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FORMATION
2005-2008

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Seconda Università degli Studi di Napoli
Doctorat en droit privé et sciences criminelles
Thèse : La communautarisation de la norme d’incrimination nationale
Directeurs : Pr. S. Manacorda – Pr. G. Giudicelli-Delage

2003

Università degli Studi di Teramo – Tribunal pénal international pour le Rwanda
LL.M Master’s in Law – International and Transnational Criminal Law
Stage au Tribunal Pénal International pour le Rwanda (Bureau du Procureur)

2001

Università degli Studi di Napoli Federico II
Laurea in Legge (Maîtrise Droit)
Summa cum laude

EXPERIENCE ACADEMIQUE
Oct. 2019-

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, France
Chercheur associé, Institut de recherche en droit international et européen de la Sorbonne

Sept. 2019-

École de Droit de Sciences Po, Paris, France
Chargé de cours

Mars-Mai 2019

University of Cambridge, Cambridge, UK
Visiting fellow, Department of Land Economy, Center for Environment, Energy and Natural
Resource Governance (C-EENRG)

Oct. 2018

Universidad del Litoral, Santa Fe, Argentina
Professeur invité, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Oct. 2018

Columbia University, New York, USA
Visiting fellow, Sabin Center for Climate Change Law

Sept. 2018-

École de Droit de la Sorbonne, Paris, France
Chargé de cours

Avril-Mai 2018

LUISS Università Guido Carli, Rome, Italie
Professeur invité, Dipartimento di Giurisprudenza/LUISS School of Law

2015-2019

Collège de France, Paris, France
Chargé de recherche contractuel/chercheur associé, Chaire État social et mondialisation
Codirection (2016-2018) et coordination (2015-2018) de projets de recherche

2013-2015

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, France
Post doc, Institut sciences juridique et philosophique de la Sorbonne
Codirection de projets de recherche (2013-2015)

2011-2012

Institut d’études avancées de Nantes, Nantes, France
Chercheur résident

2009-2011

Collège de France, Paris, France
Attaché Temporaire d’Enseignement et Recherche, Chaire Études juridiques comparatives et
internationalisation du droit
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ENSEIGNEMENT
France
2019-

École de Droit de Sciences Po, Paris
Responsabilité sociale des entreprises et gouvernance globale (24h – Fr/Eng)
Master Droit économique – Spécialisation Global Governance Studies
Programme clinique Justice Environnementale et Transition Écologique (24h – Fr/Eng)

2018-

École de Droit de la Sorbonne, Paris
Droit pénal de l’UE (18h - Fr)
Master 2 Droits de l’homme et Droit de l’UE

2017-2019

Université Paris Nanterre, UFR Droit et Sciences Politiques, Paris
Corporate Governance and Social Responsibility (36h - Eng)
Master 2 Droit Social

2016-2018

École des hautes études en sciences sociales, EHESS, Paris
Humanités Environnementales à l’âge de l’anthropocène (24h – Fr/Eng)
Master 2 Histoire des sciences, technologies et société

A l’étranger (en tant que professeur invité)
Oct. 2018

Universidad del Litoral, Santa Fe, Argentina
Séminaire « Le contentieux climatique dirigé contre les entreprises du fossile »
Cycle de leçons « Les nouvelles stratégies anticorruption en France »
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Avr.-Mai 2018

LUISS Università Guido Carli, Rome, Italie
Cycle de leçons : « The New Anticorruption Strategies in France » (LUISS School of Law,
Master Compliance and Prevention of Corruption) - « La responsabilità delle persone
giuridiche nell’ordinamento francese » (LUISS School of Law, Master Diritto penale
economico) - « EU Criminal Law and Fundamental Rights » (Dipartimento di
Giurisprudenza)

En France et à l’étranger (en tant que guest lecturer)
2018-

Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (AgroParisTech Paris)
« Principe de précaution et droit pénal »
Advanced Technology Higher Education Network (http://athensnetwork.eu/)

2019-

LUISS School of Law, Rome, Italie
«La responsabilità degli enti collettivi nell’ordinamento francese e la Loi Sapin 2»
Master Compliance and Prevention of Corruption

Activités d’encadrement
2020-2021

École de Droit de Sciences Po
The Commons : Legal Framework and Contribution to Human Rights (A. von Moltke et alii
– Clinical Project en partenariat avec Olivier de Schutter, rapporteur spécial des Nations
Unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme – Sciences Po Law Clinique)

2019-2020

École de Droit de la Sorbonne, Paris
La protection de l’environnement devant la Cour européenne des droits de l’homme
(Maxime Giorgi – Mémoire de Master – M2 Droits fondamentaux et droit de l’UE)

2018-2019

École de Droit de la Sorbonne, Paris
La complicité des entreprises dans les crimes internationaux : une étude à partir de l’affaire
Lafarge (Rozenn Coic – Mémoire de Master – M2 Droits fondamentaux et droit de l’UE)
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RECHERCHE
Direction/coordination scientifique de projet de recherche
•

Co-investigateur principal. Climate Change Risks: Innovative Legal Tools and Policies. Financé par
Alliance Program Columbia University – Écoles de droit de la Sorbonne et de Sciences Po et Sabin Center
for Climate Change Law-Columbia Law School (12.000 €). Jan. 2020-Dec. 2022.

•

Co-investigateur principal. Droit et responsabilité à l’heure de l’anthropocène. Financé par l’Université
Paris Sciences et Lettres et le Collège de France (12.000 €). Oct. 2016-Oct. 2018.

•

Coordination. Prendre la responsabilité au sérieux. Financé par la Fondation Charles Léopold Mayer pour
le Progrès de l’Homme et le Collège de France (250.000 €). Oct. 2014-Juin 2018.

•

Co-investigateur principal. Dynamiques normatives du principe de précaution et métamorphoses de la
responsabilité. Financé par la Mission GIP « Droit et Justice » du Ministère de la justice et l’Université Paris
1 (Panthéon-Sorbonne) (36.000 €). Mars 2013-Juin 2016.

Collaborations
•

Research Associate. VIRTEU (VAT Fraud: Interdisciplinary Research on Tax Crimes in the European
Union, University of Coventry, Research Centre Financial and Corporate Integrity – European Anti-fraud
Office (Dr. Costantino Grasso), financé par la Commission Européenne, Royaume-Uni. 2020-2022
(contribution: The use of settlement agreements in the field of Tax fraud: lessons from France).

•

Membre de l’équipe. Groupement de recherche (GDR) Climalex, réseau multidisciplinaire réunissant des
climatologues, des juristes et des économistes afin d’étudier l’articulations des différentes normes qui
participent de la régulation du changement climatique, Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) – Institut de
sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (Pr. M. Torre-Schaub), financé par le CNRS, France.
2018-2022 (contribution : Causalité juridique et causalités climatiques).

•

Membre de l’équipe. La gouvernance du risque climatique, Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) – Institut
de sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (Pr. M. Torre-Schaub), financé par l’ADEME, France.
2019-2020 (contribution : Corporate Human Rights Due Diligence et changement climatique).

•

Membre de l’équipe. Les dynamiques du contentieux climatique : usages et mobilisation du droit, Université
Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) – Institut de sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (Pr. M. TorreSchaub), financé par la Mission GIP Droit et Justice « Droit et Justice » du Ministère de la justice, France.
2016-2019 (contribution : Le contentieux climatique dirigé contre les entreprises du fossile).

•

Membre de l’équipe. Vers un jus commune universalisable ? Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) –
Institut de sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (Pr. M. Delmas-Marty et K. Martin-Chenut),
financé par la Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’homme et l’Université Paris 1, France.
2016-2019 (contribution : La justice climatique : un fragment de jus commune).

•

Coordinateur de l’équipe nationale. Historical Pollution : Comparative Criminal Justice Approaches to
Environmental Crime, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Pr. F. Centonze et S. Manacorda),
financé par Edison S.p.A., Italie. 2016-2017 (contribution : The Regulation of Historical Pollution in
France).

•

Membre de l’équipe. Law and Anthropocene, Collège de France et Cambridge Centre for Environment,
Energy and Natural Resource Governance, University of Cambridge (Pr. A. Supiot et J. E. Viñuales), financé
par l’Université Paris Sciences et Lettres, France. 2016-2017 (contribution : Legal liability at the age of
Anthropocene).

•

Membre de l’équipe. Responsabilité sociale des entreprises : identification et classement des outils
juridiques, Université de Strasbourg (Pr. R. de Quenaudon et K. Martin-Chenut), financé par l’Université de
Strasbourg dans le cadre d’un programme IdEX, France. 2016-2017 (contribution : RSE et Droit pénal).

•

Membre de l’équipe. Des écocrimes à l’écocide : le droit pénal au secours de l’environnement, Ecole de
Droit de Sciences Po, Paris (Pr. L. Neyret), financé par la Mission GIP Droit et Justice « Droit et Justice »
du Ministère de la justice, France. 2013-2015 (contribution : Les techniques d’incrimination)

•

Membre de l’équipe. La lutte contre le terrorisme international dans le droit et la jurisprudence de l’Union
européenne, Université de Versailles, (Pr. E. Saulnier-Cassia), financé par la Mission GIP Droit et Justice
« Droit et Justice » du Ministère de la justice, France. 2011-2013 (contribution : La jurisprudence
européenne en matière d’antiterrorisme).
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PRESENTATIONS LORS DE COLLOQUES, CONFERENCES, SEMINAIRES ET JOURNEES D’ETUDE (SELECTION 20162020)
1. Présentation. Face à l’urgence écologique : les ressources de la responsabilité des entreprises, Colloque
annuelle de la Société française de droit de l’environnement Urgence(s) écologique(s) : quelles urgences
pour le droit, Université de Rennes, Rennes. 9-11 juin 2021.
2. Animation et co-organisation. « CSR, Whistleblower and Human Rights – CSR Blog 2020 End-of-theyear Webinar series ». Cycle de webinars. Octobre-décembre 2020.
3. Discutant. Le droit civil en soutien de la protection de la nature. Journée d’étude des juristes
environnementalistes sur Les nouveaux sentiers de la protection de la nature, Faculté de droit de
l’Université de Strasbourg. 25 septembre 2020 (annulé à cause de la Covid-19).
4. Présentation. Penser la responsabilité à l’heure de l’Anthropocène. La semaine doctorale intensive,
École de droit de Sciences Po – École doctorale Droit et Science Politique de l’Université de Nanterre,
Sciences Po, Paris. 16 juin 2020 (annulé à cause de la Covid-19).
5. Présentation. La responsabilité des entreprises en matière climatique : quelles perspectives ? Colloque
international La gobernanza del cambio ambiental global et desarrollo, Universidad Nacional del Litoral
de Santa Fe, Santa Fe, Argentina. 16-17 avril 2020 (reporté en 2021 à cause de la Covid-19).
6. Séminaire. La responsabilité des entreprises en matière climatique : mythe ou réalité ? Institut de
recherche en droit international et européen de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris,
France. 2 avril 2020 (annulé à cause de la Covid-19).
7. Séminaire. Penser le droit dans un planète finie : les ressources de la responsabilité. École de droit de
Sciences Po, Paris, France. 30 janvier 2020.
8. Présentation. « Regards croisés sur la transparence et le devoir de vigilance raisonnable dans les chaînes
d’approvisionnement mondiales ». Conférence internationale de l’OIT La loi relative au devoir de
vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre : quelle mise en œuvre par les
entreprises multinationales françaises ? Université Sorbonne, Paris, France. 6 décembre 2019.
9. Présentation et co-organisation. « Le contentieux climatique dirigé contre les entreprises : un
panorama ». Colloque international Les contentieux climatiques : dynamiques en France et dans le
Monde, École de droit de la Sorbonne, Paris, France. 11 Juin 2019.
10. Co-présidence. Conférence Les procès climatiques, École de droit de la Sorbonne, Paris, France. 14 Mars
2019.
11. Conférence. « La responsabilité des entreprises pour les dommages environnementaux transnationaux ».
Les dommages environnementaux transnationaux : quelles responsabilités, Université Polytechnique
Hauts de France, France. 31 janvier 2019.
12. Présentation. «Using Negotiated Settlements Agreements in France: More Shadows than Lights».
International Roundtable Corporate Settlements agreements: a delicate balance between pragmatism and
justice, Coventry Law School, Coventry, Royaume-Uni. 14 décembre 2018.
13. Séminaire. «Climate Change Lawsuits against Corporations: the European Experience». Lunch
seminar, Columbia Law School, New York, USA. 9 octobre 2018.
14. Présentation. «Using Negotiated Corporate Settlements in the Fight against Corruption: the case of
France». Colloque international Using Negotiated Corporate Agreement in the fight against corruption:
comparative approach, LUISS School of Law, Rome, Italie. 22 septembre 2018.
15. Présentation. « Comment penser la responsabilité à l’âge de l’Anthropocène ». Colloque international
Pour une recherche scientifique responsable, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris,
France. 13 septembre 2018.
16. Présentation. «Corporate Settlements and the Rule of Law: Perspective from France». International
Workshop Recent challenges to the Rule of Law, Queen Mary University of London, School of Law,
Londres, UK. 10-11 septembre 2018.
17. Keynote speaker et co-organisation. «Planetarization of the World, Planetarization of Law ?». Colloque
international The Right Use of the Earth: Knowledge, Power and Duties in a Finite Planet, École Normale
Supérieure – PSL, Paris, France. 30 juin 2018.
18. Présentation et co-organisation. « La ‘responsabilité climatique’ des entreprises : une première analyse
à partir du contentieux américain et européen ». Journée d’étude franco-américaine Responsabilité et
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

changement climatique : quelles normativités ? École de droit de la Sorbonne, Paris, France. 13 mars
2018.
Présentation. « Justice climatique et responsabilité des entreprises transnationales », Journées d’étude
Vers un jus commune universalisable ? Collège de France, Paris. 27 novembre 2017.
Présidence et co-organization. Workshop Responsabilité des entreprises et devoir de vigilance :
perspectives juridique et sociologique, Université Paris Dauphine, Paris, France. 19-20 octobre 2017.
Conférence. « Juger les crimes industriels : quelles leçons de l'affaire italienne Eternit ? », Centre de
Droit pénal et de Criminologie, Université Paris Nanterre, Paris, France. 23 mai 2017.
Présentation. « La responsabilité des entreprises transnationales : un laboratoire pour le droit commun
? ». Workshop Vers un jus commune universalisable ? Château de Goutelas, France. 11 avril 2017.
Présentation. « Surveiller et punir aux frontières de l’Europe », Colloque Rendez-vous philosophiques
d’Orleans, Orléans, France. 27 Mars 2016.
Conférence. « La responsabilité climatique des entreprises transnationales », Centre Koyré, École des
Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, France. 13 décembre 2016.
Conférence. « Comment prendre la responsabilité au sérieux ? » École doctorale de la Sorbonne,
Université Paris 1, Paris, France. 2 décembre 2016.
Présentation. «Responsibility and Liability at the Age of Anthropocene», Second Workshop on Law and
Anthropocene, Department of Land Economy, University of Cambridge, Cambridge, UK. 29-30
septembre 2016.
Présentation. « Le régime d’exception terroriste en Italie : perspective nationale et européenne »,
Workshop L’exception terroriste dans tous ses états, Université de Nantes, Nantes, France. 25 mai 2016.
Présentation. « Surveiller et punir aux frontières de l’Europe », Colloque international Le 40 ans de
Surveiller et Punir, Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), Paris, France. 27 mai 2016.

29. Présentation. « Le droit pénal à l’épreuve de la responsabilité sociale des entreprises », Colloque
international La RSE saisie par le droit, Université de Strasbourg, Strasbourg, France. 6-7 avril 2016.
30. Présentation. « Droit et anthropocène : un panorama », First Workshop on Law and Anthropocène,
Collège de France, Paris, France. 23 mars 2016.
TACHES EDITORIALES
• Codirection du Blog The Corporate Social Responsibility and Business Ethics Blog, Law, Business, Social
Science and Policy (https://corporatesocialresponsibilityblog.com/)
• Membre de l’équipe de la Chronique annuelle de la jurisprudence nationale intéressant le droit de l’Union
européenne, Revue trimestrielle de droit européen, Dalloz.
• Peer reviewer European Institutes for Advanced Studies et Institut d’Etudes Avancées de Nantes
AFFILIATIONS
•
•
•
•

Société française du droit de l’environnement (SFDE)
Réseau International de Recherche sur le Développement Durable (RIODD)
Association Internationale de Droit Pénal (AIDP)
Association de Recherches Pénales Européennes (ARPE)

QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES/EXPERTISE
• Inscrit au Barreau de Rome (de 2006)
• Membre du Comité d’experts du Club des juristes pour la rédaction d’un Pacte International pour la
protection de l’environnement (de 2017)
• Inscrit dans la liste d’experts du Ministère français de l’Europe et des affaires étrangères (de 2017)
• Membre du Groupe de travail sur la réforme des infractions environnementales en France, établi par les
Ministères de la Justice et de la Transition écologique dans le Cadre de la Convention Citoyenne pour
le climat (2020).
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LANGUES
•
•
•
•

Italien (langue maternelle)
Français (lu, écrit et parlé couramment)
Anglais (lu, écrit et parlé couramment)
Espagnol (lu et parlé)

PUBLICATIONS
Ouvrages collectifs

1.

Principe de précaution et métamorphoses de la responsabilité, Mare & Martin, 2018 (dir. avec G.
Giudicelli-Delage et S. Manacorda), préf. M. Delmas-Marty, (363 pages).

Numéros /Dossiers spéciaux dans des revues a comité de lecture
1.
Le devoir de vigilance des entreprises transnationales, Droit et Société, n° 106, 2020 (dossier spécial
codirigé avec P. Barraud de Lagerie - 90 p.).
2.
Le bon usage de la Terre : penser le Droit dans une planète finie, Revue juridique de l’environnement,
2019/HS18 (numéro spécial - 210 p.).
3.
Changement climatique et responsabilité : quelles normativités ? Énergie, Environnement,
Infrastructures, août-septembre, 2018, p. 9-71 (dossier spécial codirigé avec M. Torre-Schaub et B.
Lormeteau).
Articles dans des revues à comité de lecture
1.
« Face à l’urgence écologique : les ressources de la responsabilité des entreprises », Revue juridique de
l’environnement, à paraître, 2021.
2.
« La responsabilité des entreprises reformulée par la loi : un regard pluridisciplinaire – Présentation du
dossier », Droit et Société, n° 106, 2020 (avec P. Barraud de Lagerie).
3.
« Le devoir de vigilance : une innovation juridique entre continuités et ruptures », Droit et Société, n°
106, 2020, p. 633-647.
4.
« Retour sur la proposition de criminalisation de l’écocide formulée par la Convention citoyenne pour le
climat » (Point de vue), Recueil Dalloz, 2020, n°33/7878e, p. 1845-1846.
5.
« L’implication des acteurs privés dans la lutte contre la corruption : un bilan en demi-teinte de la loi
Sapin 2 », Revue de sciences criminelles et droit pénal comparé, 2019, n° 1, p. 1-24.
§ Un extrait en anglais de cet article a été publié sous le titre « Settlement Agreements under French Sapin
II : In Search of the Public Interest » dans le Blog du Program on Corporate Compliance and
Enforcement at New York University School of Law.
6.
« Introduction », Le bon usage de la Terre : penser le Droit dans une planète finie, Revue juridique de
l’environnement, 2019/HS18 (n° spécial), p. 7-17.
7.
« Introduction », Dossier spécial Changement climatique et responsabilité : quelles normativités ?
Énergie, Environnement, Infrastructures, août-septembre, 2018, p. 9-11 (avec M. Torre-Schaub et B.
Lormetau).
8.
« La ‘responsabilité climatique’ des entreprises : une première analyse à partir du contentieux américain
et européen », Énergie, Environnement, Infrastructures, 2018, étude 24, p. 39-44.
9.

10.

« Lutte contre le terrorisme, droit pénal de l’ennemi et constitutions démocratiques : réflexions sur
« l’exception terroriste » à partir de l’expérience italienne », Revue pénitentiaire et de droit pénal, 2017,
n° 1, p. 103-114 (Dossier spécial : Approche comparée en matière terroriste, dir. F. Rousseau).
« Les droits sociaux à l’épreuve de la crise économique : la position de la Cour constitutionnelle
italienne », Semaine sociale Lamy Supplément, Supplément au n° 1746, novembre 2016, p. 67-70
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11.
12.

13.

« Amiante et droit : quelques réflexions sur l’affaire Eternit de Turin », Revue de droit du travail, 2014,
p. 418-421
« Se una notte d’inverno… un sans-papiers. La Corte di giustizia dichiara il reato di ingresso e soggiorno
irregolare conforme e non conforme alla direttiva rimpatri », Diritto penale contemporaneo, 2012, p. 116
« Les politiques criminelles en matière d’immigration irrégulière à l’épreuve du droit de l’UE : quelque
réflexion sur l’après El Dridi au regard des expériences italienne et française », AJ pénal, 2011, p. 502505

Chroniques
1.
« Classification des déchets et responsabilité pénale : un bon usage du principe de précaution », Revue
trimestrielle de droit européen, Chronique « Jurisprudences nationales intéressant le droit de l’Union
européenne », 2020, n° 1, à paraître.
2.
« Affaire Taricco : point final », Revue trimestrielle de droit européen, Chronique « Jurisprudences
nationales intéressant le droit de l’Union européenne », 2019, n° 1, p. 211-214.
3.

« Lieto fine pour l’affaire Taricco ou le résultat du dialogue constructif entre la Cour constitutionnelle
italienne et la Cour de Justice de l’Union européenne, Revue trimestrielle de droit européen, Chronique
« Jurisprudences nationales intéressant le droit de l’Union européenne », 2018, n° 1, p. 173-178 (avec D.
Vozza).

4.

« Retour sur le dialogue des juges en matière de ne bis in idem : après le silence de la Cour
constitutionnelle italienne, la parole revient à la Cour de Justice de l’Union », Revue trimestrielle de droit
européen, Chronique « Jurisprudences nationales intéressant le droit de l’Union européenne », 2017, n°
1, pp. 93-100 (avec D. Vozza).

5.

« Règles de prescription en matière pénale et protection des intérêts financiers de l’Union : le chemin
étroit du juge italien suite à l’arrêt Taricco de la CJUE », Revue trimestrielle de droit européen, Chronique
« Jurisprudences nationales intéressant le droit de l’Union européenne », 2016, n° 1, pp. 162-167 (avec
D. Vozza).
« Le dialogue des juges à l’épreuve du ne bis in idem : quelques réflexions à partir de l’expérience
italienne », Revue trimestrielle de droit européen, Chronique « Jurisprudences nationales intéressant le
droit de l’Union européenne », 2015, n° 1, p. 15-21 (avec D. Vozza)
« La Cour constitutionnelle italienne saisit pour la première fois la Cour de justice de l’Union
européenne dans le cadre d’une question de constitutionnalité », Revue trimestrielle de droit européen,
Chronique « Jurisprudences nationales intéressant le droit de l’Union européenne », 2014, n° 1, p. 241245.

6.

7.

Chapitres d’ouvrage
1.
« Coronavirus et risques écologiques : l’urgence et le temps long », in S. Kuriyama, O. de Leonardis, C.
Sonnenschein et I. Thioub (dir.), Covid-19. Tour du monde, Paris, Manucius, 2021, p. 19-20.
2.
« Le contentieux contre les Carbon Majors : esquisse d’un système de responsabilité des entreprises dans
le domaine du changement climatique », in M. Torre-Schaub (dir.), Les dynamiques du contentieux
climatique. Usages et mobilisation du droit, Paris, Mare et Martin, à paraître 2021, p. 215-237.
3.
« Le régime juridique du climat : essai de recomposition d’un fragment de jus commune universel », in
M. Delmas-Marty, K. Martin-Chenut, C. Perruso (dir.), Sur les chemins d’un Jus commune
universalisable, Paris, Mare et Martin, à paraître 2021, p. 171-187 (avec M. Torre-Schaub).
4.
« Introduction », in L. d’Ambrosio, G. Giudicelli-Delage, S. Manacorda (dir.), Principe de précaution et
métamorphoses de la responsabilité, Mare et Martin, 2018, p. 19-28 (avec G. Giudicelli-Delage et S.
Manacorda).
5.
« L’appréhension du principe de précaution par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme : quelles conséquences en matière de responsabilité pénale ? », in L. d’Ambrosio, G. GiudicelliDelage, S. Manacorda (dir.), Principe de précaution et métamorphoses de la responsabilité, Mare &
Martin, 2018, p. 89-103.
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6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

« L’influence du principe de précaution sur la responsabilité : un état des lieux », in L. d’Ambrosio, G.
Giudicelli-Delage, S. Manacorda (dir.), Principe de précaution et métamorphoses de la responsabilité
juridique, Mare & Martin, 2018, p. 253-343.
« The Approach to Historical Pollution in France: Remedy, Compensate and Punish», in S. Manacorda,
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