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CURRICULUM VITÆ 

Renaud COLSON 

 

Renaud COLSON                       Faculté de droit et des sciences politiques 

Né le 29 décembre 1971 à Paris      Chemin de la Censive-du-Tertre 

Nationalité française        BP 81307/44313 Nantes Cedex 3/France 

Marié, deux enfants              renaud.colson@univ-nantes.fr  

Compétences linguistiques :  français (langue maternelle), anglais (courant, C2), italien (expérimenté, C1),  

  allemand (indépendant, B2), espagnol (débutant, A2), tamoul (notions). 

FORMATION ET DIPLOMES 

Doctorat en droit (mention très honorable et félicitations du jury, prix de la fondation Varenne) 

Faculté de droit et sciences politiques - Université de Nantes, soutenance 22 mars 2003. 

Certificat d’aptitude à la profession d’avocat 

Centre régional de formation professionnel des avocats de Rennes, 3 décembre 2003. 

DEA de droit privé (mention « Bien », major de promotion) 

Faculté de droit et sciences politiques - Université de Nantes, septembre 1997. 

Master in Legal Theory (mention « Summa Cum Laude », major de promotion) 

Facultés universitaires Saint-Louis - Katholieke Universiteit Brussel, septembre 1995. 

Diploma in legal studies (grade 2.1) 

Cardiff Law School - University of Wales (Royaume-Uni), juin 1994. 

Maîtrise de droit public (mention « Assez Bien ») 

Faculté de droit et sciences politiques - Université de Nantes, juin 1994. 

Licence de droit 

Faculté de droit et sciences politiques - Université de Nantes, juin 1993. 

AFFILIATIONS ET FONCTIONS 

Chercheur à l’Institut français de Pondichéry, à partir du 1er septembre 2022. 

Membre du laboratoire Droit & Changement Social (UMR CNRS). 

Membre associé au Groupe de Recherche en matière Pénale et Criminelle (Université Saint-Louis–

Bruxelles). 

Maître de conférences, Université de Nantes. 

Honorary Lecturer, Cardiff University. 

Affiliations antérieures 

Chercheur invité, Université Saint-Louis–Bruxelles, avril-juin 2022. 

Gastwissenschaftler, Institut Max Planck pour l'étude de la criminalité, de la sécurité et du droit (Fribourg-

en-Brisgau), mars-juin 2021. 

Gastwissenschaftler, Institut Max Planck de droit privé comparé et de droit international privé (Hambourg), 

mars-mai 2019. 

Chercheur en résidence, Institut universitaire sur les dépendances (Montréal), mars-juill. 2018. 

International Visiting Fellow, Université de Cardiff, janvier-juillet 2017. 

Invited Scholar, Institut d’études avancées, Université Jawaharlal Nehru (New Delhi), févr.-mai 2016. 

Marie Curie Fellow, Institut universitaire européen (Florence), septembre 2011-août 2013. 

British Academy Visiting Fellow, Université de Cardiff, janvier-juillet 2008. 

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Université de Nantes, 2001-2003. 

THEMES DE RECHERCHE 

Droit comparé, droit pénal, droit de l’environnement, philosophie du droit, politique des drogues. 
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

1° - LIVRES 

- (avec S. Field), The Transformation of Criminal Justice: Comparing France with England and Wales / 

Les transformations de la justice pénale : Une comparaison franco-anglaise, Foreword by The Right 

Honourable The Lord Phillips of Worth Matravers, Avant-propos de Robert Badinter, L’Harmattan, 

2011,  190 p. 

- La fonction de juger. Étude historique et positive, Avant-propos de Guy Canivet, Préface de Loïc Cadiet, 

LGDJ, coll. fondation Varenne, 2006, 348 p. 

2° - DIRECTION D’OUVRAGES ET DE REVUES 

- (avec S. Field), Learning from Elsewhere: From Cross-Cultural Explanations to Transnational 

Prescription in Criminal Justice, Journal of Law and Society, 46, Special Issue 1, 2019, 135 p. 

- (avec H. Bergeron), European Drug Policies: The Ways of Reform, Foreword by Ruth Dreyfuss, 

Routledge, 2017, 313 p. 

- (avec S. Field), EU Criminal Justice and the Challenges of Diversity: Legal Cultures in the Area of 

Freedom, Security and Justice, Cambridge University Press, 2016, 275 p. 

- (avec H. Bergeron), Les drogues face au droit, coll. « La vie des idées », Presses Universitaires de France, 

2015, 110 p., partiellement accessible à <http://www.laviedesidees.fr/Les-drogues-face-au-droit.html>. 

- La prohibition des drogues. Regards croisés sur un interdit juridique, Préface d’Henri Leclerc, Presses 

universitaires de Rennes, 2005, 143 p. 

3° - ARTICLES DANS DES REVUES FRANCAISES 

- « Retour sur la loi visant à prévenir les usages dangereux du gaz hilarant », Recueil Dalloz, 2021, 1232. 

- « Cannabis thérapeutique : vraie avancée ou pétard mouillé ? », Recueil Dalloz, 2020, 2300-2301. 

- « L’amende forfaitaire pour usage de stupéfiants », Recueil Dalloz, 2020, 1880. 

- « Cannabis thérapeutique : légalisation par la loi de financement de la sécurité sociale », Recueil Dalloz, 

2020, 21. 

- « Le régime international de contrôle des drogues : passé, présent et avenir », Savoir/Agir, n° 50, 2019, 

45-51. 

-  « De la prohibition des drogues à la réduction des risques liés à leur usage. Note prospective sur une 

antinomie juridique », Revue juridique de l’Océan indien, 2019, n° 26, 337-346, et Cahiers Droit, 

Sciences & Technologies, 2020, n° 10, 35-43. 

- « Stupéfiants : usage de cannabis à visée thérapeutique », Recueil Dalloz, 2019, 77. 

- « Cannabis thérapeutique : les leçons canadiennes », Revue de droit sanitaire et social, 2018/5, 847-861. 

- « L’extension du domaine du chanvre légal », Recueil Dalloz, 2018, 1445-1146.  

- « La légalité du tétrahydrocannabinol à l’ère du cannabis industriel », Recueil Dalloz, 2018, 802-803. 

- « Usage de stupéfiants : l’hypothèse de la contraventionnalisation », Recueil Dalloz, 2017, 2170-2175. 

- « Quel devenir pour la criminologie ? Note historiographique sur l’exemple britannique », Revue 

internationale de droit comparé, 2012/2, 503-524. 

- (avec J.-M. Poittevin), « La procédure interne, nouveau remède au harcèlement ? Brèves remarques sur 

le traitement juridique de la souffrance au travail », Revue de droit du travail, 2012/2, 80-86. 

- « 68 euros pour le premier usage de drogue ? Point de vue sur la contraventionnalisation du premier usage 

constaté de stupéfiants », Recueil Dalloz, 2012, 32-33. 

- (avec S. Field), « La fabrique des procédures pénales : comparaison franco-anglaise des réformes de la 

justice répressive », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2010/2, 13-41. 

- (avec R. Encinas de Munagorri et al.), « Pour une recherche juridique critique, engagée et ouverte », 

Recueil Dalloz, 2010, 1505-1507. 

- « Genèse du concept de revirement de jurisprudence », Revue de recherche juridique - Droit prospectif, 

2000/3, 991-1008. 

- « La légalisation de la désobéissance à la loi : le cas du droit de grève et de l'état de nécessité », Revue 

interdisciplinaire d'études juridiques, 1996, n° 36, 125-169. 

http://www.laviedesidees.fr/Les-drogues-face-au-droit.html
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4° - ARTICLES DANS DES REVUES BRITANNIQUES ET AMERICAINES 

- « Comparing the Machineries of Extradition », American Journal of Comparative Law (under revision). 

- (avec H. Bergeron), « What lessons from France's experience could be applied in the US in response to 

the addiction and overdose crisis? », Addiction, 2022, n°117, 1191–1192.  

- (avec S. Field), « Learning from Elsewhere: From Cross-Cultural Explanations to Transnational 

Prescriptions in Criminal Justice », Journal of Law and Society, 46, Special Issue 1, 2019, 1-11. 

- « Fixing Transnational Drug Policy: Drug Prohibition in the Eyes of Comparative Law », Journal of Law 

and Society, 2019, 46, Special Issue 1, 73-94. 

- (avec S. Field), « Socio-legal Studies in France: Beyond the Law Faculty », Journal of Law and Society, 

2016, 43(2), 285-311. 

- « Criminology à la française. French Academic Exceptionalism », The British Journal of Criminology, 

2013, 53(4), 588-604. 

5° - CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES COLLECTIFS EN FRANCAIS 

- « Les logiques punitives dans les législations antidrogues à la lumière du droit international », in A. Stella 

et A. Coppel (dir.), Vivre avec les drogues, Paris, L'Harmattan / Pepper, 2021,161-169. 

- « Les caractères d’une procédure de common law », in M. Cornu et M.E. Laporte–Legeais (dir.), Langues 

& Procès. Les nouveaux défis de la traduction juridique, Presses universitaires de Poitiers, 2015, 19-27. 

- (avec S. Field), « Entre gestion des flux, équité processuelle, efficacité répressive et efficience 

budgétaire », in S.  Guinchard, J. Buisson (dir.), Les transformations de la justice pénale, Dalloz, 

2015, 11-23. 

- « Légaliser les drogues ? », in H. Bergeron et R. Colson (dir.), Le droit face aux drogues, Presses 

Universitaires de France, 2015, 11-22, accessible en ligne en français <http://www.laviedesidees.fr/Legaliser-

les-drogues.html>  et en anglais <http://www.booksandideas.net/Drug-Legalization-A-French.html>. 

- (avec H. Bergeron), « Introduction », in H. Bergeron, R. Colson (dir.), Le droit face aux drogues, Presses 

Universitaires de France, 2015, 5-9.  

-  « Une politique de sécurité peut-elle accroître les libertés individuelles ? Le cas des infractions à la 

législation sur les stupéfiants », in K. Parrot et O. Cahn (dir.), Le principe de nécessité en droit pénal, 

Lextenso, 2014, 107-120. 

- « Prendre le droit international et européen de la drogue au sérieux ? Note sur les rationalités punitives du 

régime prohibitionniste », in D. Bernard, Y. Cartuyvels, Ch. Guillain, D. Scalia, M. van de Kerchove 

(dir.), Les fondements et objectifs des incriminations et des peines en droit pénal européen et 

international, Université Saint-Louis / Anthemis, 2013, 207-215. 

- « L’observance des traités sur le changement climatique », in R. Encinas de Munagorri (dir.), Expertise 

et gouvernance du changement climatique, LGDJ, 2009, 159-174.  

- « L’office du juge et la procéduralisation du droit », in J. Hautebert et S. Soleil (dir.), Modèles français, 

enjeux politiques et élaboration des grands textes de procédure en Europe, Tome II, EJT, 2008, 277-296. 

- « L’engagement de la doctrine : l’exemple du droit de la drogue », in E. Dockès (dir.), Au coeur des 

combats juridiques. Pensées et témoignages de juristes engagés, Dalloz, 2007, 61-69. 

- « Le traitement légal de l’usager de drogues illicites », in R. Colson (dir.), La prohibition des drogues. 

Regards croisés sur un interdit juridique, Presses universitaires de Rennes, 2005, 33-42. 

- « Introduction », in R. Colson (dir.), La prohibition des drogues. Regards croisés sur un interdit juridique, 

Presses universitaires de Rennes, 2005, 13-15. 

- V° Justicier, in L. Cadiet (dir.), Dictionnaire de la justice, Presses Universitaires de France, 2004,          

801-804. 

6° - CONTRIBUTIONS A DES OUVRAGES COLLECTIFS EN ANGLAIS 

- « Drug offences », in V. Mitsilegas, P. Caeiro, S. Gless (dir.), Elgar Encyclopedia of Crime and Criminal 

Justice, 2022 (7500 mots). 

- (avec S. Field), « EU Criminal Justice and the diversity of legal cultures in Europe », in R. Pereira, A. 

Engel et S. Miettinen (dir.), The Governance of Criminal Justice in the European Union: 

Transnationalism, Localism and Public Participation in an Evolving Constitutional Order, Cheltenham: 

Edward Elgar Publishing, 2020, 82-101.  

http://www.laviedesidees.fr/Legaliser-les-drogues.html
http://www.laviedesidees.fr/Legaliser-les-drogues.html
http://www.booksandideas.net/Drug-Legalization-A-French.html
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- (avec H. Bergeron), « Western and Central Europe: towards a cohesive model for drug policies? », in C. 

Hallam, D. R. Bewley Taylor et K. Tinasti (dir.), Research Handbook on International Drug Policy, 

Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020, 94-112. 

- « Punitive Rationales in Anti-drug Legislation in the Light of International Law », in A. Stella et A. 

Coppel (dir.), Living with Drugs, London, ISTE/Elsevier, 2019, 147-156. 

- « Harmonizing NPS legislation across the European Union: An Utopia? », in O. Corazza et A. Roman 

(dir.), New Psychoactive Substances : Policy, Economics and Drug Regulation, Basingstoke, Springer, 

2017, 143-153. 

- (avec H. Bergeron), « European Drug Policies in Context », in R. Colson et H. Bergeron (dir.), European 

Drug Policies: The Ways of Reform, Oxon, Routledge, 2017, 1-10. 

- (avec S. Field), « Legal Cultures in Europe: Brakes, Motors and the Rise of EU Criminal Justice », in R. 

Colson et S. Field (dir.), EU Criminal Law and the Challenges of Legal Diversity, Cambridge University 

Press, 2016, 1-25. 

- « Domesticating the European Arrest Warrant: European Criminal Law between Fragmentation and 

Acculturation », in R. Colson et S. Field (dir.), EU Criminal Law and the Challenges of Legal Diversity, 

Cambridge University Press, 2016, 199-220. 

- (avec T. Elholm), « The Symbolic Purpose of EU Criminal Law », in R. Colson et S. Field (dir.), EU 

Criminal Law and the Challenges of Legal Diversity, Cambridge University Press, 2016, 48-64. 

7° - COMPTES-RENDUS 

- Compte-rendu de l’ouvrage de Hanoch Dagan, Reconstructing American Legal Realism & Rethinking 

Private Law Theory (Oxford / New York, Oxford University Press, 2013), Droit & Société, 2014 

(http://ds.hypotheses.org/471). 

- Compte-rendu des ouvrages de Steve Peers, EU Justice and Home Affairs Law (3rd ed., Oxford EU Library, 

Oxford University Press, 2011) et de Marise Cremona, Jörg Monar & Sara Poli (dir.), The External 

Dimension of the European Union’s Area of Freedom, Security and Justice (College of Europe Studies 

Vol. 13, ed. Peter Lang, 2011), Oxford Yearbook of European Law, 2012, 540-546. 

- Compte-rendu de l'ouvrage de V. Mikalef-Toudic, Le ministère public, partie principale dans le procès 

civil (PUAM, 2006), Revue internationale de droit comparé, 2007, 723-725. 

- Compte-rendu de l'ouvrage de J. Commaille, L. Dumoulin et C. Robert, dir., La juridicisation du politique. 

Leçons scientifiques (LGDJ, 2000), Sociologie du travail, 2001, n° 4, 561-562. 

8° - FASCICULES D’ENCYCLOPEDIES 

- « Recours en révision », Rép. de procédure civile Dalloz, 2005, actualisation 2012 et 2017 (19 p.). 

- « Contrat judiciaire », Rép. de procédure civile Dalloz, 2007 (12 p.). 

- « Procédure devant le tribunal d’instance », Rép. de procédure civile Dalloz, 2004 (21 p.). 

9° -  NOTES DE JURISPRUDENCE  

- « La Cour de cassation légalise le cannabidiol et les fleurs de chanvre », note sous Cass. crim., 15 juin 

2021, et Cass. crim., 23 juin 2021, n° 20-84.212, FS-P, Dalloz actualité, 7 juillet 2021,<https://www.dalloz-

actualite.fr/flash/cour-de-cassation-legalise-cannabidiol-et-fleurs-de-chanvre#.YOYjb5gzbIV>.  
- (avec A. Turmo), « Le cannabidiol extrait de la plante de cannabis, une marchandise qui peut librement 

circuler au sein du marché européen », note sous CJUE, 19 nov. 2020, Recueil Dalloz, 2021, 1020-1023. 

- Note sous Cass. civ. 1e, 6 mai 2003, JCP 2004, II, 10 021. 

10° - CONTRIBUTIONS A DES REVUES SANS COMITE DE LECTURE 

- « La lutte pour un droit nouveau », ASUD Journal, n°64, 2021, 38-40. 

- « La légalisation du cannabis à l’étranger », Alternatives non-violentes, 2021, n°201, 18-20. 

- « Note sur l’histoire de la prohibition mondiale des drogues », Raison présente, 2019, n° 211, 37-43. 

- « Les effets attendus d’une légalisation contrôlée », Actualité et dossier en santé publique, juin 2016, 

n° 95, 46-47 ; reproduit dans Après-demain, octobre 2017, n° 44, 27-29. 

- « Le système français de la prohibition », Swaps, n° 85, 2016, 17-18. 

http://ds.hypotheses.org/471
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/cour-de-cassation-legalise-cannabidiol-et-fleurs-de-chanvre#.YOYjb5gzbIV
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/cour-de-cassation-legalise-cannabidiol-et-fleurs-de-chanvre#.YOYjb5gzbIV
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11° - AUTRES PUBLICATIONS 

- Varie poesie (in Italian), in A. Zacchi (ed.), Laboratorio di scritura, Florence, European University 

Institute, 2015, 90-94 and 115-119. 

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES (les conférences en gras ont été données en anglais) 

- 1/07/2022, « Table ronde conclusive », Université d’été Facultatis iuris pictavienis. 7e édition : Le Poison, 

Université de Poitiers. 

- 25/05/2022, « National Legal Traditions and European criminal law », Guest lecture, Institut Max 

Planck pour l'étude de la criminalité, de la sécurité et du droit (Fribourg-en-Brisgau). 

- 22/04/2022, « Perspectives de droit comparée sur la peine de travail », Journée d’études : La peine de 

travail a vingt ans – Retour d’expériences et réflexions croisées, Groupe de recherche en matière pénale 

et criminelle (GREPEC), Université Saint Louis – Bruxelles. 

- 16-18/11/2021, « Projections sur l'évolution de la législation », Colloque : Le cannabis en Polynésie, 

entre justice, santé et économie, université de la Polynésie française. 

- 06/07/2021, « Légalisation du cannabis récréatif : perspectives internationale et nationale », Webinaire  

évolution de la réglementation des inflorescences : la filière française du chanvre mise à l'épreuve, SFR 

Condorcet - FR CNRS 3417, Université de Reims. 

- 24-25/06/2021, « Comparing the Machineries of Extradition », Conference on Extradition and 

Surrender, Leiden University – Utrecht University - Maastricht University. 

- 18/06/2021, « Faut-il légaliser le cannabis ? », Institut d’études avancées de Nantes : <https://www.iea- 

nantes.fr/fr/actualites/legalisation-du-cannabis-un-debat-anime-par-khalid-mouna-residant-iea-de-nantes-2020-2021_1077>  

- 18/06/2021, « Faut-il légaliser le cannabis ? », Les débats du CSO (Centre de sociologie des organisations), 

Sciences Po, replay : <https://www.youtube.com/watch?v=Hbsq3agu00k>   

- 18/06/2021, « La loi du 31 décembre 1970 », Le cannabis déconfiné, Webinaire de France Patients 

Experts Addictions, replay : <https://www.youtube.com/watch?v=f0GY6MhpOSo>  

- 18/06/2021, « Table ronde : nouvelles pratiques, loi inchangée », Droits fondamentaux, usages de 

drogues et usagers, Journée organisée par PROSES, avec le Collectif Galilée et le RESPADD. 

- 12/03/2020, « International Drug Control: A History of Failure », School of Law, University of 

Limerick. 

- 6-7/2/2020, « EU Criminal Justice and the Diversity of Legal Culture in Europe », Towards European 

Criminal Procedural Law. Vers un droit européen de la procédure pénale, Colloque international DCS – 

Alliance Europa), Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes.  

- 2-4/7/2019, « L’affaiblissement du régime international de contrôle des drogues », 15e Congrès de 

l’Association Française de Sciences Politiques, Sciences Po, Bordeaux. 

- 22-24/5/2019, « Challenging cannabis prohibition with doctrinal writing », 13th Annual Conference 

of the International Society for the Study of Drug Policy, Paris School of Economics, Paris. 

- 26-27/11/2018, Contribution to plenary discussion & break-out sessions, New Frontiers in Drug 

Decriminalization, Drug Policy Alliance / Open Society Foundations, New York. 

- 12/09/2018, « What’s happening in France? », Medical Marijuana’s Public Health Lessons, Columbia 

University Global Center, Paris. 

- 17/5/2018, « The Reform of European Drug Policies », 12th Annual Conference of the International 

Society for the Study of Drug Policy, Simon Fraser University, Vancouver. 

- 16/4/2018, « Socio-legal studies: Trends, histories and institutional challenges/opportunities », 

Socio-legal studies/sociologie du droit: methods, traditions, theories in France and the UK (International 

workshop), University of Kent in Paris. 

- 4/4/2018, « Les politiques des drogues en Europe : Unies dans la diversité ? », Centre international de 

criminologie comparée (Cycle de conférences 2017-2018), Université de Montréal, (CAN). 

- 16/11/2017, « Quel (dés)équilibre entre répression et réduction des risques ? », Regards croisés sur les 

addictions (Colloque CRJ/FRAR), Université de La Réunion. 

- 4/11/2017, « Entre limites du modèle prohibitionniste et résistance à la politique de réduction des 

risques », Les salles de consommation de drogues à moindre risque. Regards croisés sur une 

expérimentation » (Colloque pluridisciplinaire IODE – CNRS), Faculté de droit de Rennes. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hbsq3agu00k
https://www.youtube.com/watch?v=f0GY6MhpOSo
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- 12/06/2017, « National legal traditions and EU criminal justice », Transnational Criminal Justice and 

International Institutions: The Law and Politics of Building and Dismantling Transnational Cooperation 

(Joint workshop organized by Cardiff Centre for Crime, Law and Justice and Cardiff Centre of Law and 

Society), Cardiff Law School.  

- 17/05/2017, « Reforming drug prohibition laws. The Rise and possible fall of a global regime », 

Cardiff Centre for Crime, Law and Justice Seminar Series, Cardiff Law School. 

- 16/05/2017, « Fixing transnational best practices in drug policy », Best practice in security and justice: 

from cross-cultural explanation to transnational prescription? (Joint workshop organized by Cardiff 

Centre for Crime, Law and Justice and Cardiff Centre of Law and Society), Cardiff Law School. 

- 30/03/2017, « Witness statement », The Rollercoaster of Uncertainty. French Presidential Elections 

Talk (French & German Society), University of Nottingham. 

- 15/12/2016, « Le droit antisémite de l’Etat français », Régimes de type autoritaire et (non) reconnaissance 

de droits (Journée d’étude IRDP/CRINI), Université de Nantes. 

- 28/10/2016, « Vers la reconnaissance d'un droit à l'usage de cannabis médical. Perspectives historiques et 

comparatives », 5e conférence internationale UFCM-I Care sur les avancées pharmacologiques et les 

utilisations thérapeutiques des cannabinoïdes, Faculté de pharmacie de Strasbourg. 

- 10/10/2016, « Etat du droit et pistes de réforme », Légalisation du cannabis : l’Europe est-elle condamnée 

à l’impasse ? (Colloque CNAM, SciencesPo, Fédération Addiction), Sénat (France). 

- 23/09/2016, « Domesticating the European Arrest Warrant: European criminal law between 

fragmentation and acculturation », 16th annual conference of the European Society of Criminology, 

University of Münster (Germany). 

- 18/4/2016, « Indian drug policy: An Outsider perspective », Fellows Seminar - Institute of Advanced 

Study, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. 

- 9-10/7/2015, « French Report », Colloquium: Harmonisation and Public Trust across European 

Criminal Procedural Traditions, Durham University (UK). 

- 25/3/2015, « Les drogues à l’épreuve du droit », Séminaire Addictions et risques : Enjeux sociologiques 

contemporains, terrains et méthodes, Ecole des hautes études en sciences sociales, EHESS (FR). 

- 5/5/2015, Rencontre autour du livre Les drogues face au droit, Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation 

des politiques publiques, en partenariat avec LSE IDEAS, Sciences Po (FR). 

- 20/5/2015, « Cannabis regulation in Europe. Coloradan legal transplant ahead? », 9th Annual 

Conference of the International Society for the Study of Drug Policy, University of Gent (BE). 

- 26/09/2014, « Cannabis regulatory framework in Colorado. A Model for European drug policy? », 

European Society for Social Drug Research Annual Conference, Université de Nantes. 

- 27/03/2014, « Discussing Hanoch Dagan’s legal realism », Séminaire du Centre de théorie et d’analyse 

du droit : Legal Realism & Private Law Theory, Université Paris Ouest Nanterre La Défense. 

- 28/11/2013, « L’urgence écologique et la désobéissance à la loi en droit européen », Colloque 

international : L’intégration de l’environnement dans les politiques de l’Union européenne, Université 

de Nantes. 

- 15/11/2013, « Le trafic de drogues », Colloque international : Fondements et objectifs des incriminations 

et des peines en droit européen et international, Université Saint-Louis, Bruxelles. 

- 14/11/2013, « Le côté obscur de la citoyenneté européenne dans l’espace de liberté, de sécurité et de 

justice de l’Union », Colloque international : L’Europe des citoyens et la citoyenneté européenne : 

Evolutions, limites et perspectives, Université de Nantes. 

- 6/02/2013, « Les caractères de la procédure dans les droits de common law », Colloque Langues & Procès : 

Les nouveaux défis de la traduction juridique, Faculté de droit et des sciences sociales, Poitiers. 

- 28/01/2013, « Entre gestion des flux, équité processuelle, efficacité répressive et efficience budgétaire », 

Conférence inaugurale du cycle de conférences consacré aux transformations de la justice pénale, Cour 

de cassation, Paris. 

- 13/09/2012, « (No) Criminology à la française: French academic exceptionalism », 12th annual 

conference of the European Society of Criminology, Bilbao. 

- 27/06/2012, « Transnational trends in criminal justice reform? Comparing France with England 

and Wales », W G Hart Legal Workshop 2012: Globalisation, Criminal Law and Criminal Justice, 

Institute of Advanced Legal Studies, University of London. 
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- 12/03/2012, « Propos introductif », Journées d’études radicales : Le principe de nécessité en droit pénal, 

Université de Cergy-Pontoise. 

- 9/02/2012, « L’addiction saisie par le droit », Journée d’études « Psychotropes et société », Maison 

européenne des sciences de l’homme et de la société, Lille. 

- 2/12/2011, « The Drug prohibition regime: International law against human rights », Global 

Governance Seminar: Transnational Human Rights, European University Institute, Florence. 

- 12/04/2011, « Transnational discourses of reform in criminal justice », Socio-Legal Studies Annual 

Conference 2011, Sussex University, Brighton. 

- 3/12/2010, « Transgressions et mandat judiciaire », Journées d’auditions d’experts DPJJ/MILDT 

« Impact des stupéfiants dans les modes de socialisation des mineurs, Ministère de la Justice, Paris. 

- 18/11/2010, « L'articulation de la recherche scientifique et des politiques publiques sur les questions 

pénales : le cas de l’Angleterre », 36ème Congrès de l’Association française de criminologie, Université 

de Nantes. 

- 29/09/2010, « French roma policy », Drake Law School seminars, Drake University (Des Moines, Iowa). 

- 11/05/2010, « L’office du juge et le pluralisme normatif », Journée d’études « Interprétation et normes » 

du Centre Atlantique de Philosophie, Université de Nantes. 

- 19/09/2008, « The compliance challenge », Colloque « Climate Change : The Legal Challenge », 

Colloque annuel de l’Association des juristes franco-britanniques, Cardiff University. 

- 19/10/2007, « Le rôle politique du juge : du Code de procédure civile au nouveau Code de procédure 

civile », Colloque « Législation procédurale et enjeux politiques », ACI « Elaboration des grands textes 

de procédure en Europe », Faculté de droit d’Angers. 

- 18/09/2007, « Améliorer l’observance des traités sur le changement climatique », Colloque « Expertise 

et gouvernance du changement climatique : quelle contribution des sciences sociales ? », ACI « Jeunes 

chercheurs » / Institut universitaire de France / MSH Ange Guépin, Université de Nantes. 

- 25/10/2006 : « La fonction de juger », Conférences thématiques de l’école doctorale de sciences 

juridiques et politiques, Université Paris X – Nanterre.  

- 11/05/2006 : « L’engagement doctrinal », Colloque Pratique du droit, pensée du droit et engagement 

social », Centre de recherche sur le droit des marchés et investissements internationaux, Faculté de droit 

de Dijon. 

- 11/03/2004 : « La révolution de la justice civile (1789-1806) », Journée d’étude sur l’histoire du procès 

civil à l’époque moderne, Centre d’histoire du droit de la Faculté de Rennes 1. 

DISSÉMINATION ET VALORISATION DE LA RECHERCHE 

LIVRES 

- (avec H. Bergeron), Faut-il légaliser le cannabis ?, Préface de Amine Benyamina, coll. « Ça fait débat », 

Pour les Nuls / First Editions, 2021, 120 p. 

ARTICLES DE PRESSE  

- 4/04/2022 : « Poutine, les « drogués » et nous », AOC Média : <https://aoc.media/opinion/2022/04/03/poutine-les-

drogues-et-nous/>   

- 21/04/2021 : « Avec la loi “sécurité globale”, l’Etat s’abandonne aux sirènes de la répression pour traiter 

la toxicomanie », Le Monde : <https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/21/avec-la-loi-securite-globale-l-etat-s-abandonne-

aux-sirenes-de-la-repression-pour-traiter-la-toxicomanie_6077491_3232.html>  

- 25/06/2019 : « Faut-il légaliser le cannabis et en finir avec la politique de prohibition ? », L’Humanité : 

<https://www.humanite.fr/criminalisation-et-sante-publique-faut-il-legaliser-le-cannabis-et-en-finir-avec-la-politique-de> 

- 17/10/2018 : « Légalisation du cannabis récréatif au Canada : une réforme qui vient de loin », The 

Conversation : <https://theconversation.com/legalisation-du-cannabis-recreatif-au-canada-une-reforme-qui-vient-de-loin-105063>  

- 13/04/2018 : « Sanction de l'usage de stupéfiants : Le bateau ivre de la politique des drogues », The 

Conversation : <https://theconversation.com/sanction-de-lusage-de-stupefiants-le-bateau-ivre-de-la-politique-des-drogues-94875> 

- 1/02/2018 : « La contravention pour usage de cannabis est-elle une réponse adaptée ? », L’Humanité : 

<https://humanite.fr/apres-la-promesse-electorale-la-contravention-pour-usage-de-cannabis-est-elle-une-reponse-adaptee> 

- 07/09/2016 : « Les effets attendus d’une légalisation des drogues en France », The Conversation : 
<https://theconversation.com/les-effets-attendus-dune-legalisation-des-drogues-en-france-64260> 

https://aoc.media/opinion/2022/04/03/poutine-les-drogues-et-nous/
https://aoc.media/opinion/2022/04/03/poutine-les-drogues-et-nous/
https://www.humanite.fr/criminalisation-et-sante-publique-faut-il-legaliser-le-cannabis-et-en-finir-avec-la-politique-de
https://theconversation.com/legalisation-du-cannabis-recreatif-au-canada-une-reforme-qui-vient-de-loin-105063
https://theconversation.com/sanction-de-lusage-de-stupefiants-le-bateau-ivre-de-la-politique-des-drogues-94875
https://humanite.fr/apres-la-promesse-electorale-la-contravention-pour-usage-de-cannabis-est-elle-une-reponse-adaptee
https://theconversation.com/les-effets-attendus-dune-legalisation-des-drogues-en-france-64260
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- 13/11/2015 : « Drogues : l’échec patent du tout-répressif » (avec H. Bergeron), The Conversation : 
<https://theconversation.com/drogues-lechec-patent-du-tout-repressif-50606> 

INTERVIEWS PRESSE & WEB 

- 03/05/2021: « Cannabis : la réalité c’est que l’on ne contrôle rien, on a donné les clés aux trafiquants », 

AFP repris par Sud Ouest : <https://www.sudouest.fr/france/cannabis-la-realite-c-est-que-l-on-ne-controle-rien-on-a-donne-les- 

cles-aux-trafiquants-2384401.php>, Le Télégramme, Le Monde du tabac. 

- 03/10/2020 : « Amende pour les usagers de stupéfiants : ‘Ça ne fera pas baisser la consommation de 

cannabis’», Ouest France. 

- 21/11/2019 : « Légaliser ? 'Inévitable mais pas miraculeux’ », Ouest France.  

- 15/07/2019 : « Légaliser le cannabis, l’arme fatale contre les dealers », Ouest France : <https://www.ouest-

france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-legaliser-l-arme-fatale-contre-les-dealers-6445507>   

- 14/11/2018 : « L’inévitable Renaud Colson », Le Cannabiste : <https://lecannabiste.com/linevitable-renaud-colson/>   

- 23/04/2018 : « Une molécule de cannabis autorisée par la loi ? », 20 Minutes. 

- 12/03/2018 : « L’inévitable légalisation », Presse-Océan. 

- 22/01/2018 : « Cannabis : L'amende systématique ne fera pas baisser la consommation », L’Express : 

<https://www.lexpress.fr/actualite/societe/cannabis-l-amende-systematique-ne-fera-pas-baisser-la-consommation_1978370.html> 

- 5/11/2015 : « Que se passerait-il si toutes les drogues étaient légalisées en France? », Vice : 
<http://www.vice.com/fr/read/legalisation-de-toutes-les-drogues-en-france-291> 

INTERVIEWS RADIOS & TELEVISION 

- 26/01/2022 : « Réglementation du CBD : que change la décision du Conseil d’Etat ? », La Question du 

jour, animé  par Guillaume Erner, France Culture : <https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-

jour/reglementation-autour-du-cbd-que-change-la-decision-du-conseil-d-etat> 
- 27/05/2021, « Entretien : faut-il légaliser le cannabis ? », France Info : <https://www.francetvinfo.fr/sante/drogue-

addictions/cannabis/entretien-faut-il-legaliser-le-cannabis_4639853.html>   

- 2/09/2020 : « Amende pour usage de drogues : durcissement ou assouplissement ? », La Question du jour, 

animé  par Guillaume Erner, France Culture : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-question-du-jour/amende-

pour-usage-de-drogues-durcissement-ou-assouplissement-8651283  
- 24/01/2018 : « Une amende forfaitaire pour les consommateurs de cannabis ? », Euronews: 

<http://fr.euronews.com/2018/01/24/une-amende-forfaitaire-pour-les-consommateurs-de-cannabis->    

- 27/01/2018 : « Dépénalisation du cannabis : nous vivons une ère de populisme pénal », Les chroniques 

de Sapir, animé par Jacques Sapir, Radio Sputnik.  

- 2/11/2017 : « La prohibition en question », Entendez-vous l'éco ?, animé par Maylis Besserie, France 

Culture : <https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-jeudi-2-novembre-2017> 

- 29/05/2017 : « Que vont changer les contraventions pour usage et détention de cannabis ? », La Question 

du jour, animé  par Guillaume Erner, France Culture : <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-question-du-

jour/que-vont-changer-les-contraventions-pour-usage-et-detention-de-cannabis-5612372 > 

- 22/5/2016 : « Valleur et Colson  parlent des addictions », Un pudding pour deux, Radio Nova. 

- 27/4/2015: « Cannabis : Un marché florissant », Le Journal de l’intelligence économique, France 24 : 
<http://www.france24.com/fr/2015045-cannabis-business-amsterdam-investissements-colorado-legalisation-france-rapport> 

- 27/4/2015: « Weed and work: Could cannabis legalisation bring an economic jolt? », Beyond Business, 

France 24 : <http://www.france24.com/en/20150425-beyond-business-weed-legalisation-cannabis-marijuana-amsterdam> 

- 5/12/2013: « Faut-il légaliser le cannabis? », Le Bien commun, animé par A. Garapon, France Culture. 

- 18/7/2011, « La dépénalisation des drogues », Question d’éthique, animé par M. Canto-Sperber, France 

Culture. 

AUDITIONS OFFICIELLES 

- 10/02/2020 : audition à l’Assemblée nationale, Mission d'information commune sur la réglementation du 

cannabis : <http://videos.assemblee-nationale.fr/commissions.impact-des-differents-usages-du-cannabis-mission> 

- 19/01/2015 : audition au Sénat par M. le sénateur Desessard, rapporteur sur la proposition de loi autorisant 

l’usage contrôlé du cannabis : <http://www.senat.fr/leg/ppl13-317.html> 

- 3/12/2010 : audition au ministère de la justice par la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse 

et la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie sur l’établissement d’un 

référentiel destiné à organiser la réponse éducative devant être apportée à l'usage et au trafic de drogues. 

https://theconversation.com/drogues-lechec-patent-du-tout-repressif-50606
https://www.sudouest.fr/france/cannabis-la-realite-c-est-que-l-on-ne-controle-rien-on-a-donne-les-%20cles-aux-trafiquants-2384401.php
https://www.sudouest.fr/france/cannabis-la-realite-c-est-que-l-on-ne-controle-rien-on-a-donne-les-%20cles-aux-trafiquants-2384401.php
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-legaliser-l-arme-fatale-contre-les-dealers-6445507
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-legaliser-l-arme-fatale-contre-les-dealers-6445507
https://lecannabiste.com/linevitable-renaud-colson/
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/cannabis-l-amende-systematique-ne-fera-pas-baisser-la-consommation_1978370.html
http://www.vice.com/fr/read/legalisation-de-toutes-les-drogues-en-france-291
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/reglementation-autour-du-cbd-que-change-la-decision-du-conseil-d-etat
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/reglementation-autour-du-cbd-que-change-la-decision-du-conseil-d-etat
https://www.francetvinfo.fr/sante/drogue-addictions/cannabis/entretien-faut-il-legaliser-le-cannabis_4639853.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/drogue-addictions/cannabis/entretien-faut-il-legaliser-le-cannabis_4639853.html
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-question-du-jour/amende-pour-usage-de-drogues-durcissement-ou-assouplissement-8651283
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-question-du-jour/amende-pour-usage-de-drogues-durcissement-ou-assouplissement-8651283
http://fr.euronews.com/2018/01/24/une-amende-forfaitaire-pour-les-consommateurs-de-cannabis-
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-jeudi-2-novembre-2017
http://www.france24.com/fr/2015045-cannabis-business-amsterdam-investissements-colorado-legalisation-france-rapport
http://www.france24.com/en/20150425-beyond-business-weed-legalisation-cannabis-marijuana-amsterdam
http://videos.assemblee-nationale.fr/commissions.impact-des-differents-usages-du-cannabis-mission
http://www.senat.fr/leg/ppl13-317.html
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CONFERENCES PUBLIQUES 

- 24/06/2022 : « Les effets de la loi de 1970 sur les stupéfiants », Journée d’échanges sur l’usage des 

drogues (Caarud Oxygène), Faches-Thumesnil. 

- 11/05/2022 : « La drôle d’histoire du CBD : un cannabinoïde au statut juridique incertain », Université 

permanente, Université de Nantes. 

- 30/01/2020 : « ‘Big Marijuana’ », Rencontres du Club des métiers du droit, Paris. 

- 13/11/2019 : « Cannabis thérapeutique : Quel encadrement juridique ? », Université permanente, 

Université de Nantes. 

- 21/01/2019, « Faut-il légaliser le cannabis ? », Dîner-débat – Club Boma France, Paris. 

- 16/01/2019, « Cannabis : quelles politiques de santé ? », Café Santé #10 – La Santé à voix haute, Nantes. 

- 24/9/2018, « De l’interdiction des drogues à leur régulation », Atelier Réseau Addiction, Bergerac. 

- 14/12/2017 : « La guerre perdue de la drogue », Conférence-débat Place Publique, Saint-Herblain. 

- 24/1/2017 : « Faut-il légaliser certaines drogues ? », 27èmes « Semaine de la Science des Universités Paris 

Sud Orsay et Evry Val d'Essonne, Espace Marcel Carné, Saint-Michel-sur-Orge. 

- 9/12/2016 : « L’urgence de la légalisation », Liberté, drogues, droit : quelles limites ? 33èmes Journées du 

Centre Accueil et de Soins pour les Toxicomanes de Reims, Médiathèque Falala, Reims. 

- 6/11/2016 : « Faut-il légaliser les drogues ? », Question(s) d’éthique : Les conférences de l’association 

EthicA , Le Lieu Unique, Nantes.  

- 15/6/2016 : « Droit et usage de drogues : Légaliser ou interdire ? », Conférences organisé par la revue 

Place Publique et le Conseil de développement de Nantes Métropole, CCO – Nantes.  

- 8 mars 2015 : « Abécédaire philosophique : W comme Weed », Les rencontres de Sophie : Les 

nourritures terrestres, Le Lieu Unique, Nantes. 

- 22 janvier 2015 : « Charlie-Hebdo : Généalogie d’une aventure éditoriale », Conférence autour des 

événements du 7 janvier 2015, Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes. 

- 20 avril 2010 : « Le cannabis thérapeutique : une approche juridique », Cycle citoyen de l’Université 

permanente, Université de Nantes. 

- 3 février 2003 : « Le pouvoir du droit », Les escales philosophique, Le Lieu Unique, Nantes. 

FILMS PÉDAGOGIQUES 

- « La légalisation du cannabis récréatif au Canada » (10 mn) WebTV de l’Université de Nantes (2018) : 
<https://webtv.univ-nantes.fr/fiche/13053/renaud-colson-la-legalisation-du-cannabis-recreatif-au-canada>   

- « Peut-on dire que le cannabis a des effets thérapeutiques ? » (7 mn), WebTV de l’Université de 

Nantes (2018) : https://webtv.   univ-nantes.fr/fiche/11593/renaud-colson-peut-on-dire-que-le-cannabis-a-des- effets-therapeutiques> 

-  « Les effets attendus d'une légalisation du cannabis » (12 mn), WebTV de l’Université de Nantes (2016) : 

<https://webtv.univ-nantes.fr/fiche/8680/renaud-colson-les-effets-attendus-d-une-legalisation-du-cannabis> 

- « L’inévitable légalisation du cannabis » (18 mn), WebTV de l’Université de Nantes (2015) : 
<http://webtv.univ-nantes.fr/fiche/6699/renaud-colson-l-inevitable-legalisation-du-cannabis> 

ORGANISATION DE COLLOQUES 

- Drug Control Policy: The European Perspective. 

17-18 juin 2013, Istituto Universitario Europeo (Florence).  
Intervenants : Caroline Chatwin (professeure, Université du Kent), Ruth Dreifuss (ancienne Présidente de la 

Confédération suisse), Martin Elvins (professeur, Université de Dundee, UK), Christine Guillain (professeur, 

Université Saint-Louis - Bruxelles, Belgique), Kasia Malinowska-Sempruch (directrice du Global Drug Policy 

Program, Open Society Foundations, Pologne), Gary T. Marx (professeur émérite, Massachusetts Institute of 

Technology, USA), Ethan Nadelmann (directeur exécutif de la Drug Policy Alliance, USA), Aileen O’Gorman 

(chargée de recherche, University College Dublin, Irlande), Patrick Penninckx (secrétaire exécutif du Groupe 

Pompidou, Conseil de l’Europe), Nancie Prud’homme (chargée de projet, International Center on Human Rights 

and Drug Policy, Université d’Essex, Royaume-Uni), Peter Reuter (professeur, Université du Maryland, USA), 

Alex Stevens (professeur, Université du Kent, Royaume-Uni), Paola Tardioli-Schiavo (directrice adjointe de l’unité 

de la politique anti-drogue, DG Justice, Commission européenne), Franz Trautmann (responsable du service des 

affaires internationales, Trimbos / Netherlands Institute of Mental Health and Addiction, Pays-Bas), Esther Wahlen 

(chercheuse, Institut universitaire européen, Italie), Frank Zobel (coordinateur scientifique, Observatoire européen 

des drogues et des toxicomanies, Portugal), Grazia Zuffa (association Forum Droghe, Italie). 

https://webtv.univ-nantes.fr/fiche/13053/renaud-colson-la-legalisation-du-cannabis-recreatif-au-canada
https://webtv.univ-nantes.fr/fiche/8680/renaud-colson-les-effets-attendus-d-une-legalisation-du-cannabis
http://webtv.univ-nantes.fr/fiche/6699/renaud-colson-l-inevitable-legalisation-du-cannabis
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- EU Criminal Law Meets Legal Diversity: A Socio-Legal Approach of EU Criminal Policy  

6-7 juin 2013, Istituto Universitario Europeo (Florence).  
Intervenants : Estella Baker (professeure à l'Université De Montfort, Leicester, Royaume-Uni), Lorena Bachmaier 

Winter (professeure à l'Université Complutense de Madrid, Espagne), Chrisje Brants (professeure à l'Université 

d’Utrecht, Pays-Bas), David Chilstein (professeur à l'Université Panthéon Sorbonne – Paris 1, France), Marise 

Cremona (professeure à l’Institut Universitaire Européen, Florence, Italie), Thomas Elholm (professeur à 

l'Université Syddansk, Danemark), Stewart Field (professeur à l'Université de Cardiff University, Royaume-Uni), 

Ester Herlin-Karnell (Chercheuse à l'Université libre d’Amsterdam, Pays-Bas), John Jackson (professeur à 

l'Université de Nottingham, Royaume-Uni), Edwina Jaeger (chercheuse à l’Institut Universitaire Européen, 

Florence, Italie), Stefano Manacorda (professeur au Collège de France et la seconde université de Naples, Italie), 

Valsamis Mitsilegas (professeur à l'Université Queen Mary de Londres, Royaume-Uni), David Nelken (professeur 

à l’Université d’Oxford, Royaume-Uni, et à l'Université de Macerata, Italie), Jacob Öberg (chercheur à l’Institut 

Universitaire Européen, Florence, Italie), Helmut Satzger (professeur à l’Université Ludwig-Maximilians de 

Münich, Allemagne), Marianne Wade (professeure à l’Université de Birmingham, Royaume-Uni), Anne 

Weyembergh (professeure à l’Université Libre de Bruxelles, Belgique). 

- Les drogues et le droit : 1970-2010, l’impasse  

7 mai 2011, Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université de Nantes. 
Intervenants : Francis Caballero (avocat au barreau de Paris, agrégé des Facultés de droit), Renaud Colson (maître 

de conférences à la Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes), Rafael Encinas de Munagorri (professeur 

à la Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes), Serge Karsenty (chercheur au laboratoire Droit et 

Changement Social), Pejman Pourzand (ATER au Collège de France attaché à la Chaire d’études juridiques 

comparatives et internationalisation du droit), Dominique Raimbourg (député). 

- La prohibition des drogues  

10 avril 2003, Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université de Nantes.  
Intervenants : Francis Caballero (professeur de droit à l'Université Paris X), Jean Danet (maître de conférences en 

droit à l’Université de Nantes), Igor Charras (secrétaire général du Groupe d'étude et de recherche sur les 

normativités - CNRS), Anne Coppel (présidente de l'Association française pour la réduction des risques liés à 

l'usage de drogues), Serge Karsenty (chargé de recherche au CNRS), Michel Kokoreff (maître de conférences en 

sociologie à l'Université de Lille 1), Sylvaine Poret (chargé de recherche à l’École Nationale de la Statistique et de 

l'Administration Economique), Jean-Luc Venisse (médecin au service hospitalo-universitaire de psychiatrie et de 

psychologie médicale de Nantes), André-Michel Ventre (Secrétaire général du Syndicat des commissaires et hauts 

fonctionnaires de la police nationale). 

- Droit des étrangers : Etat des lieux  

26 avril 2001, Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université de Nantes.  
Intervenants : François Julien-Laferrière (professeur de droit public à l’Université Paris-Sud), Danièle Lochak 

(professeur de droit public à l’Université Paris X), Emmanuel Terray (professeur d’anthropologie à l’École des 

hautes études en sciences sociales), Patrick Weil (directeur de recherche au CNRS). 

- Justice, Politique, Médias : les liaisons dangereuses 

4 mai 2000, Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université de Nantes.   
Intervenants : Jacques Commaille (directeur de recherche au CNRS), Thomas Ferenczi (directeur adjoint de la 

rédaction au journal Le Monde), Jacques Floch (député), Anne-José Fulgéras (premier substitut au parquet de Paris) 

et Daniel Soulez Larivière (avocat au barreau de Paris). 

ACTIVITES DE RECHERCHE COLLECTIVE 

- Evaluateur pour les revues : Drogues, santé et société, European Law Review, Journal of Law and Society. 

- Expert pour le Service fédéral belge de programmation de la politique scientifique (BELSPO). 

- 2020 : Membre du comité scientifique du colloque « Towards European Criminal Procedural Law. Vers 

un droit européen de la procédure pénale » (Colloque DCS – Alliance Europa), 6-7 février 2020, Faculté 

de droit et des sciences politiques de Nantes.  

- 2017-2019 : Co-organisateur du séminaire « Consommations et prohibitions des drogues : approche 

transversale » (9 séances de 3 heures, coordonné par Alessandro Stella), Ecole des hautes études en 

sciences sociales (EHESS), Paris. 

-  2017 : Membre du comité scientifique  du colloque « Les salles de consommation de drogues à moindre 

risque. Regards croisés sur une expérimentation » (Colloque pluridisciplinaire IODE – CNRS), 7 

novembre 2017, Faculté de droit de Rennes. 
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- Depuis 2015 : Animation d’un séminaire hebdomadaire (Petit Séminaire Critique) de présentation de 

travaux à destination des chercheurs en droit et en sciences sociales de l'Université de Nantes (plus de 50 

séances, sur des sujets variés). 

- 2004-2008 : Participation à l’action concertée incitative (ACI) dirigé par Rafael Encinas de Munagorri 

sur « Expertise et gouvenance du changement climatique » 

- 1999-2003 : Animation d’un séminaire bi-mensuel de présentation de travaux à destination des doctorants 

et jeunes docteurs en droit et en sciences sociales de l'Université de Nantes (plus de 80 séances, parfois à 

deux voix, dans des domaines variés). 

ACTIVITE D’ENCADREMENT DE LA RECHERCHE 

Direction de mémoires dans le cadre du Master 2 Droit privé général 

2018/2019 : GICQUEL Audrey (Le droit au service de la désobéissance civile environnementale), 

PASQUIER Eva (Le droit de la famille à l’épreuve de la transsexualité). 

2019/202 : COHEN Tobie (La désobéissance civile et le droit privé),  DAOLEH-EID Rim (Le statut juridique 

des enfants de djihadistes français), ROLIN Eloïse (Le combat des femmes face au pater familias). 

2020/2021 : PÂRIS Juliette (Regards féministe sur le droit de la filiation), KOUMBA Noëlle (Analyse 

économique du droit et doctrine privatiste), LAVERSIN Julien (La controverse doctrinale sur le mariage entre 

personnes de même sexe). 

2021/2022 : BARDIN Anaïs (Le droit des congés parentaux à l’aune des théories féministes du droit), 

PASQUES Paul (Le droit de propriété à l’épreuve de la théorie des communs). 

BOURSES, SUBVENTIONS, CONTRATS DE RECHERCHE 

- Soutien à la mobilité de l’Institut d’études européennes et globales, avril-juil 2022, 3.000 €. 

- Bourse de recherche de l‘Institut Max Planck pour l'étude de la criminalité, de la sécurité et du droit 

(Fribourg-en-Brisgau), mars-juin 2021, 7.500 €. 

- Bourse de recherche de l’Institut Max Planck de droit privé comparé et de droit international privé 

(Hambourg), mars-mai 2019, 7.500 €. 

- Bourse de soutien à la mobilité internationale, InSHS CNRS – fév. 2018 (6.000 €), et bourse de chercheur 

en résidence, Institut universitaire sur les dépendances (IUD), Montréal, sept. 2017 (10.000 $ CAD). 

Projet : Politiques des drogues au Canada - De la réduction des méfaits à la légalisation du cannabis. 

- Cardiff Incoming Visiting Fellowship, février 2017 (5 000 £). Projet : L’harmonisation de la justice 

pénale en Europe: Comparaison franco-anglaise. 

- Bourse de l’Open Society Foundations, janvier 2016 (3.000 $). Soutien financier à la révision du livre 

European Drug Policies: The Ways of Reform. 

- Bourse de l’Open Society Foundations, avril 2013 (14.000 $). Soutien financier à l’organisation du 

colloque Drug Control Policy: The European Perspective 

- Bourse de l’Academy of European Law, avril 2013 (3.000 €), et du Journal of Law and Society, mai 2013 

(2000 £). Soutien financier à l’organisation du colloque EU Criminal Law Meets Legal Diversity. 

- Marie Curie Intra-European Fellowships, European Commission, mai 2011 (251.275 €). Projet : EU 

Criminal Justice in Comparative Perspective. 

- Bourse du GIP « Mission de recherche droit et justice », février 2008 (5000 €) et de la British Academy, 

mars 2008 (11 507 £). Projet : Fair Trial and Managerialism in Criminal Justice : an Anglo-French Study 

in Comparative Law. 

- Allocation de recherche du Ministère français de l’éducation nationale et de la recherche, décembre 

1997 (266 400 francs). Projet de recherche doctorale : Les transformations de la fonction de juger. 

ACTIVITES ADMINISTRATIVES 

- Membre du Conseil de direction du laboratoire Droit & Changement Social - UMR CNRS 6297 (2022-…) 

- Directeur du cursus intégré franco-britannique de la Faculté de droit et des sciences politiques de 

l'Université de Nantes (2008-2011 et 2013-…). 

- Directeur du cursus intégrés franco-allemand de la Faculté de droit et des sciences politiques de 

l'Université de Nantes (2013-2015).  



 12 

- Coordinateur Socrates/Erasmus de la Faculté de droit et des sciences politiques de l'Université de Nantes 

(2005/2009). 

- Vice-doyen chargé des relations internationales de la Faculté de droit et des sciences politiques de 

l'Université de Nantes (2005-2011). 

- Membre du Conseil des relations internationales de l'Université de Nantes (2005/2011). 

- Membre du Conseil scientifique et pédagogique de l'École doctorale « Droit et sciences sociales » de 

l'Université de Nantes (2001/2003). 

- Membre du Conseil scientifique de l'Université de Nantes (2000/2002). 

- Membre de la Commission permanente du Conseil scientifique de l'Université de Nantes (2000/2002).  

ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT (les enseignements en gras ont été donnés en anglais) 

En France : 

Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université de Nantes (depuis 2001) :  

- Premier cycle (Licence) :  

- Introduction générale au droit (Licence 1, 35 heures, cours magistral) 

- Introduction générale au droit des personnes (Licence 1, 35 heures, cours magistral) 

- Institutions juridictionnelles (Licence 1, 35 heures, cours magistral) 

- Méthodologie juridique (Licence 1, 15 heures, travaux dirigés) 

- Droit processuel (Licence 2, 35 heures, cours magistral) 

- Droit des contrats (Licence 2, 15 h, travaux dirigés) 

- Droit de la responsabilité civile (Licence 2, 15 h, travaux dirigés) 

- Procédure civile (Licence 3, 35 heures, cours magistral) 

- Droit de la sanction (Licence 3, 12 heures, cours magistral) 

- Procédure pénale (Licence 3, 15 heures, travaux dirigés) 

- Séminaire de culture juridique (Licence 3, 30 heures, travaux dirigés) 

- English Legal System (Licence 1, 24 heures, cours magistral) 

- Introduction to the US Legal System (Licence 1, 24 heures, cours magistral) 

- Philosophy of Law and Legal Theory (Licence 1, 24 heures, cours magistral) 

- Common Law in Global Context (Licence 2, 24 heures, cours magistral) 

- Introduction to European Law (Licence 2, 24 heures, cours magistral) 

- Comparative Public Administration (Licence 2, 24 heures, cours magistral) 

- Legal Methods (Licence 2, 20 heures, cours magistral) 

- Deuxième et troisième cycles :  

- Droit comparé (Mastère 1, 35 h, cours magistral) 

- Droit judiciaire privé (Mastère 1, 15 h, séminaire)  

- Méthodologie de la recherche (Mastère 1, 24 h, séminaire) 

- Théorie du droit (Mastère 2, 20 h, séminaire) 

- Domestic and European Litigation (Mastère 2, 50 h, séminaire). 

Maison d'arrêt de Nantes (1995/1998) :  

- Cours hebdomadaires d’introduction au droit, de droit pénal et de procédure pénale. 

A l’étranger : 

- Juin 2022 ; Drake Law School (Drake summer school in France), Changes in European Laws (15 hours). 

- Mars 2020 : University of Limerick, French criminal law (5 hours). 

- Mai 2020 (en distanciel) : Universitat de València, International criminal law (5 hours). 

- Septembre 2010 : Drake Law School, Des Moines (Iowa), European law (15 h). 

- Depuis 2005 : visite annuelle d’enseignement (undergraduate) à la Cardiff Law School sur les thèmes 

suivants : Comparative Law, French Legal System, French Contract Law, French Civil Procedure, 

French Administrative Law,  French Criminal Justice System. 

ACTIVITE DE CONSEIL 

- Activité de conseil (à titre gratuit) en droit des étrangers et en droit de la drogue et du médicament.  


