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 Qualités 

 Professeur de droit privé à l’université de La Réunion 
 Directrice adjointe de la fédération de recherche « Observatoire des sociétés de l’océan Indien » (OSOI) 
 Présidente de l’association « Droit dans l’océan Indien » (LexOI) : www.lexoi.fr 

Membre de/du 

 Centre de Recherche Juridique (CRJ) de l’université de La Réunion (EA14) 
 Comité de pilotage (COPIL) de la fédération de recherche de l’Observatoire des sociétés de l’océan Indien (OSOI) de 

l’université de La Réunion 
 La Société de Législation Comparée (SLC) 
 Conseil de faculté – université de La Réunion 

Diplômes et titres universitaires 

 Habilitation à diriger des recherches (H.D.R.) (7 juin 2013), université de La Réunion 

 Doctorat en Droit - université Panthéon-Assas (Paris 2) (16 janvier 1998), sous la direction du Pr. Jacques FOYER :  
La célébration du mariage en droit international privé - Mention très honorable avec les félicitations du jury 

 D.E.A. de Droit International - université Panthéon-Assas (Paris 2) (1992) 
Droit international privé et droit du commerce international - mention bien – major de promotion 

Prix, allocations et bourses de recherche 

 Attribution, par le conseil scientifique de l’université Panthéon-Assas (Paris 2), d’une mention au titre du concours de prix de 
thèses (décision du 13 avril 1999) 

 Allocation de recherche doctorale - université Panthéon-Assas (Paris 2) (01/12/1992 – 31/08/1995) 
 Bourse d’études de l’Académie de droit international de La Haye (1993) 
 Bourse universitaire - université Panthéon-Sorbonne (Paris I) et université Panthéon-Assas (Paris 2) (1987-1992) 

Langues 

 Allemand (lu, écrit, parlé couramment) 
 Anglais (lu, écrit, parlé) 

Thèmes de recherche, publications et communications 

 Droit international privé (conflits de lois, statut personnel, droit de la nationalité, conflits internes de lois) 
 Droit de la famille (mariage, gestation pour autrui) 
 Sources du droit, pluralisme juridique, simplification du droit, intelligibilité de la loi, désordre normatif 
 Droit comparé, droit de l’océan Indien 
In : ouvrages collectifs ; Revue critique de droit international privé ; Revue de la Recherche Juridique. Droit prospectif ; Droit et 
cultures ; Droit de la Famile ; Revue juridique de l’océan Indien ; Revue juridique de l’environnement ; Les Petites Affiches ; 
Jurisclasseur international 
 

Curriculum Vitae 
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LISTE DES PUBLICATIONS ET PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES 

 Ouvrages individuels 

 Le droit de la nationalité et des étrangers en schémas, éd. Ellipses, coll. Le droit en schémas (janvier 2018) 
 La célébration du mariage en droit international privé, thèse dactylo., dir. J. Foyer, Université Panthéon-Assas (Paris 2), 1998 

Ouvrages en collaboration, participation à des ouvrages collectifs, répertoires ou 
encyclopédies 

 (en codirection avec J. Dupont-Lassalle et F. Hermet), Cinq ans de départementalisation à Mayotte : enjeux juridiques et 
économiques, actes du colloque organisé par l’Observatoire des sociétés de l’océan Indien (OSOI), le Centre de recherche 
juridique (CRJ), le Centre d’économie et de management de l’Océan Indien (CEMOI), le 27 octobre 2016, à l’université de La 
Réunion, éd. L’Harmattan (à paraître) 

 (en codirection avec J. Knetsch), La nationalité française dans l’océan Indien, actes du colloque organisé le 9 novembre 2015 
par l’université de La Réunion et la cour d’appel de Saint-Denis, éd. Société de législation comparée (janvier 2017) 

 Domicile et résidence dans les rapports internationaux, in J.-Cl International, fascicule 543-1 (décembre 2016) 
 « Nationalité et droits fondamentaux », in Le Grand Oral. Objectif : profession avocat, éd. Ellipses, 2016, p. 209 
 « Conflits de familles et conflits internes de lois à Mayotte », in Familles, Liber amicorum Françoise Ringel, PUAM, 2007, pp. 

249-287 
 « Une manifestation du pluralisme juridique : le droit international privé », in Mayotte dans la République, sous la direction 

de L. Sermet & J. Coudray, Montchrestien, 2004, pp. 567-584 

Articles, Actes de colloques ou de congrès 

 « Le droit comparé », in Culture générale juridique, sous la dir. R. Bernard-Menoret, éd. Ellipses, coll. Les essentiels du droit, 
2018, p. 63 

 « Le droit international privé », in Culture générale juridique, sous la dir. R. Bernard-Menoret, éd. Ellipses, coll. Les essentiels 
du droit, 2018, p. 201 

 Rapport de synthèse du colloque sur « La nationalité française dans l’océan Indien », en codirection avec J. Knetsch, éd. 
Société de législation comparée (janvier 2017) 

 « L’harmonisation des échanges commerciaux par l’harmonisation des droits nationaux », in Developping intra-regional 
exchanges through the abolition of commercial and tariff barriers : myth or reality ?, actes du colloque organisé par 
l’université de Maurice, l’université de Postdam, l’université de Paris Ouest La Défense et l’université de La Réunion, les 19-
24 octobre 2015 à Réduit (île Maurice) (2016) 

 « La République, fossoyeuse des coutumes locales ? », in L’unité de la République et la diversité culturelle, actes du colloque 
organisé le 31 octobre 2014 à l’université de La Réunion, sous la dir. de O. Desaulnay et M. Maisonneuve, PUAM, 2016, coll. 
Droit d’outre-mer, pp. 75-90 

 « Médiation judiciaire, arbitrage, lutte contre les trafics illicites et organisation des juridictions dans l’océan Indien. Rapport 
de synthèse de la deuxième Conférence judiciaire de l’océan Indien », Revue Juridique de l’Océan Indien, Numéro spécial (à 
paraître en 2016) 

 « L’avenir (incertain ?) du statut personnel mahorais », in Mayotte : État des lieux, enjeux et perspectives, sous la dir. de 
François Hermet, éd. L’Harmattan, 2015, p. 85 

 « Le droit de la maternité, un droit malmené. Détournements de législation », in Maternité et parentalité à La Réunion et 
dans l’océan Indien : Regards croisés Droit-Médecine, colloque organisé par la Faculté de droit et d’économie de l’université 
de La Réunion, les 21, 22 et 23 novembre 2012, Revue Juridique de l’Océan Indien, n°18-2014, pp. 207-222 

 « Le statut civil de droit local applicable à Mayotte : un fantôme de statut personnel coutumier », Rev. crit. DIP, 2012, 
pp. 733-774 

 « Le statut personnel de l’immigrant indien », Revue Juridique de l’Océan Indien, 14-2012, pp. 119-130 

 « La coopération juridique dans le monde : le droit français dans le droit international privé : influences et résistances », in 
Le rayonnement du droit français dans le monde, colloque des 19 et 20 octobre 2004, Université de La Réunion, RJOI 2005 
(N° spécial), pp. 239-248 

 « Pluralisme juridique et pluralisme culturel dans la société réunionnaise », Droit et cultures, 2005/1, n°49, pp. 169-195 

 « La maladie du mariage blanc », Dr. Fam 2004 (n°2), chron. n°4, pp. 6-10 

 « Pluralisme juridique et droit international privé », Revue de la Recherche Juridique. Droit prospectif, 2003, n°4, p. 2547-
2576 
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 « Le mariage blanc et le droit international privé », Revue Juridique de l’Océan Indien, n°2, 2001-2002, pp. 127-152 

Comptes rendus et rapports 

 Rapport pour la Mission de recherche Droit et Justice (GIP), sur « La qualité de la norme en droit international privé. Le droit 
international privé comme remède au désordre normatif », in Désordre normatif et qualité de la norme, sous la dir. du Pr. 
M. Marteau-Lamarche (2014) 

 Rapport pour la Mission de recherche Droit et Justice (GIP), sur « Le désordre normatif et le droit local mahorais », in 
Désordre normatif et qualité de la norme, sous la dir. du Pr. M. Marteau-Lamarche (2014) 

 Compte-rendu d’un ouvrage en langue allemande : VOIT (Betina), Heilung durch Statutenwechsel im internationalen 
Eheschließungsrecht, Rev. crit. DIP, 1999, pp. 639-644 

Chroniques, commentaires, notes et sommaires de jurisprudence 

 « De quelques règles de preuve en matière de nationalité », chronique de droit de la nationalité, Rev. crit. DIP, 2018 ou 2019 
(à paraître) 

 « La loi applicable au consentement à mariage », note sous Cour de cassation (civ. 1re), 25 mai 2016, Rev. crit. DIP, 2016-4, 
pp. 668-674 

  « Mariage : effet de la polygamie sur l’attribution d’une pension de réversion », note sous Cour de cassation (civ. 2e), 9 
octobre 2014 et 12 février 2015 (2 arrêts), Rev. crit. DIP, 2015-3, pp. 621-631 

 « Condition de validité du remariage », note sous Cour de cassation (civ. 1re), pourvoi n°13-19.520, Rev. crit. DIP, 2015-1, 
pp. 134-143 

 « Les pesticides ou la peste du nouveau siècle : seulement une question d’étiquette ? », note sous Cour d’appel de Nancy 21 
mars 2013, arrêt n°763/13, Revue juridique de l’environnement, 4/2013, p. 694 

 Note sous Civ. 1re, 29 février 2012, pourvois n°10-2564, n°10-2565, n°10-2566, n°10-2567, n°10-2568, RJOI 15-2012, pp. 178-
181 

 Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 9 juillet 2010 (Arrêts n°09/00511 ; 09/00512 ; 
09/00513 ; 09/00514 ; 09/00515, Ministère public c./ M.), RJOI 13-2011, pp. 166-167 

 Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 8 avril 2011 (Arrêts n°08/02353, Ministère public c./ 
Falimanana S. R., et n°09/01093, Ministère public c./ Z.), RJOI 13-2011, pp. 167-169 

 Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 4 mars 2011 (Arrêts n°09/02286 ; 09/02225 ; 
09/01966 ; 09/01967, Ministère public c./ I. M., RJOI 13-2011, pp. 169-170 

 Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 5 novembre 2010 (Arrêts n°09/01191 ; 09/01284 ; 
09/01925, C. c./ Ministère public), RJOI 13-2011, pp. 170-171 

 Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 4 mars 2011 (Arrêt n°08/01721), Ministère public c./ 
M. M., RJOI 13-2011, pp. 171-172 

 Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 19 novembre 2010 (Arrêt n°09/00778), Ministère 
public c./ Razia K. M., RJOI 13-2011, pp. 172-173 

 Note sous Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 3 juillet 2009 (Arrêt n07/01732), Ministère public 

c./ Monsieur Jacquis A. L., RJOI 12-2011, pp. 191-193 

 Note sous Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 5 février 2010 (Arrêt n09/00447), Ministère public 

c./ Madame Suzanne R., RJOI 12-2011, pp. 193-195 

 Note sous Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 26 février 2010 (Arrêt n09/01682 et Arrêt 

n09/01683), Ministère public c./ Mademoiselle L. R. &Madame Dinah R., RJOI 12-2011, pp. 195-197 

 Note sous Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 12 février 2010 (Arrêt n08/01674), Ministère public 

c./ Madame Siti M., RJOI 12-2011, pp. 197-199 

 Note sous Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 5 février 2010 (Arrêt n08/00909), Madame B. B. 

c./ Ministère public, RJOI 12-2011, pp. 199-200 

 Note sous Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 5 février 2010 (Arrêt n08/00820), Consorts A 

c./ Ministère public, RJOI 12-2011, pp. 200-202 

 Note sous Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 19 février 2010 (Arrêt n08/01743), Consorts C. E. c./ 

Ministère public, RJOI 12-2011, pp. 203-204 

 Note sous Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 5 février 2010 (Arrêt n08/01343), 

Mademoiselle Nadia M. c./ Ministère public, RJOI 12-2011, pp. 204-205 

 Note sous Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 5 février 2010 (Arrêt n08/02356), Monsieur Lionel R 

c./ Ministère public, RJOI 12-2011, pp. 205-206 

 Note sous Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 19 mars 2010 (Arrêt n09/01977), Madame R 

c./ Ministère public, RJOI 12-2011, pp. 206-208 

 Note sous Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 17 février 2009 (Arrêt n08/01679), Mamodtaky, 
RJOI 11-2010, pp. 255-259 

 Note sous Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 19 août 2008 (Arrêt n07/02121), RJOI 10-2010, 
pp. 216-218 
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 Note sous Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 16 décembre 2008 (Arrêt n07/00048), RJOI 10-2010, 
pp. 212-216 

 Note sous Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 12 septembre 2008 (Arrêt n07/01501), RJOI 10-2010, 
pp. 208-212 

 Note sous Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 29 août 2008 (Arrêt n07/01412), RJOI 10-2010, 
pp. 206-208 

 Note sous Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 29 août 2008 (Arrêt n07/00462), RJOI 10-2010, 
pp. 204-206 

 Note sous Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 28 novembre 2008 (Arrêt n07/01111), RJOI 10-2010, 
pp. 201-203 

 Note sous Cour d’appel de Saint Denis, chambre civile, arrêt du 28 mars 2008 (Arrêt n06/01598), RJOI 9-2009, p. 263-268 
 Note sous TGI de Saint-Denis de La Réunion, Juge aux affaires familiales, 3 août 2007 et Tribunal de Première Instance de 

Mamoudzou (Mayotte) du 3 septembre 2007, RJOI 8-2008, pp. 254-257 
 Note sous Tribunal de Première Instance de Mamoudzou (Mayotte), 15 décembre 2005, RJOI 8-2008, pp. 245-255 
 Note sous CA Saint-Denis de La Réunion, 1er septembre 2006, RJOI 7-2007, pp. 204-206 
 Note sous CA Saint-Denis de La Réunion, 29 septembre 2006, RJOI 7-2007, pp. 204-206 
 « Nationalité et filiation (2) », note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 12 janvier 2001, RJOI n°2, 2001-2002, 

pp. 351-358 
 « Nationalité et filiation (1) », note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 24 mars 2000, RJOI n°2, 2001-2002, 

pp. 335-349 
 Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 17 août 1999, RJOI n°1, 2000-2001, pp. 246-248 
 Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 26 février 1999, RJOI n°1, 2000-2001, pp. 223-225 
 « Réflexion autour d’un contrat de bail », note sous Cass. civ. 3e, 8 janvier 1997, Les Petites Affiches, 29 mai 1998, pp. 20-24 

Communications à des colloques, conférences, séminaires, congrès (non suivis d’une 
publication) 

 « La réparation du préjudice écologique », discutante au colloque sur Le droit civil de l’environnement, organisé à 
l’université de La Réunion le 20 février 2018 

  « Le divorce dans les mariages mixtes, intracommunautaires, et internationaux : quel juge ? quel droit ? », communication 
au colloque Le Divorce par consentement mutuel, organisé par l’Institute for Judicial and Legal Studies (IJLS) et le DU de droit 
civil mauricien (université de La Réunion), le 6 juillet 2017 à l’hôtel Le Maritim, Balaclava (île Maurice)  

 « Les Aspect extrapatrimoniaux du divorce », table ronde organisée à l’occasion du colloque Le Divorce par consentement 
mutuel, organisé par l’Institute for Judicial and Legal Studies (IJLS) et le DU de droit civil mauricien (université de La 
Réunion), le 6 juillet 2017 à l’hôtel Le Maritim, Balaclava (île Maurice) 

 Présidente de session pour le thème « L’action verticale de l’Union européenne dans l’océan Indien » du colloque L’Union 
européenne dans l’océan Indien, modèle de puissance ou puissance modèle ?, organisé par l’Observatoire des sociétés de 
l’océan Indien (OSOI), le Centre de recherche juridique (CRJ), le Centre d’économie et de management de l’Océan Indien 
(CEMOI), les 13-14 avril 2017, à l’université de La Réunion 

 « Le ‘’mineur isolé’’ de sa famille », contribution à la journée d’études Quelles réponses juridiques aux nouveaux 
phénomènes migratoires ? , organisée par le CUFR de Mayotte et la Conférence des doyens, le 22 juin 2016. 

 « Le statut civil de droit local de Mayotte » - ENM - École Nationale de la Magistrature - Séminaire de formation à la Cour 
d'appel à Saint Denis de La Réunion et de Mayotte (décembre 2015) 

 « L’exécution du contrat », table ronde organisée à l’occasion du colloque Droit du contrat et des sûretés dans l’océan 
Indien, organisé sous l’égide de l’Association Capitant, de l’Institut de Recherches en Droit des Affaires (Paris 13) et du 
Centre de Recherche Juridique (La Réunion), les 29 et 30 avril 2015 à l’hôtel Le Maritim, Balaclava (île Maurice) 

 « La recherche et l’innovation dans la zone océan Indien », table ronde organisée à l’occasion des Doctoriales 2014, par 
l’Université de La Réunion, des 19 au 14 mai 2014 

 « Le désordre normatif et le droit local mahorais (où l’on nous fait croire à l’existence d’une norme qui n’existe plus) », in 
Désordre normatif et qualité de la norme, colloque organisé par Centre de recherche juridique de l’université de La Réunion, 
pour la Mission Droit et Justice, les 20 et 21 mars 2014 

 « Droit commun – Droit local : conflits internes de lois », in Droit commun - Droit spécial. Regards croisés, colloque organisé 
par Centre de Recherche Juridique de la Faculté de droit et d’économie de l’université de La Réunion, avec la participation 
du Conseil Régional, les 28 et 29 mai 2009 

 « Les spécificités locales à La Réunion et le statut civil de droit local de Mayotte » - ENM - École nationale de la Magistrature 
- Séminaire de formation au cours de la session « Changement de fonctions : conseiller et président de chambre de Cour 
d'appel à Saint Denis de La Réunion » (session du 17/10/2011 au 21/10/2011) 

 « Le mariage blanc et le droit international privé », communication faite, le 20 janvier 2000, dans le cadre du Centre de 
Recherches de Droit International (C.R.D.I.) de l’Université Panthéon-Assas (Paris 2), centre dirigé par M. le Professeur 
Bernard Audit 

Communications à des colloques, conférences, séminaires, congrès (suivis d’une publication) 

 « Les enjeux de la coopération régionale en matière de justice », rapport de synthèse de la 3e Conférence judiciaire de 
l’océan Indien, organisée par la cour suprême de Madagascar et l’association LexOi, les 15-17 octobre 2018, Antananarivo 
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(Madagascar) 
 « La résidence habituelle » , in L’habitude en droit, Colloque organisé par le Centre de recherche juridique de l’université de 

La Réunion le 26 octobre 2018 (à paraître 2019, éd. Varenne) 
 « Particularités de l’application du droit de la nationalité dans les outre-mer », in La nationalité : enjeux et perspectives, 

Colloque à l’occasion des 20 ans de la Convention européenne sur la nationalité, les 16 et 17 novembre 2017, à l’Université 
de Rouen (à paraître 2018, éd. Varenne) 

 « L’harmonisation des échanges commerciaux par l’harmonisation des droits nationaux », in Developping intra-regional 
exchanges through the abolition of commercial and tariff barriers : myth or reality ?, actes du colloque organisé par 
l’université de Maurice, l’université de Postdam, l’université de Paris Ouest La Défense et l’université de La Réunion, les 19-
24 octobre 2015 à Réduit (île Maurice) 

 « La République, fossoyeuse des coutumes locales ? », in Unité de la République et diversité culturelle, colloque organisé par 
le Centre de recherche juridique et le Master droit public de l’université de La Réunion, le 31 octobre 2014 

 Allocation d’ouverture et  « Le statut personnel de l’immigrant indien », in Les migrations indiennes dans l’océan Indien, 
colloque organisé par la Faculté de droit et d’économie de l’université de La Réunion, les 10 et 11 décembre 2009, avec le 
soutien scientifique des chaires UNESCO « Droits de l’Homme, Développement durable et culture de la Paix » et « Relations 
et apprentissages interculturels » et l’appui des Forces armées dans la zone sud de l’océan Indien  

 Restitution des débats de la 2e Conférence judiciaire de l’océan Indien, organisée en collaboration avec la Cour suprême de 
l’Île Maurice et l’association LexOI, les 24-26 septembre 2014, à l’Institute for Judicial and Legal Studies, Port-Louis (île 
Maurice) 

 « Le statut civil de droit local applicable à Mayotte », in Mayotte : État des lieux, enjeux et perspectives, colloque organisé 
par la Faculté de droit et d’économie de l’université de La Réunion, les 29 et 30 novembre 2012 

 « Le droit de la maternité, un droit malmené. Détournements de législation », in Maternité et parentalité à La Réunion et 
dans l’océan Indien : Regards croisés Droit-Médecine, colloque organisé par la Faculté de droit et d’économie de l’université 
de La Réunion, les 21, 22 et 23 novembre 2012 

 « La coopération juridique dans le monde : le droit français dans le droit international privé : influences et résistances », in 
Le rayonnement du droit français dans le monde, colloque des 19 et 20 octobre 2004, Université de La Réunion 

Recherches collectives nationales ou internationales 

 « L’application de la coutume à Mayotte », GIP, Mission de Recherche Droit et Justice, 2018-2020 
 « Le désordre normatif et la qualité de la norme », GIP, Mission de Recherche Droit et Justice, 2012-2014, sous la direction 

du Pr. Mireille Marteau-Lamarche, directrice du Centre de recherche juridique (CRJ) de l’université de La Réunion (EA14) 
 

 


