
 
Se protéger contre les risques sociaux : nouveaux enjeux, nouveaux débats, in Ligue des 
droits de l’homme, L’état des droits de l’homme en France (Dossier Risques et libertés), 
2007, Editions La Découverte, pp. 97-99 
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L’économie sociale et solidaire : quelle place pour le droit ?, in Jean-Noël Chopart, Guy 
Neyret et Daniel Rault (Dir.), Les dynamiques de l’économie sociale et solidaire, Editions La 
Découverte, Collection Recherches, 2006, pp. 205-236 
 
1945 : la naissance des textes fondamentaux de la Sécurité sociale, in Comité d’Histoire de 
la Sécurité sociale, L’esprit de réforme dans la Sécurité sociale à travers son histoire, La 
Documentation française, 2006, pp. 22-37 
 
La France est une République… sociale, in Actualité de l’article 1er de la Constitution de 
1958, p. 65, Presses de l’Université de Toulouse, 2005, pp. 65-91 
 
Commentaire de l’article 85 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
« Droits des personnes âgées » (avec Robert Lafore), in Laurence Burgorgue-Larsen, Anne 
Levade et Fabrice Picod (Dir.), Traité établissant une constitution pour l’Europe, T. II, 
Bruylant, Bruxelles, 2005, pp. 342-356 
 
Commentaire de l’article 86 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
« Intégration des personnes handicapées » (avec Robert Lafore), in Laurence Burgorgue-
Larsen, Anne Levade et Fabrice Picod (Dir.), Traité établissant une constitution pour 
l’Europe, T. II, Bruylant, Bruxelles, 2005, pp. 357-370 
 
Commentaire de l’article 94 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 
« Sécurité sociale et aide sociale » (avec Robert Lafore), in Laurence Burgorgue-Larsen, 
Anne Levade et Fabrice Picod (Dir.), Traité établissant une constitution pour l’Europe, T. II, 
Bruylant, Bruxelles, 2005, pp. 443-463 
 
Georges Sorel face aux principes réformistes, in Carlos-Miguel Herrera (Dir.), Georges 
Sorel et le droit, Editions Kimé, 2005, pp. 82-128 
 
Secours publics et service public, in Gilles Guglielmi (Dir.), Histoire et service public, 2004, 
Collection Politique d’aujourd’hui, Presses universitaires de France, pp. 37-58 
 
L’action sociale des collectivités locales en France : les cadres juridiques, in Vincent Viet et 
Helmut Palm (Dir.), Les politiques sociales des communes en France et en Allemagne, 2004, 
La Documentation française, pp. 49-59 
 
La solidarité, l’égalité et la responsabilité face aux transformations de l’Etat-Providence, in 
Colette Bec et Giovanna Procacci (Dir.), De la responsabilité solidaire. Mutations dans les 
politiques sociales d’aujourd’hui, 2003, Editions Syllepse, pp. 51-67 
 
L’idée de gratuité et la notion de solidarité sociale, in Geneviève Koubi et Gilles Guglielmi 
(Dir.), La gratuité, une question de droit ?, 2003, Collection Logiques juridiques, Editions 
L’Harmattan, pp. 21-38 
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La doctrine solidariste de Léon Bourgeois : une nouvelle définition des rapports entre le 
Politique, le Social et le Droit, in Carlos-Miguel Herrera (Dir.), Les juristes face au politique. 
Le droit, la gauche, la doctrine sous la IIIè République, 2003, Editions Kimé, pp. 35-56 
 
Les finances locales à l’épreuve du social (1893-1914), in Michel Pertué (Dir.), Histoire des 
finances locales de la Révolution à nos jours, 2003, Presses universitaires d’Orléans, pp. 279-
294 
 
Le rôle des associations dans la politique de lutte contre les exclusions, in L’Association, 
Publications de la Faculté de Droit et des Sciences sociales de Poitiers, T. 42, 2002, Presses 
universitaires de France, pp. 101-114 
 
L’alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946, in Gérard Conac, Xavier Prétot et 
Gérard Teboul (Dir.), Le préambule de la Constitution de 1946. Histoire, analyse et 
commentaires, 2001, Dalloz, pp. 127-153 
 
Vingt ans de jurisprudence en matière d’aide sociale : histoires drôles, drôles d’histoires, in 
Mélanges offerts à Elie Alfandari, 2000, Dalloz, pp. 3-19 
 
Equité, égalité des chances et politique de lutte contre les exclusions, in Geneviève Koubi et 
Gilles Guglielmi (Dir.), L’égalité des chances. Analyses, évolutions, perspectives, 2000, 
Collection Recherches, Editions La Découverte, pp. 115-138 
 
Le droit au travail et à l’assistance dans le débat constitutionnel de 1848, in Gérard Chianéa 
et Jean-Luc Chabot (Dir.), Les Droits de l’homme et le suffrage universel, 2000, Editions 
L’Harmattan, pp. 273-288 
 
Aux origines de la solidarité : la fraternité républicaine, in Antoine Delblond (Dir.), Eloge 
de la fraternité. Pratique des solidarités, 2000, Editions L’Harmattan, pp. 31-51 
 
Le principe d’égalité en droit public français, in Définir les inégalités. Des principes de 
justice à leur représentation sociale, DREES, Collection MIRE, 2000, pp. 41-52 
 
Citoyenneté politique et civisme en France depuis deux siècles : réflexions sur la logique et 
les apories du discours républicain, in Mélanges offerts à Philippe Ardant, 1999, LGDJ-
Montchrestien, pp. 330-353 
 
Egalité, solidarité... équité ?, in Le Préambule de la constitution de 1946 : antinomies 
juridiques et contradictions politiques, 1996, CURAPP, Presses universitaires de France, pp. 
239-279 
 
Le droit aux secours publics dans les Déclarations de l’an I, in Jean-Marie Augustin, Michel 
Borgetto et Catherine Lecomte (Dir.), Les Déclarations de l’an I, Publications de la Faculté 
de Droit et des Sciences sociales de Poitiers, 1995, Presses universitaires de France, pp. 145-
162 
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Métaphore de la famille et idéologies, in Le droit non civil de la famille, Publications de la 
Faculté de Droit et des Sciences sociales de Poitiers, 1983, Presses universitaires de France, 
pp. 1-21 
 
 
2° Dans des revues 
 
 
Le principe de solidarité dans la pensée de Jean-Jacques Dupeyroux (avec Robert Lafore), 
in Droit social, 2022 (à paraître) 
 
Le système de santé français à l’épreuve de la pandémie, in BioLaw Journal Rivista di 
BioDiritto, n° 4, 2021, pp. 34-38 
 
La crise sanitaire : réparer et … prévenir, in Revue de droit sanitaire et social, 2020, pp. 
817-828 
 
La décentralisation des politiques sociales en question(s), in Revue Regards EN3S (n° 
spécial sur Territoire (s) et protection sociale), n° 56, 2020, pp. 51-66 
 
La fiscalisation du système : un changement de paradigme pour la Sécurité sociale 
française ? (traduit en japonais par Y. Shibata), in Syakaihosyoho kenkyu (Etude du droit de 
la protection sociale), n° 11, 2020, pp. 95-110 
 
L’accès aux soins des étrangers en situation irrégulière : l’aide médicale d’Etat (traduit en 
japonais par H. Nagano), in Syakaihosyoho kenkyu (Etude du droit de la protection sociale), 
n° 11, 2020, pp. 125-137 
 
Un nouveau principe à valeur constitutionnelle : la fraternité, in L’ENA hors les murs, 
2018, n° 484, pp. 12-13 
 
Le concept de fraternité et la protection sociale, in Informations sociales (n° spécial sur La 
protection sociale et ses valeurs), n° 196-197, 2018, pp. 16-26 
 
La Sécurité sociale à l’épreuve du principe d’universalité, in Revue de droit sanitaire et 
social, 2016, pp. 11-23 
 
Les juridictions sociales en question (s), in Revue Regards EN3S (n° spécial sur Le 
contentieux de la protection sociale), n° 47, 2015, pp. 21-31 
 
La santé dans l’histoire constitutionnelle française, in Revue de droit sanitaire et social, n° 
hors-série (Santé et Constitutions), 2013, pp. 9-30 
 
Egalité et aide sociale, in Revue de droit sanitaire et social, 2013, pp. 401-413 
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Les droits sociaux, entre procès et progrès, in Informations sociales (n° spécial sur La 
gestion institutionnelle des droits sociaux), 2013, n° 178, pp. 14-22 
 
Santé et action sociale : d’hier à aujourd’hui, in Revue Sève. Les tribunes de la santé, n° 38, 
2013, pp. 29-40 
 
La portée juridique de la notion d’accompagnement, in Revue de droit sanitaire et social, 
2012, pp. 1029-1039 
 
Quel type d’égalité défendre ?, in Les cahiers français (n° spécial sur La protection sociale : 
quels débats ? Quelles réformes ?), 2010, n° 358, pp. 38-43 
 
La décentralisation du « social » en débat (s), in Informations sociales (n° spécial sur 
Décentralisation dans le champ social : où en est-on ?), 2010, n° 162, pp. 14-20 
 
La décentralisation du « social » : de quoi parle-t-on ?, in Informations sociales (n° spécial 
sur Décentralisation dans le champ social : où en est-on ?), 2010, n° 162, pp. 6-11 
 
Renouer avec « l’esprit de Philadelphie » ?, in Droit social, 2010, pp. 457-463 
 
La fraternité face au Droit, in L’ENA hors les murs, 2010, n° 398, pp. 32-33 
 
Sur quels principes bâtir une politique sociale ? Petit inventaire des choix possibles, in 
Informations sociales (n° spécial sur Comment fabriquer une politique sociale ?), 2010, n° 
157, pp. 10-16 
 
L’activation de la solidarité : d’hier à aujourd’hui, in Droit social, 2009, pp. 1043-1053 
 
L’articulation des droits et des devoirs dans le champ de la protection sociale, in Revue de 
droit sanitaire et social, 2009, pp. 3-17 
 
Egalité, discrimination et différenciation : ce que dit le Droit, in Informations sociales (n° 
spécial sur Politiques de lutte contre les discriminations), 2008, n° 148, pp. 8-17 
 
La représentativité des syndicats en droit de l’assurance maladie, in Revue Sève. Les 
tribunes de la santé, n° 18, 2008, pp. 39-45 
 
La protection sociale fondée sur l’emploi : un modèle inadapté ?, in Informations sociales 
(n° spécial sur Protection sociale et emploi), 2007, n° 142, pp. 6-17 
 
La Sécurité sociale dans la campagne présidentielle : la double impasse, in Droit social, 
2007, pp. 507-512 
 
Le droit de l’aide et de l’action sociales à l’épreuve de « l’acte II de la décentralisation », in 
Recherches et prévisions, n° 87, 2007, pp. 17-24 (avec Robert Lafore) 
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La définition de l’aide sociale aux personnes handicapées, in Les Cahiers de l’UNAPEI, n° 
156, 2007, pp. 3-7 
 
La Sécurité sociale face à l’aide et à l’action sociales : entre complémentarité et ambiguïté, 
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Quelle légitimité pour l’entreprise dans le champ du social ? Entre objectif social et 
principe de solidarité, in Informations sociales (n° spécial sur Entreprises et Social), 2004, n° 
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L’Etat-Providence, le droit social et la responsabilité, in Lien social et Politiques, n° 46, 
2001, pp. 31-42 (avec Robert Lafore) 
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 13 

 
 
Minima sociaux et revenus d’activité : éléments d’une problématique générale, in Droit 
social (n° spécial sur Minima sociaux, revenus d’activité, précarité), 2000, pp. 693-698 
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NOUVEAU DICTIONNAIRE CRITIQUE D’ACTION SOCIALE (Dir. Jean-Yves Barreyre et Brigitte 
Bouquet), Editions Bayard, 2006 
 
Droit-créance, pp. 195-196 
 
 
 
 
 
 



 16 
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2015, 498 p., Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle, Dalloz, in Revue de droit 
sanitaire et social, 2016, pp. 994-995 
 
Renaud Salomon, Agnès Martinel, Droit pénal social. Droit pénal du travail et de la 
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Etudes critiques de droit français, Editions du CNRS, 2014, in Revue de droit sanitaire et 
social, 2014, pp. 1173-1174 
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Editions du Conseil de l’Europe, 2005, in Retraite et société, n° 50, 2007, pp. 305-307 
 
Myriam Lagraula-Fabre, La violence institutionnelle : une violence commise sur des 
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Marcel David, La souveraineté du peuple, PUF, 1996, in Vie sociale, 1997, n° 2, pp. 189-
194 
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Paru sur le site de l’AFDT, juillet 2020 
 



 20 

 
 
La place du principe de fraternité dans le droit public français 
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L’assistance et l’aide sociales : quelle place hier et aujourd’hui « entre travail et protection 
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sociale ? 
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communication au séminaire « Demain : quelles politiques sociales de solidarité ? » organisé 
le 30 janvier 2010 par le CEDIAS-Musée social 
 
Quelle protection sociale pour demain ? 
communication à la Convention des directeurs de l’Association des paralysés de France 
organisée à Montpellier le 10 décembre 2008 
 
Les enjeux de la décentralisation en matière sociale 
communication au colloque organisé par le Réseau National de Ressources en Sciences 
Médico-Sociales (RNRSMS) les 30 et 31 janvier 2008 à l’Ecole Normale supérieure de 
Cachan 
 
Rapport sur les contributions de l’atelier « Aide sociale/pauvreté » élaborées dans le cadre 
du Colloque international « Etat et régulation sociale » organisé les 11, 12 et 13 septembre 
2006 par le CNRS et l’Université Paris 1 
 
Le rôle respectif des acteurs (Parlement, Ministres et cabinets, directions, CNAMTS et 
UNCAM) 
table ronde au colloque « Science administrative et régulation de l’assurance maladie » 
organisé à Paris le 6 avril 2006 par l’Institut français des sciences administratives 
 
La protection sociale : évolution et perspectives 
communication à la Convention des CAF organisée à Paris les 13 et 14 décembre 2005 
 
L’évolution de la protection sociale depuis 1945 
communication au séminaire prospectif des administrateurs de la CNAF organisé à Paris les 
11 et 12 octobre 2005  
 
Les logiques à l’oeuvre dans la Sécurité sociale : tendances et enjeux 
conférence prononcée à Nantes le 23 juin 2003 au Séminaire organisé par la Maison des 
sciences de l’Homme Ange Guépin portant sur « Droit et changement » 
 
Equité et Egalité : les enjeux du débat 
conférence prononcée à Paris le 13 janvier 2001 au Séminaire du Club Politique Autrement 
portant sur « L’égalité » 
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De la devise républicaine aux politiques de lutte contre l’exclusion : quelle place pour la 
Fraternité ? 
communication au colloque « La fraternité en paroles et en actes » organisé les 20 et 21 
octobre 2000 par la Ville de Perpignan 
 
La législation française de lutte contre les logements insalubres (1850-1902) : éléments 
d’une problématique 
communication au Colloque international organisé par la Faculté de Droit, d’économie et de 
gestion de l’Université d’Orléans les 5, 6 et 7 octobre 1995 sur « La ville en Occident du 
moyen âge à nos jours. Pouvoirs, administration, finances » 
 
 
XI) TABLE RONDE 
 
 
Participation à la table ronde portant sur « Quel nouvel acte de décentralisation pour les 
politiques sociales ? », in La décentralisation des politiques sociales : bilan et perspectives, 
Colloque organisé par le Conseil d’Etat le 29 mars 2013, pp. 84-85 et pp. 94-97, La 
Documentation française, 2014 (vidéo intégrale du colloque consultable sur le site du Conseil 
d’Etat, Les entretiens du Conseil d’Etat en droit social) 
 
Communication à la table ronde organisée autour du livre de Marcel David « Les 
fondements du social » (1993), in Revue française des affaires sociales, n° 2, 1994, pp. 217-
241 et Vie sociale, 1994, n° 2, pp. 437-465 (postface de Pierre Laroque) 
 
 
XII) PRESSE 
 
 
Editorial  
Editorial mensuel dans Travail social actualités (11 par an) : de 2009 à 2019 
 
Débats, entretiens, tribunes 
Dans plusieurs supports : France-culture, Le Monde, Le Monde Initiatives, Le Monde des 
débats, Libération, La Croix, Le Point, Liaisons sociales magazine, Journal de l’action 
sociale, Actualités sociales hebdomadaires, Social Actualité, Union sociale, Viva Magazine… 
 
 
 


