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CATHY	POMART	
cathy.pomart@univ-reunion.fr	

	
	
	

I	–	DIPLOMES	ET	TITRES	UNIVERSITAIRES	:	
	

- Décembre	2006	:											Habilitation	à	diriger	des	recherches.	
	
- Septembre	2004	:						Recrutement	en	qualité	de	Maître	de	conférences,	

																																																							Université	de	La	Réunion.	
	
- Février	2003	:						Qualification	par	le	Conseil	National	des	Universités.	

	
- Septembre	1999	/	Novembre	2002	:					Doctorat	de	Droit	privé	

Mention	très	honorable	avec	les	félicitations	du	jury	et	autorisation	de	publication	
Directrice	de	thèse	:						Mme	le	Doyen			F.	DEKEUWER-DEFOSSEZ			(Lille	2)	
Université	de	soutenance	:	Université	de	Lille	2		(19	novembre	2002)	

	
	-			Septembre	1999	:	Obtention	d’une	allocation	de	recherche	(Lille	2)	

	
- 1998	/	1999	:			DEA	de	Droit	privé	–	Mention	Assez	Bien		(Université	Lille	2)	;	

	
- 1997	/	1998	:			Maîtrise	de	Droit	privé	–	Mention	Bien		(Université	Lille	2)	;	

	
- 1996	/	1997	:			Licence	de	Droit	–	Mention	Bien		(Université	Lille	2)	;	
	
-					1994	/	1996	:			DEUG	de	Droit	–	Mention	Bien		(Université	Lille	2)	;	
	
-						Juin	1994	:			Baccalauréat	Série	C	–	Mention	Bien		(Lycée	A.	Châtelet	–	Douai)	
	
	

II	–	ACTIVITES	PEDAGOGIQUES	:	
	
1°-	STATUTS	SUCCESSIFS	:		
	

-			2004-2017	:					Maître	de	conférences	à	l’Université	de	La	Réunion	;	
-			2002-2004	:					Attachée	Temporaire	à	l’Enseignement	et	la	Recherche	à	l’Université	de	Lille	2	;	
-			1999-2002	:					Allocataire	de	Recherche	et	Vacataire	à	l’Université	de	Lille	2.	
	
2°-	PRINCIPALES	DISCIPLINES	ENSEIGNEES	:		

- Introduction	au	droit	;	
- Droit	de	la	famille	;	
- Droit	pénal	général	;	
- Droit	pénal	spécial	
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III	–	RESPONSABILITES	ADMINISTRATIVES	:	
	
-	2017	–	en	cours	:						Directrice	du	Centre	de	Recherche	Juridique	(EA	n°14)														
																																										Référente	HAL	pour	le	Centre	de	Recherche	Juridique		

												(Université	de	La	Réunion).	
	
-	2016-en	cours	:									Animation	axe	«	Droit	de	la	santé	et	responsabilité	médicale	»	

													(Centre	de	Recherche	Juridique	CRJ	EA	n°14	–	Université	de	La	Réunion).	
	
-	2017-en	cours	:								Membre	du	Conseil	de	l’Ecole	doctorale	Sciences	Humaines	et	Sociales	
	
-	2017-2018	:														Directrice	de	la	Clinique	du	Droit		
	 							Responsable	du	pôle	«	droit	pénal	»	de	la	Clinique	du	Droit.	
	

-	2015-2017	:															Responsable	du	pôle	«	droit	civil	»	de	la	Clinique	du	Droit.	
	
	
-	2016-2018	:																Responsable	pédagogique	de	la	L2	DROIT	

												(UFR	Droit	et	Economie	Saint-Denis	–	Université	de	La	Réunion).	
	
	

-	Sept.	2012	–	juil.	2016			:				Vice-présidente	du	Conseil	des	Etudes	et	de	la	Vie	Universitaire			
																																														puis	Vice-présidente	Formation	et	Vie	Universitaire								

																																																					(Université	de	La	Réunion).	
	
-	Juin	2015	–	juil.	2016			:						Administratrice	du	Pôle	Relations	extérieures,	Orientation	et				
																																																					Formation	pour	l’Insertion	ProfessionnelLe	(PROFIL)	
																																																					(Université	de	La	Réunion).	
	
	
-	Nov.	2014	–	juil.	2016	:							Membre	du	Comité	Régional	de	l’Emploi,	de	la	Formation,	de		
																																																					l’Orientation	Professionnelles	(CREFOP),	Région	Réunion.	

		
-	Sept.	2012	–	juil.	2016	:						Membre	du	Conseil	d’administration	
																																																						(Université	de	La	Réunion	–	Collège	B).	
	
-	Mars.	2013	–	sept.	2016	:			Membre	de	la	Section	disciplinaire	des	usagers	

									(Université	de	La	Réunion	–	Collège	B).	
	
-	Nov.	2012	–	juil.	2016	:								Membre	suppléante	du	Conseil	d’administration	

																																															(CROUS	de	La	Réunion)	
	
	
-	2008-2017	:							Membre	de	la	Commission	de	conciliation	et		d’indemnisation	des		
																																		victimes	d’accidents	médicaux			puis	de	la	CCI																																

																			(CRCI	de	La	Réunion	–	Collège	des	personnalités	qualifiées).	
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IV	–	ACTIVITES	DE	RECHERCHES	:	
	
		1–	ACTIVITES	DE	RECHERCHES	COLLECTIVES	:	
	

- Organisation	 Colloque	 interdisciplinaire	 et	 international,	 «	Regards	 croisés	 sur	 les	
addictions	»,	16-17	nov.	2017,	Université	de	La	Réunion	/	FRAR	/	PEIDD-SAOME.	
	

- Organisation	 Journée	 d’études	 «	Sécurité	 sanitaire	et	 risques	 médicamenteux	»,	
26	juin	2017,	Université	de	La	Réunion.	

	
- Animation	d’une	Conférence-débat		«	La	vérité	aux	patients	»	(regards	croisés	juriste	

–	philosophe	en	collaboration	avec	Jacques	RICOT),	Commission	Locle	d’éthique,	CHU	
Félix	GUYON,	La	Réunion,	22	mai	2017.	

	
- Depuis	 juin	2017	:	Membre	de	 la	Commission	 locale	d’éthique	CHU	Nord	(La	Réunion),	

Collège	des	membres	extérieurs	à	l’établissement.	
	

- Participation	 aux	 travaux	 du	 comité	 d’éthique	 du	 CRF	 Ylang	 ylang	 (Centre	 de	
réadaptation	SSR)	et	du	Vétyver	–	Unité	de	soins	pour	patient	neurovégétatif	 et	pauci-
relationnel	EVC	+	EPR)	
Animation	d’une	conférence	sur	l’éthique	nov.	2016,	Le	Port,	La	Réunion.	

	
- Participation	au	Colloque	Réseau	Oté	nov.	2016,	Saint-Paul,	La	Réunion.		

Intervention	:		«	De	l’évolution	de	la	loi	et	des	pratiques	».	
	

- Nov.	2012	:	 	Organisation	Colloque	«	L'accès	à	 la	maternité	et	à	 la	parentalité	à	 la	
Réunion	 et	 dans	 l'Océan	 Indien	 »,	 en	 collaboration	 avec	 C.	 KUHN	-	 Organisation	 du	
volet	juridico-médical	d'un	colloque	pluridisciplinaire	et	international	(Université	de	La	
Réunion	/	OSOI	-	CRJ)	;		
	

- Avril	 2009	:	 Organisation	 Colloque	 «	Aide	 aux	 victimes	»,	 en	 collaboration	 avec	
l’ARAJUFA	et	le	Parquet	de	Saint-Pierre	(Réunion).	

	
- 2013-2014	:	 	Co-portage	du	GIP	Droit	et	 justice	«	Qualité	de	 la	norme	et	désordre	

normatif	»	;	
	

- 2012-2014	:	 Participation	 au	 GIP	 Droit	 et	 justice	 «	Les	 conflits	 de	 normes	 ou	
traitement	jurisprudentiel	et	légistique	des	conflits	de	normes	de	même	niveau	»	

	
	

- 2011-2012	:	 	 	Vice-présidente	 de	 l’ARDOI	 –	 Association	 de	 la	 Recherche	 en	 Droit	
dans	 l’Océan	 Indien	 devenue	 LexOI	 (N°W9R4000815)	 et	Rédactrice	 en	 chef	 de	 la	
RJOI.	

	
- 2011-2013	:	Participation	 à	 la	 Revue	 juridique	 de	 l’Océan	 Indien,	Directrice	 de	 la	

rubrique	Commentaire	de	jurisprudence,	«	Droit	pénal	».	
	

- 2006-2013	:	Participation	à	la	Revue	juridique	de	l’Océan	Indien,	Co-directrice	de	la	
rubrique	 Commentaire	 de	 jurisprudence,	 «	Droit	 des	 personnes	 et	 de	 la	 famille	»	 +	
rédaction	de	commentaires	et	panorama.	
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-	2005-2009	:		En	qualité	de	membre	du	C.R.J.	(Centre	de	recherche	juridique	de	la	Faculté	
de	 droit	 et	 d’économie	 de	 l’Université	 de	 La	 Réunion),	 participation	 aux	 ateliers	 de	
travail	réunissant	mensuellement	les	doctorants	et	les	enseignants	de	la	Faculté	de	
droit	de	l’Université	de	la	Réunion.	
	
-	2005-2013	:	En	qualité	de	membre	associé	du	L.E.R.A.D.P.	(Laboratoire	d’Etudes	et	de	
Recherches	Appliquées	au	Droit	Privé	de	la	Faculté	de	droit	de	l’Université	de	Lille	2)	puis	
L’ERADP,	 participation	 à	 la	 chronique	 «	Droits	 de	 l’enfant	»	 publiée	 aux	 Petites	
Affiches.	
	
-	 1999-2004	:	 En	 qualité	 d’allocataire	 de	 recherches	 et	 de	 membre	 du	 L.E.R.A.D.P.	
(Laboratoire	d’Etudes	et	de	Recherches	Appliquées	au	Droit	Privé	de	la	Faculté	de	droit	de	
l’Université	 de	 Lille	 2),	participation	 à	 la	 chronique	 «	Droits	 de	 l’enfant	»	publiée	 au	
Recueil	Dalloz,	Rubrique	sommaires	commentés.	
	
-	1999-2002	:				Participation	à	l’Atelier	Régional	de	Jurisprudence	de	la	Cour		d’appel	
de	Douai	et	à	la	rédaction	du	bulletin	de	la	Cour	d’appel.	

	
	
2	–	ACTIVITES	DE	RECHERCHES	INDIVIDUELLES		:		
	
	 A	–	THESE,	ARTICLES	ET	COMMENTAIRES	DE	JURISPRUDENCE	:	
	
	THESE	DE	DOCTORAT	:		
	
La	magistrature	 familiale.	 Vers	 une	 consécration	 légale	 du	 nouveau	 visage	 de	 l’office	 du	
juge	 de	 la	 famille,	 coll.	 «	Logiques	 juridiques	»,	 Paris	:	 L’Harmattan,	 2004,	 575	p.,	 préface	
F.	DEKEUWER-DEFOSSEZ.	
	
	
	ARTICLES		:			
	
-	«	L’appréhension	juridique	des	addictions.	Le	choix	du	droit	français	:		La	personne	sous	
l’emprise	 d’addictions,	 coupable	 ou	 victime	?	 »,	 in	 Regards	 croisés	 sur	 les	 addictions,	 16-17	
novembre	2017,	Université	de	La	Réunion,	FRAR,	PEIDD/SAOME,	à	paraître.	
	
-	«	Rapport	conclusif	»,	in	Sécurité	sanitaire	et	risques	médicamenteux,	Journée	d’études	CRJ,	juin	
2016,	in	Revue	juridique	de	l’océan	Indien	2018,	???	
	
-	 «	Réflexions	 libres	 autour	 de	 la	 répression	 de	 l’instigation	:	 L’éclairage	 du	 droit	 pénal	
français	 à	 l’aube	 d’une	 réforme	 du	 Code	 pénal	 mauricien	»	 in	 Revue	 juridique	 de	 l’océan	
Indien	2016	N°21,	pp.	143	s.	;	Mauritius	Criminal	Law	Review	2014-2015,	april	2016.			
	
-	«	Recherche	désespéremment	«	bonne	norme	»	en	droit	de	la	famille...	le	contre-exemple	
de	la	loi	relative	au	mariage	pour	tous	»,	in	Rapport	GIP	droit	et	justice	«	Désordre	normatif	et	
qualité	de	la	norme	»,	2013,	pp.	184-196.	
	
-	 «	Le	 droit	 pénal	 à	 l’épreuve	 de	 l’évaluation	 législative	 »,	 in	 Rapport	 GIP	 droit	 et	 justice	
«	Désordre	normatif	et	qualité	de	la	norme	»,	2013,	pp.	76-83.	
	
-	 «	Bioéthique,	 genre	 et	 droit	 pénal,	 un	 trio	 en	 quête	 de	 partition	»,	 Ouvrage	 collectif	
Bioéthique	et	genre,	ZATTARA-GROS	A.-F.	(dir.),	LGDJ,	2013,	pp.	139-150.	
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-	«	Propos	introductifs	»,	in	L'accès	à	la	maternité	et	à	la	parentalité	à	la	Réunion	et	dans	l'Océan	
Indien,	Colloque	Université	de	La	Réunion,	nov.	2012,	in	Revue	juridique	de	l’océan	Indien	N°18,	
2013,	p.	128	s.	
	
–	«	Détournement	d'institutions	»,	in	L'accès	à	la	maternité	et	à	la	parentalité	à	La	Réunion	et	
dans	 l'Océan	Indien,	Colloque	Université	de	 la	Réunion,	nov.	2012,	 in	Revue	 juridique	de	 l’océan	
Indien	N°18,	p.	195	s.	
	
–	 «	La	 loi	 expérimentale	:	 scepticisme	 autour	 d’une	 technique	 législative	 en	 quête	
d’identité	»,	Revue	de	la	recherche	juridique	–	Droit	prospectif	RRJ	2012-4,	pp.	1605-1611.	
	
–	 «	De	 la	 négation	 classique	 des	 conflits	 de	 normes	 à	 leur	 nécessaire	 prise	 en	
considération	:	 l’exemple	 des	 conflits	 de	 qualification	 en	 droit	 pénal	 interne.	 Plaidoyer	
pour	 une	 théorie	 générale	 de	 résolution	 des	 conflits	 de	 qualification	 en	 droit	 pénal	
français	»,	in	GIP	Droit	et	justice,	Colloque	«	Les	conflits	de	normes	ou	traitement	jurisprudentiel	et	
légistique	des	conflits	de	normes	de	même	niveau,	5	et	6	décembre	2011,	Université	de	Lille	2	–	
CRDP-ERDP,	2012,	pp.	396-409.	

	
–	«	Pour	une	prévention	des	conflits	de	normes	en	droit	pénal	international	»,	in	GIP	Droit	
et	justice,	Colloque	«	Les	conflits	de	normes	ou	traitement	jurisprudentiel	et	légistique	des	conflits	
de	 normes	 de	même	 niveau,	 5	 et	 6	 décembre	 2011,	 Université	 de	 Lille	 2	 –	 CRDP-ERDP,	 2012,	
pp.	64-72.	
	
–	«	Légiférer	autrement	en	droit	des	personnes	et	de	la	famille	?	Le	législateur	français	à	
la	 croisée	 des	 chemins	»,	 in	 Mélanges	 en	 l’honneur	 de	 F.	DEKEUWER-DEFOSSEZ,	 coll.	
Montchrestien,	2012,	pp.	319-342.	
	
–	«	Droit	pénal	et	droit	de	 la	 famille.	Les	 liaisons	dangereuses	»,	Revue	Droit	de	 la	 famille,	
sept.	2010,	Etudes	n°20.		

	
–	«	L’enfant	et	 le	droit.	L’évolution	de	 l’approche	juridique	de	 la	question	de	 la	minorité	
depuis	le	XVIIIème	siècle	»,	ouvrage	collectif	2010.	

	
–	«		Approche	 juridique	de	 la	maternité.	Politique	nationale	et	pratiques	 régionales	»,	 in	
Politiques	 de	 santé	 dans	 la	 zone	 Sud	 Ouest	 de	 l’Océan	 Indien	:	 Etat	 des	 lieux,	 valeurs	 et	 enjeux,	
Azalées	Editions,	2011,	237	p.	
	
–	 	 «	Le	 régime	 juridique	des	droits	 potestatifs	 en	matière	 contractuelle	 –	 entre	unité	 et	
diversité	»,	Revue	trimestrielle	de	droit	civil,	2010/2,	pp.	209-227.	
	
–	«	L’événement	aléatoire	et	le	droit	pénal	»,	Revue	de	la	recherche	juridique	–	Droit	prospectif,	
2009-3,	pp.	1313-1333.	
	
–	«	La	médiation	et	l’expertise	au	service	de	la	vie	familiale	»,	LPA,	3	déc.	2009,	pp.	38-46.	
	
–	 «	Les	 techniques	 législatives	 de	 résolution	 des	 conflits	 familiaux	»,	 in	 La	 résolution	 des	
conflits.	Justice	publique	et	justice	privée	:	une	frontière	mouvante,	ouvrage	collectif,	2008,	pp.	178-
193.	
	
–	«	La	 lettre	d’intention	après	 l’ordonnance	du	23	mars	2006	relative	aux	sûretés	»,	LPA	
27	mars	2008,	pp.	19-26.	
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–	«	Commentaire	de	l’article	II-83	de	la	Constitution	Européenne,	Egalité	entre	hommes	et	
femmes	»,	en	collaboration	avec	F.	DEKEUWER-DEFOSSEZ,	in	Traité	établissant	une	constitution	
pour	 l’Europe,	 Partie	 II,	 La	 charte	 des	 droits	 fondamentaux	 de	 l’Union,	 Commentaire	 article	 par	
article,	tome	II,	éd.	Bruylant,	2005,	pp.	318	s.	
	
–	 «	Aperçu	du	nouveau	dispositif	 complétant	 la	 loi	 du	26	mai	 2004	portant	 réforme	du	
divorce	»,		RLDC,	février	2005,	n°13,	pp.	33-40.	
	
–	 «	Les	 dispositions	 légales	 non-normatives.	 Une	 invitation	 à	 penser	 la	 normativité	 en	
terme	de	continuum	»,	Revue	de	la	recherche	juridique	–	Droit	prospectif,	2004,	pp.	1679-1697.	
	
	
	OUVRAGE	COLLECTIF	:		
	
CHAPITRE	1	 	 «	Les	 procédures	 de	 séparation	:	 divorce,	 séparation	 de	 corps,	 rupture	 du	
PACS,	 rupture	du	concubinage	»	 –	 in	Le	divorce	dans	 tous	 ses	 états,	 ouvrage	 collectif,	 sous	 la	
direction	scientifique	de	F.	DEKEUWER-DEFOSSEZ,	mai	2010,	pp.	9-96.	
	
	
	ETUDES	:		
	
**	 Etudes	 Lamy	 Droit	 des	 personnes	 et	 de	 la	 famille,	 sous	 la	 direction	 scientifique	 de	
F.	DEKEUWER-DEFOSSEZ,	Actualisation	de	différentes	études	:		
 

-ETUDE	U	264	–	«	L’état	civil	»	–	dernière	Actualisation	juillet	2017.	
-ETUDE	U	365	–	«	La	prestation	compensatoire	»	–	dernière	Actualisation	avril	2017.	
-ETUDE	U	386	–		«	Les	familles	recomposées	»	–	dernière	Actualisation	avril	2015.	
-ETUDE	U	389	–	«	Les	familles	monoparentales	»	–	dernière	Actualisation	avril	2015.	
-ETUDE	 U	307	 –	 «	Les	 qualités	 et	 conditions	 requises	 pour	 contracter	 un	mariage	»	 –	
dernière	Actualisation	sept.	2016.	
-ETUDE	 U	 310	 –	 «	Les	 conditions	 relatives	 à	 la	 célébration	 du	 mariage	»	 –	 dernière	
Actualisation	sept.	2016.			
-ETUDE	U	313	–	«	Les	nullités	du	mariage	»	–	dernière	Actualisation	sept.	2016.	
-ETUDE	U	349	–	 «	Règles	 communes	à	 toutes	 les	procédures	de	divorce	»	 –	 	Refonte	en	
février	2012.	

	
**	Etudes	Lamy	Droit	des	régimes	matrimoniaux,	successions	et	libéralités,	sous	la	direction	
scientifique	de	B.	BEIGNIER,	R.	CABRILLAC	et	H.	LECUYER,	Actualisation	de	différentes	études	:		

	

-ETUDE	U	170	–	«	Evolution	des	relations	patrimoniales	entre	personnes	non	mariées	»	
–	Actualisation	avril	2012.	
-ETUDE	 U	 173	 –	 «	Relations	 patrimoniales	 dans	 le	 concubinage	»	 –	 Actualisation	 avril	
2012.	
-ETUDE	 U	 176	 –	 «	Relations	 patrimoniales	 dans	 le	 pacte	 civil	 de	 solidarité	»	 –	
Actualisation	sept.	2014.	

	
	
	COMMENTAIRES	:		
	
-	 «	La	 prescription	 des	 actions	 en	 matière	 de	 filiation	 à	 l’épreuve	 du	 contrôle	 de	
proportionnalité	(obs	sous	1ère	civ.	9	nov.	2016)	»,	LPA	2017,	n°151,	pp.	???	
	
-	 «	Scepticisme	 autour	 de	 la	 renaissance	 de	 la	 formalité	 de	 l’autorisation	 de	 sortie	 du	
territoire	pour	les	mineurs	»,	LPA	2017,	n°151,	pp.	???	
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-	 «	Clair-obscur	 sur	 le	 régime	des	 actions	 en	matière	de	 filiation.	Quand	 la	prescription	
doit	composer	avec	le	contrôle	de	proportionnalité	!	»,	LPA	2016,	n°244,	pp.	9-14.	
	
-	 Arrêt	 Cour	 de	 cassation	 1ère	 Civ.	 26	 juin	 2013	 (n°12-14.392),	 «	Le	 syndrome	 de	
l’aliénation	parentale	(SAP)	ou	la	vraie	fausse	bonne	idée	d’une	consécration	judiciaire	»,	
LPA	2014,	n°157,	pp.	7-18.	
	
-	 Jugements	 Tribunal	 administratif	 de	 Montreuil,	 14	 juin	 2012,	 n°100994	 et	 Tribunal	
administratif	 de	 Paris,	 21	 septembre	 2012,	 n°11211183	 et	 Avis	 Conseil	 d’Etat	 13	 juin	
2013,	n°362981,	«	Droit	à	la	connaissance	des	origines	versus	droit	à	l'anonymat	du	don	
de	 gamète	:	 Conflit	 de	 droits	 subjectifs	 cherche	 désespérément	 arbitre	 ...	»,	 LPA	 2013,	
n°163-164,	pp.	4-12.	
	
-	Décision	du	Conseil	constitutionnel	n°2011-173	QPC	du	30	septembre	2011	et	de	l’arrêt	
de	la	Cour	EDH	du	16	juin	2011,	n°19535/08,	Pascaud	c/	France,	«	Cacophonie	“de	droits”	
à	autour	de	l’expertise	post	mortem	»,	LPA	2012,	n°138,	pp.	7-23.		
	
-	 CAA	 Nantes,	 31	 mars	 2011	 (N°10NT00884,	 3ème	 ch.)	 et	 CAA	 Nancy,	 25	 mai	 2011	
(N°10NC01305,	 3ème	 ch.),	 «	Coup	 d’arrêt	 à	 l’avènement	 d’un	 nouveau	 droit	 subjectif	:	 Le	
droit	pour	la	femme	à	choisir	sa	technique	d’accouchement	»,	LPA	2012,	n°138,	pp.	7-23.	
	
-	Décisions	du	Conseil	Constitutionnel	n°2011-163	QPC	du	16	septembre	2011	et	n°2011-
222	 QPC,	 17	 février	 2012,	 «	Les	 dits	 et	 les	 non-dits	 du	 Conseil	 constitutionnel	 ou	 la	
censure	décevante	de	la	qualification	pénale	d’inceste	»,	LPA	2012,	n°137,	pp.	8-13.	
	
-	 Loi	 du	 9	 juillet	 2010,	 «	Volte-face	 législative,	 où	 chronique	 de	 la	 mort	 annoncée	 du	
principe	de	survie	du	couple	parental	au-delà	du	couple	conjugal	»,	LPA	1er	juin	2011,	n°108,	
pp.	8-12.	
	
-	Décisions	de	 la	Cour	EDH	31	août	2010	et	du	Cons.	Const.	8	octobre	2010	QPC,	«	Clair-
obscur	sur	 l’adoption	au	sein	du	couple	homosexuel.	Espoirs	ou	 illusions	d’une	réforme	
de	l’article	365	du	Code	civil	»,	LPA	30	mai	2011,	n°106,	pp.	15-20.	

	
-	 Arrêts	 de	 la	 Chambre	 Criminelle	 23	 septembre	 2010,	 «	Le	 droit	 à	 indemnisation	 du	
préjudice	 découlant	 des	 circonstances	 d’une	 naissance,	 l’avènement	 discret	 d’un	 droit	
subjectif	»,	LPA	1er	juin	2011,	n°108,	pp.	13-17.	
	
-	Arrêt	du	Conseil	d’Etat	du	4	décembre	2009,	«	Nouveau	rebondissement	à	propos	de	la	
transmission	du	nom	de	famille	»,	LPA	30	juin-	1er	juillet	2010,	pp.	25-29.	
	
-	Arrêts	CA	Papeete	10	avril	2008,	CA	Saint-Denis	20	mars	2007,	1ère	Civ.	16	avril	2008,	CA	
Douai	11	décembre	2008,	«	Délégation	et	délégation-partage	d’autorité	parentale	:	entre	
espoir	et	réalisme,	l’heure	de	la	mise	au	point	»,		LPA	3	juin	2009,	n°110,	pp.	7-12.	

	
-	Avis	de	la	Cour	de	cassation	en	date	du	16	décembre	2005,	«	L’application	du	statut	civil	
coutumier	kanak	en	matière	d’assistance	éducative	»	 ,	LPA	17	octobre	2006,	n°207,	pp.	11-
15.	

	
-	 Arrêt	 de	 la	 Cour	 de	 cassation,	 1ère	 Chambre	 civile,	 14	décembre	 2005,	 «	Enfin	 une	
définition	pour	la	notion	de	résidence	habituelle	du	mineur	»	,	Lamy	Droit	civil	sept.	2006	–	
pp.	31-36.	
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-	Arrêt	de	la	Cour	de	cassation,	Chambre	criminelle,	7	janvier	2004,	«	Créance	née	d’une	
pension	alimentaire	et	procédure	collective	»,	J.C.P.	2004,	éd.	G.,	II,	10	060.	
	
-	Arrêt	de	la	Cour	de	cassation,	Chambre	criminelle,	22	octobre	2002,	«	Travail	dissimulé	
et	procédure	collective	»,	J.C.P.	2003,	éd.	G.,	II,	10	176.	
	
-	Arrêt	de	la	Cour	de	cassation,	1ère	Chambre	civile,	4	juin	2002,	«	Réaction	de	la	Cour	de	
cassation	 face	 à	 la	 surprotection	 du	 consommateur	 dans	 l’hypothèse	 d’un	 crédit	
mobilier	»,	Revue	de	la	recherche	juridique	–	Droit	prospectif,	2003-2	(2),	pp.	1563-1574.	
	
	
	OBSERVATIONS	:		
	
-	Arrêt	de	 la	Cour	d’appel	de	Douai	 (7ème	ch.,	1ère	 sect.)	en	date	du	10	avril	2003,	Recueil	
Dalloz	2004,	somm.	comm.	pp.	461-462.	

	
-	 Arrêt	 de	 la	 Cour	 d’appel	 de	 Paris	 en	 date	 du	 29	novembre	 2001,	 Recueil	 Dalloz	 2003,	
somm.	comm.	pp.	661-662.	
	
-	Arrêt	de	 la	Cour	de	 cassation,	Chambre	 criminelle,	 en	date	du	12	janvier	2000,	Recueil	
Dalloz	2001,	somm.	comm.	pp.	2791-2792.	

	
-	 Arrêt	 de	 la	 Cour	 d’appel	 de	 Dijon	 en	 date	 du	 15	septembre	 1999,	Recueil	 Dalloz	 2001,	
somm.	comm.	pp.	2867-2868.	
	
	 	

B	–	PARTICIPATION	A	DES	COLLOQUES	ET	JOURNEES	D’ETUDES	:				
	

-	 16-17	 novembre	 2017	:	 «	 L’appréhension	 juridique	 des	 addictions.	 Le	 choix	 du	 droit	
français	:		La	personne	sous	l’emprise	d’addictions,	coupable	ou	victime	?	»,	in	Regards	croisés	
sur	les	addictions,	16-17	novembre	2017,	Université	de	La	Réunion,	FRAR,	PEIDD/SAOME.	
	
-	Juin	 2017	:	 «	Rapport	 conclusif	»,	 Journée	 d’études	 Sécurité	 sanitaire	 et	 risques	
médicamenteux,	POMART	C.	 (dir.),	Université	de	La	Réunion	–	Centre	de	Recherche	 Juridique,	
26	juin	2017.	
	
-	 Mai	 2017	:	 «	La	 vérité	 aux	 patients	»,	 Cycle	 éthique,	 Commission	 locale	 d’éthique,	 CHU	
Bellepierre.	

	
-	Novembre	2016	:	«	De	la	loi	et	de	la	pratique	en	matière	d’addictions	»,	Colloque	Réseau	Oté,	
La	Réunion,	nov.	2016.	
	
-	Novembre	2016	:	«	L’étique	»,	conférence	CRF	Ylang	ylang	(Centre	de	réadaptation	SSR)	et	du	
Vétyver	–	Unité	de	soins	pour	patient	neurovégétatif	et	pauci-relationnel	EVC	+	EPR),	nov.	2016,	
Le	Port,	La	Réunion.	
	
-	 Avril	 2015	:	 Participation	 au	 Colloque	 «	Justice	 restaurative	»	 -	 présidence	 de	 la	 1ère	demi-
journée	 «	La	 Justice	 restaurative,	 la	 justice	 autrement	»,	 organisé	 par	 le	 SPIP	 Réunion,	 23-24	
avril	2015	;		

	
-	 Nov.	2014	:	 Participation	 au	 Colloque	 «	Expériences	 et	 Représentations	 de	 la	 Maternité	 :	
	Comprendre	pour	Prévenir	les	Violences	Intrafamiliales	»,	12-13	novembre	2014	(Université	
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de	La	Réunion	/	OSOI	–	ORACLE),	Thème	de	l’intervention	=	«	Les	naissances	consécutives	à	un	
viol	ou	à	un	inceste,	quelle	prise	en	considération	par	le	droit	français	?	»	;		

	
-	Octobre	2014	:	Participation	Colloque	«	L’unité	de	 la	République	et	 la	diversité	culturelle	»,	
31	 octobre	 2014	 (Université	 de	 La	 Réunion	 /	 CRJ),	 Présidence	 de	 la	 séance	 «	Les	 coutumes	
locales	au	sein	de	la	République	»	;		

	
-	22/23	novembre	2012	–	Participation	au	Colloque	«	L'accès	à	la	maternité	et	à	la	parentalité	
à	la	Réunion	et	dans	l'Océan	Indien	»,	Colloque	Université	de	La	Réunion,	OSOI	/	CRJ	/ORACLE,	
21/22/23	nov.	2012,	Thème	de	l'intervention	=	«	Avant-propos	».	
	
-	22/23	novembre	2012	–	Participation	au	Colloque	«	L'accès	à	la	maternité	et	à	la	parentalité	
à	la	Réunion	et	dans	l'Océan	Indien	»,	Colloque	Université	de	La	Réunion,	OSOI	/	CRJ	/ORACLE,	
21/22/23	nov.	2012,	Thème	de	l'intervention	=	«	Détournement	d'institutions	».	
	
-	 9	 février	 2012	 –	 Conférence	 organisée	 par	 le	 CHU	 Réunion	 –	 Thème	 de	 la	 conférence	 =	
«	Césarienne	élective,	les	responsabilités	encourues	par	les	professionnels	de	santé	».	

	
-	 5/6	 décembre	 2011	 –	 Participation	 au	 colloque	 «	Les	 conflits	 de	 normes	 ou	 traitement	
jurisprudentiel	 et	 légistique	des	 conflits	 de	normes	de	même	niveau	»,	 GIP	Droit	 et	 justice,	
Université	 de	 Lille	 2	 –	 CRDP-ERDP	 –	 Thème	 de	 la	 contribution	:	 «	Approche	 de	 droit	 pénal	
interne	et	international	».	

	
-	 15	 avril	 2011	 –	 Participation	 à	 la	 journée	 d’étude	«	Un	 an	 de	 question	 prioritaire	 de	
constitutionnalité	»,	organisé	par	le	CRJ,	Université	de	la	Réunion	–	 	Thème	de	la	contribution	
«	Question	prioritaire	de	constitutionnalité	et	procédure	pénale	».	

	
-	Janvier	2011	–	Conférence	à	la	Chambre	de	commerce	et	de	l’industrie	d’Agadir	–	Thème	de	la	
conférence	:	 «	La	 responsabilité	 pénale	 du	 chef	 d’entreprise	 du	 fait	 de	 son	 salarié	:	 une	
responsabilité	pénale	du	fait	d’autrui	?	».		

	
-	 4/5	 novembre	 2010	:	 Participation	 au	 colloque	 «	Crise	 économique	 et	 droit	»,	 organisé	 par	
l’UFR	Droit	et	Economie	de	l’Université	de	La	Réunion	–	Thème	de	la	contribution	:	«	Groupe	de	
sociétés	et	responsabilité	pénale	».	

	
-	25/27	novembre	2009	:	Participation	au	colloque	«	Enfance	et	jeunesse	dans	les	pays	du	Sud	
Ouest	de	l’Océan	Indien	(XVIIIème	–	début	XXIème	siècle)	»,	organisé	par	l’UFR	Lettres	et	Sciences	
humaines	de	 l’Université	de	La	Réunion	et	 l’AHIOI	–	Thème	de	 la	contribution	«	L’enfant	et	 le	
droit.	L’évolution	de	l’approche	juridique	de	la	question	de	la	minorité	depuis	le	XVIIIème	
siècle	».	
	
-	 17/19	 juin	2009	:	Participation	au	 colloque	«	Les	politiques	de	 santé	dans	 le	 Sud	Ouest	de	
l’Océan	 Indien.	 Etats	 des	 lieux,	 valeurs,	 enjeux	»	 organisé	 par	 l’UFR	 Lettres	 et	 Sciences	
humaines	de	l’Université	de	La	Réunion	et	la	MGEN	Section	Réunion	–	Thème	de	la	contribution	
«		Approche	juridique	de	la	maternité.	Politique	nationale	et	pratiques	régionales	».	
	
-	 28/29	 mai	 2009	:	 Participation	 au	 colloque	 «	Droit	 commun,	 droit	 spécial	»	 organisé	 par		
l’UFR	Droit	et	Economie	de	l’Université	de	La		Réunion	–	Thème	de	la	contribution	:	«	Droit	de	la	
famille,	droit	des	familles	».		
	
-	 3	 avril	 2009	:	 Modérateur	 au	 colloque	 «	Aide	 aux	 victimes	»	 organisé	 par	 	 l’ARAJUFA	 en	
collaboration	avec	le	barreau	de	Saint-Pierre	(La	Réunion)	–	Modératrice	des	tables	rondes	du	
colloque	et	propos	de	clôture.	
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-	 28/29	 avril	 2008	:	 Participation	 au	 colloque	 «	Arbitrage,	 médiation	 et	 expertise	 –	 modes	
d’apaisement	des	conflits	»	organisé	par		l’UFR	Droit	et	Economie	de	l’Université	de	La		Réunion	
–	Thème	de	la	contribution	:	«	La	médiation	et	l’expertise	au	service	de	la	vie	familiale	».	
	
-	20/21	mars	2008	:	Participation	au	colloque	«	Risque	et	droit,	droit	et	risque	»	organisé	par		
l’UFR	 Droit	 et	 Economie	 de	 l’Université	 de	 La		 Réunion	 –	 Thème	 de	 la	 contribution	:	 «	La	
pénalisation	du	risque	généré	par	les	personnes	publiques	».	

	
-	11	mai	2007	:	Participation	aux	journées	d’études	«	Résolution	des	conflits	–	Justice	publique,	
justice	 privée	:	 une	 frontière	 mouvante	»	 –	 Intervention	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 3ème	 Journée	
consacrée	 à	 la	 résolution	 des	 conflits	 familiaux.	 Journées	 organisées	 par	 le	 Centre	 d’Histoire	
judiciaire	de	Lille	–	Université	de	Lille	2	–	CNRS.	Thème	de	 la	 contribution	:	«	Les	 techniques	
législatives	de	résolution	des	conflits	familiaux	».	
	
-	Mars	2007	:	Participation	au	colloque	consacré	à	«	La	réforme	du	droit	des	sûretés	»	organisé	
par	 l’UFR	 Droit	 et	 Economie	 de	 l’Université	 de	 La	 Réunion	 –	 Thème	 de	 la	 contribution	:	 «	La	
lettre	d’intention	après	l’ordonnance	du	23	mars	2006	relative	aux	sûretés	».	
	
-	 Octobre	 2005	:	 	 Conférences	 à	 l’île	 Maurice	 –	 Thème	 des	 conférences	:	 «	Réflexion	 autour	
d’une	 éventuelle	 transposition	 de	 l’institution	 du	 juge	 d’instruction	 français	 en	 droit	
mauricien	».		
	
-	 12	 mai	 2005	:	 Participation	 à	 la	 Journée	 d’étude	 consacrée	 à	 La	 loi	 sur	 le	 handicap	 du	
11	février	2005,	organisée	par	le	LERADP,	Université	de	Lille	2		–	Thème	de	la	contribution	:	«		
Le	caractère	non-normatif	de	la	loi	du	11	février	2005	».		

	
-	 7/8	 mars	 2005	:	 Participation	 au	 colloque	 consacré	 aux	 Réformes	 du	 droit,	 Maputo	
(Mozambique)	–	Thème	de	la	contribution	:	«	Les	réformes	de	la	procédure	civile	française	:	
passé,	présent,	avenir	».	
	


