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Thèmes de recherche 

o Politique britannique contemporaine 

o Droits de l’homme 

o Royaume-Uni et Europe 

o Institutions politiques britanniques 

o Politique du droit 

  

Publications 

Publications dans des revues à comité de lecture 

« Les débats sur le Terrorism Act 2006 : une redéfinition politique des droits individuels et 

collectifs », Traits-d’Union 4 (2014) : 24-27. http://www.revuetraitsdunion.org/numero-4/ 

  

Articles publiés dans des actes de colloque 

« Mémoire du contre-terrorisme : la mobilisation du traumatisme nord-irlandais dans le 

discours britannique politique contemporain », in Sociétés face à la terreur (de 1960 à nos 

jours) : discours, mémoire et identité, Nicolas Bonnet, Pierre-Paul Grégorio, Nathalie Le 

Bouëdec, Alexandra Palau, Marc Smith (dirs.), Actes du colloque « Sociétés face à la Terreur 

», Université de Bourgogne Franche-Comté, Dijon, 13 et 14 octobre 2016. Binges : Editions 

Orbis Tertius, 2017. 

  

Communications dans des journées d’études 

http://www.revuetraitsdunion.org/numero-4/


« Un Brexit des droits de l’homme ? Les Conservateurs et la CEDH », communication à la 

journée d’études « Evolution politique et constitutionnelle du Royaume-Uni et de ses 

territoires dévolus », Université de Pau et des Pays de l’Adour, Pau, 10 février 2017. 

« Le Racial and Religious Hatred Act, bras de fer parlementaire orchestré par la Chambre 

haute britannique », communication au colloque « Conflits, Pouvoir et Représentations », 

Université du Maine, Le Mans, 18 et 19 novembre 2016. 

« Regards sur la vie privée au Royaume-Uni : entre protection accrue et limites sécuritaires », 

communication à la journée des doctorants du CIRLEP, Université de Reims Champagne-

Ardenne, Reims, 21 mai 2015. 

  

Recensions d’ouvrages 

« Little Englanders vs Human Rights? », about: Conor Gearty, On Fantasy Island: Britain, 

Europe and Human Rights, Oxford University Press, Books and Ideas, 11 June 

2018. https://booksandideas.net/Little-Englanders-vs-Human-Rights.html 
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