
D. Guével Liste résumée des publications 

Ouvrages : 
 
- "L'entreprise, bien juridique", édit. Juris-Service, Paris - Lyon 1994. 
- "Les biens immobiliers d'entreprise", édit. Juris-Service, Paris-Lyon 1995. 
- "Les effets de commerce", édit. Montchrestien, Paris 1996 : Mise à jour et refonte, 
avec M. le Professeur J. Dupichot, du Tome 2 du "Traité de droit commercial" de Michel 
De Juglart et Benjamin Ippolito. Refonte complète des chapitres consacrés au droit du 
chèque et au droit des nouveaux instruments de paiement. 
- "Droit du commerce et des affaires", coll. "Systèmes", LGDJ, 1ère édit. 1999, 2ème édit. 
2001, 3ème édit. 2007, 4ème édit. 2012, 5ème édit. 2017. 
- "Successions Libéralités", collection "Cursus", Armand Colin, 1ère édit. 1999, 2ème 
édition, collection "Compact", Armand Colin 2004. 
- "Droit des successions et des libéralités", collection "Systèmes", LGDJ, 1ère édit. 
2009, 2ème édit. 2010, 3ème édit. 2014. 
"Petit lexique des fautes usuelles de l’étudiant en Droit", Lextenso, 1ère édit. 2012, 2ème 
édit. 2013, 3ème édit. 2014, 4ème édit. 2015, 5ème édit. 2016, 6ème édit. 2017. 
"Petit lexique des erreurs usuelles de l’étudiant en Droit", Lextenso, 7ème édit. 2018, 
8ème édit. 2019. 
 
 
Articles, commentaires, rubriques encyclopédiques 1: 
 
Droit civil : 
 
- Divers articles ponctuels de Droit de la copropriété publiés de 1985 à 1990 dans la 
Revue des Informations rapides de la copropriété (dir. Pierre Capoulade et Constantin 
Michalopoulos). 
- "La réception des travaux inachevés. À propos d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par 
la troisième chambre civile de la Cour de cassation", Gaz. Pal. des 17- 19 décembre 
1989 (à propos de la réception expresse ou tacite de travaux achevés ou inachevés). 
- "Les résidences de loisir avec services. Panorama des formules", Rev. dr. immob., 
janvier - mars 1992, p. 32. 
- Note sous Com. 12 février 1991, Petites Affiches, n° 41, avril 1992 et n° 46, 15 avril 
1992 (à propos des effets comparés d'une nullité et d'une résiliation). 
- Synthèse du colloque "Société d'exercice libéral et notariat", du 20 octobre 1994 
(Association notariale Saint-Maur Paris XII), "Petites Affiches" n° 37 du 27 mars 1995, 
p. 3 et s. 
- Refonte de l'article "Présomptions" du JurisClasseur Civil, Contrats et obligations 
(JurisClasseur Civil Art. 1349 à 1353 Fasc. 10 ; JurisClasseur Notarial Répertoire Dr. 
français Contrats et obligations : Fasc. 155 ; V° Présomptions, Notions générales, par 
Jacques Dupichot), 1997, 2ème édit. 2009, 3ème édit. 2017.  
- "Qui prépare et que prépare la succession", in "Les familles face à la mort : entre 
privatisation et resocialisation de la mort", ouvrage collectif, sous la dir. de J.H. 
Déchaux, M. Hanus et F. Jésu, édit. L'esprit du temps, diffusion PUF, 1998, p. 165. 

                                                           
1 Les très nombreux articles de presse (technique ou généraliste) de l’auteur, textes de vulgarisation publiés sans 
signature ou sous pseudonyme n’ont pas été mentionnés ; en revanche, les diffusions diverses en ligne sont 
indiquées.   

 



- "La confusion ou les confusions : théorie générale ou relativité générale ?", Gaz. Pal. 
1999, II, p. 1641 et s. (n° 304 à 308, 31 octobre - 4 novembre 1999, p. 3 et s.). 
- Article "Cession de droits successifs" pour le Répertoire de Droit civil (Encyclopédie 
Dalloz), 1ère édit. 2001, 2ème édit. 2008, 3ème édit. 2015 (en collaboration avec Julien 
Boisson).  
- Note sous Aix-en-Provence, 15 janvier 2002, Gaz. Pal. des 16-18 juin 2002, p. 42 et 
s. (à propos de l’action en retranchement et de la dissolution d’une communauté 
universelle avec clause d’attribution intégrale). 
- "Contrats et obligations. Preuve testimoniale. Liberté des preuves en matière 
commerciale", Juris-Classeur civil, Art. 1341 à 1348, fasc. 4, 1ère édit. 2002, 2ème édit. 
2010. 
- "L’image du corps humain (esquisse d’une approche pluridisciplinaire)", in "L’Image 
et le Droit", ouvrage collectif, sous la dir. de Pascale Bloch et Isabelle de Lamberterie, 
L’Harmattan, 2002. 
- Note sous Paris 19 septembre et 26 novembre 2002, Gaz. Pal. des 18-19 avril 2003, 
p. 15 (à propos des libéralités consenties à une personne morale). 
- "Remarques sur l’évolution des conditions de forme des testaments olographes (dix 
ans de jurisprudence de la Cour de cassation)", in Ruptures, mouvements et continuité 
du droit. Autour de Michelle Gobert, Economica, Paris 2004, p. 435 et s. 
- Article "Rapport des dettes", pour le Répertoire de Droit civil, Encyclopédie Dalloz, 
1ère édit. 2004, 2ème édit. 2007. 
- "La famille incestueuse", Gaz. Pal. des 15-16 octobre 2004, p. 2. 
- Obs. sous Paris 8 avril 2004, Gaz. Pal. des 25-27 juillet 2004, n° 207-209, p. 16 et s. 
(à propos de donation indirecte et d’assurance-vie). 
- Rédaction des chapitres "Affacturage", "Héritiers de la caution", et "Nantissement de 
fonds de commerce et artisanal", in "Le crédit et ses garanties", édit. Litec, Paris 2004, 
Coll. Juris-Compact, ouvrage collectif, sous la direction de M. le doyen Philippe Simler. 
- "Action oblique, ingratitude et indignité", in Mélanges offerts à Jacques Dupichot 
(Bruylant, 2005).  
- "Le médecin traitant : Droit civil et Droit de la Sécurité sociale : De l’influence du choix 
du patient en droit de la sécurité sociale sur la présomption de captation de l’article 
909 du Code civil", Gaz. Pal. des 16-18 janvier 2005. 
- "Contrats et obligations. Preuve testimoniale. Commencement de preuve par écrit", 
Juris-Classeur civil, Art. 1341 à 1348, fasc. 5, 1ère édit. 2005, 2ème édit. 2013. 
- "Contrats et obligations. Preuve testimoniale. Recevabilité des procédés de preuve. 
Impossibilité absolue de produire un écrit", Juris-Classeur civil, Art. 1341 à 1348, fasc. 
6, 2006 ; Juris-Classeur Notarial, Contrats et obligations, fasc. 154-3, 2006. 
- "À propos de la réforme du droit des successions en cours…", IRC, avril 2006, n° 
517, p. 17. 
- "Les « nouvelles » libéralités", IRC, 2007, n° 527, p. 22. 
- Obs. sous Paris 11 juillet 2005, Gaz. Pal. des 26-27 avril 2006, p. 24 (reproduction 
d’œuvres d’art, indivision et pouvoir d’ester).  
- "Taire les origines : la filiation incestueuse", in "L’identité génétique de la personne : 
entre transparence et opacité", Journée Henri Souleau, IRDA, sous la dir. de P. Bloch 
et V. Depadt-Sebag, Coll. Thèmes et commentaires, Dalloz 2007, p. 73. 
- "L’option successorale : une réforme en demi-teintes", IRC, 2007, n° 525, p. 22. 
- "Le retour des retours", IRC, 2007, n° 529, p. 31. 



- "Le rapport des libéralités : nouveautés, consolidations et permanences", IRC n° 530, 
juillet-août 2007, p. 26. 
- "Les « mandats » posthumes", IRC n° 534, p. 23. 
- "De quelques exemples de l’influence des décisions de la Cour européenne des 
droits de l’homme sur le droit français de la famille", publié en langue russe, in Revue 
de recherche de l’Académie de Justice de la Fédération de Russie, 2010, n° 5, p. 29. 
- "La protection des actes personnels et familiaux des majeurs vulnérables", Petites 
Affiches, 4 novembre 2010, n° 220, p. 30. 
- "Contrats et obligations. Preuve par serment", Juris-Classeur Civil, articles 1357 à 
1369, 1ère édit. 2010 et "Contrats et obligations, Preuve par Serment, Art. 1384 à 1386-
1 du Code civil, (anciens Art. 1357 à 1369 ; anciennement : fasc. Unique : Preuve par 
serment)", JurisClasseur, Fascicule 159, Fascicule refondu (réforme du Code civil ; 
ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016), 2ème édit. 2016. 
- "Remarques sur la preuve en droit civil français", publié en langue russe, pour le 
Russian Juridical Journal (La revue russe de Droit), 2012. 
- "Le droit et la maladie d’Alzheimer", Espace éthique AP/HP, 2012 
(http://www.espace-ethique-
alzheimer.org/ressourcesdocs_arretsurimage_entretiens.php?r=5). 
- "Contrats et obligations : Force probante de la date d’un acte sous seing privé. Date 
certaine", JurisClasseur Civil, articles Art. 1328, fasc. unique, 2011. 
- "Contrats et obligations : Actes sous seing privé. Règles générales", JurisClasseur 
Civil, articles Art. 1322 à 1324, fasc. unique, 2012. 
- "Contrats et obligations : Reproduction d’actes écrits, Copies, Actes recognitifs, 
JurisClasseur Civil, Art. 1334 à 1337, fasc. 147, 2012. 
- "Le testament-partage ou l’ambivalence élevée au rang d’un art…" IRC, sept. 2013, 
n° 591, p. 6. 
- "Contrats et obligations. Preuve. Synthèse", JurisClasseur civil, e-fascicule Art. 1315 
à 1369-11 du Code civil, 2013. 
- "La maladie d’Alzheimer et le Droit : Quelques propositions…", in "Approche du 
respect de la personne malade" (dir. Valérie Depadt-Sebag, Didier Guével), Revue 
Générale de Droit Médical, n° 50, mars 2014, p. 103. 
- "Contrats et obligations. Charge de la preuve et Règles générales", JurisClasseur 
civil, Art. 1315 et 1315-1, fasc. 10 et fasc. 20 fusionnés, Répertoire Notarial, Contrats 
et obligations, Preuve - Règles générales, fasc. 133, 2014. 
 
- "Observaciones sobre la prueba en derecho civil francés : por una reforma legislativa 
en profundad", publié en langue espagnole, pour la revue Perfiles de las ciencias 
sociales, Universidad Juárez Autnóma de Tabasco, 2014, n° 2, p. 337. 
- "Contrats et obligations. Preuve testimoniale. Délits, quasi-délits, quasi-contrats. 
Perte de l’écrit. Impossibilité de produire un écrit", JurisClasseur civil, Art. 1341 à 1348, 
- Art. 1348, fasc. 60, 2015 ; Juris-Classeur Notarial, Contrats et obligations, fasc. 154-
3, 2015. 
- "Preuve littérale. Écrits non signés. Livres de commerce registres et papier 
domestiques. Mentions libératoires", JurisClasseur civil, Art. 1329 à 1333, 2015. 
- "Preuve testimoniale généralités", JurisClasseur civil, Art. 1341 à 1348, fasc. 10, 
2015. 
- "Recevabilité des différents procédés de preuve. Actes juridiques dont l’objet excède 
la valeur de 1500 euros", JurisClasseur civil, Art. 1341 à 1348, fasc. 20, 2015. 
- "Modes de preuve, Preuve par écrit. Écrits autres que l’acte authentique ou l’acte 
sous seing privé, 1378 à 1378-2 du Code civil", JurisClasseur, Fascicule 143, Preuves 



atypiques 1, Autres écrits, (anciens Art. 1329 à 1333 ; anciennement : Preuve 
JurisClasseur, Preuve littérale. Écrits non signés. Livres de commerce registres et 
papier domestiques. Mentions libératoires, Civil Code Art. 1329 à 1333 Notarial 
Répertoire) Fascicule refondu (réforme du Code civil ; ordonnance n° 2016-131, du 10 
février 2016), 2016. 
- Propos introductifs du colloque, "Le juge, auteur et acteur de la réforme du droit des 
contrats", Cour de cassation, IRDA, 15 avril 2016, Revue du Droit des contrats, juin 
2016, n° 2, p. 352.  
- "L’imprévision dans le Code civil français : l’équilibre au prix de la complexité", La 
revisión para imprevisión, in "La réforme du droit des contrats" ; La reforma del 
derecho de los contratos, Miradas cruzadas Francia-México, Viernes, Octubre 21, 
2016 (ITAM, IRDA, Paris 12), Mexico City, Mexique, 21 octobre 2016 et 24 octobre 
2016 à Santiago (Chili), publié en espagnol, 2017. 
- "L’imprévision dans le Code civil français : une réforme, deux révolutions", in "La 
réforme du Droit des contrats : regards croisés franco-péruviens", Pontifica 
Universidad del Perù (J. Espinoza Espinoza), IRDA, MIL, Lima, 9 juin 2017, La réforme 
du droit des contrats. Regards croisés franco-argentin, 23 oct. 2017, Mendoza, 
coorganisé par A. Kemelmajer, Fr. Bicheron (MIL) et M. Mekki (IRDA), La imprevisiòn 
en el Còdigo Civil francés : une reforma, dos revoluciones in Revista de 
responsabilidad civil y seguros, anno XXI. 
- "De la solidarité aux communs", in "Les communs hors du commun. Une autre idée 
de la solidarité", vidéo du colloque de Montréal, CRDP, IRDA, MIL, 1er et 2 mai 2017 : 
http://www.chairelrwilson.ca/videos/2017/colloque-communs-hors-du-commun-2/ 
- "La grande responsabilité des acteurs de la responsabilité", in Actes du Colloque, "Le 
juge et le droit de la responsabilité civile : bilan et perspective", IRDA, Cour de 
cassation, 19 mai 2017, Revue des contrats, n° 2017-4, p. 688. 
- "Quels nouveaux droits pour les personnes en fin de vie", postface, in "Protéger les 
majeurs vulnérables", vol 3, coll., Presses de l’EHESP, 2017. 
- "Contrats et obligations, Modes de preuves. Preuve par présomption judiciaire", 
JurisClasseur, Art. 1382 du Code civil, Répertoire Notarial : Fascicule n° 156, 2018. 
- "Faits générateurs et responsabilité extracontractuelle (réflexions autour du projet de 
réforme français)", Colloque, La réforme de la responsabilité (dir. Bernard Haftel), 13-
14 septembre 2019, Université de Monterrey, Mexique, 
https://www.linkedin.com/posts/mustapha-mekki-0a342025_coloquio-franco-
mexicano-sobre-responsabilidad-activity-6594857255852662784-eo5p 
https://drive.google.com/file/d/18Z00IOCY8AeU7rrFiWLzWOmFEuMZ8Y7Y/view?pli
=1%E2%80%AC 
- Table ronde consacrée au thème "Droit patrimonial et service public du notariat", 
Journée citoyenne de l’INFN, Le notariat et lutte contre la misère (Journée mondiale 
de refus de la misère), 17 octobre 2019, Paris, 
https://www.facebook.com/1002506679/posts/10218829780307882/?sfnsn=mo 
 
 
Droit commercial : 
 
- "Défense et illustration de la « para commercialité »", Gaz. Pal. des 15-16 janvier 
1988, p. 2. 
- "Bilan de la première année d'application du nouveau droit de la concurrence", Ex. 
Doc. déc. 1987 ; et compte rendu publié in Gaz. Pal. des 15-16 janvier 1988, p. 20. 



- Note sous Cass. civ. 3ème 20 juin 1990, Rev. de Jurisp. Commerciale, septembre - 
octobre 1991, p. 364. (à propos de la réunion sur une même tête des qualités de 
locataire-gérant du fonds et de propriétaire-bailleur des murs). 
- "La loi n° 91- 1382 du 30 décembre 1991, relative à la sécurité des chèques et des 
cartes de paiement et le décret d'application n° 92- 456 du 22 mai 1992, ou le sacre 
discret de la « bancarisation »", Journal des Notaires et des Avocats, n° 12, 20 juin 
1992, p. 753. 
- "Contribution à un essai de redéfinition de la notion de commerçant", Petites Affiches, 
25 août 1993, n° 102, p. 11. 
- "Destination de l'immeuble et domiciliation d'entreprise", Rev. dr. immob. 1995, n° 3, 
p. 441. 
- Sujets et corrigés de cas pratiques, de gloses et de dissertations, in "Annales du 
droit" Dalloz, de 1995 à 2011. 
- Note sous Paris 7 mars 1995, Rev. Jurisp. Commerciale, 1996, n° 1453, p. 147 (à 
propos de concurrence déloyale).  
- Note sous Paris 16 juin 1995, Rev. Jurisp. Commerciale, 1996, n° 1446, p. 70 (à 
propos des ventes de fonds de commerce, et des garanties de l'acquéreur surenchéri 
évincé). 
- Rubrique de commentaires sommaires de Droit des affaires à la Gaz. Pal.. V., 
notamment, Sommaires annotés de la Cour de cassation, Gaz. Pal. : du 20 au 24 août 
1999, n° 232 à 236, p. 13 et s., du 6 au 8 février 2000, n° 37 à 39, p. 2 et s., du 5 au 7 
novembre 2000, n° 310 à 312, p. 2 et s., du 8 au 10 juillet 2001, n° 189 à 191, p. 4 et 
s., du 23 au 27 décembre 2001, n° 357 à 361, p. 31 et s., des 18-19 avril 2003 (2ème 
cahier de Droit des Affaires), n° 108 à 109, p. 24 et s., des 23-24 juillet 2004, n° 205 à 
206, p. 10 et s., des 9-11 janvier 2005, n° 9 à 11, p. 22 et s. 
- Note sous Lyon 30 avril 1999, Gaz. Pal. des 8-9 mars 2000, p. 31 (à propos du non-
cumul de l’action en comblement du passif social et des actions en responsabilité). 
- Note sous Paris 28 avril 1999, Gaz. Pal. des 10-11 novembre 2000, p. 17 (à propos 
d’une interprétation discutable de l’article 126 (devenu L. 511-17) du Code de 
commerce). 
- "La notion de régulation", in Rapport sur les "Autorités administratives indépendantes 
dans le domaine économique et financier", établi sous la direction de Jean-Jacques 
Israël, (GIP Droit et justice) ; rendu officiel le 18 septembre 2001. 
- "Quelques aspects de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, sur les nouvelles régulations 
économiques, en matière de concurrence" (commentaire critique de quatre séries de 
dispositions particulières), Cahier de Droit des Affaires, n° 1, Gaz. Pal. des 29-30 mai 
2002, Doctr. p. 36. 
- "Varia sommaires de complément sur les « nouvelles régulations »…", Cahier de 
Droit des Affaires, n° 2, Gaz. Pal. des 18-19 avril 2003, p. 2.  
- "Les mots pour le dire : remarques sur la syntaxe et quelques substantifs du Code 
de commerce", Gaz. Pal. des 18-19 avril 2003, p. 5 (reprise et développement d’une 
communication présentée lors du Colloque du 16 mai 2002, au Havre) ; publié 
également dans "Accès au droit, mirage ou réalité", Les Cahiers du GREDFIC, n° 1, 
2005, p. 43. 
- "La loi commerciale française", in Actes du colloque « La Loi », des 17 et 18 février 
2005, Economica (2005) et Gaz. Pal. des 31 juillet et 2 août 2005, p. 3 et s. 
- "Discrimination positive et dispositions correctives en Droit des affaires", in Mélanges 
dédiés à Bernard Bouloc, "Les droits et le Droit", Dalloz 2006, p. 403. 
- "L’atomisation du droit cambiaire", in Études offertes au doyen Philippe Simler, Dalloz 
- Litec, 2006, p. 457.  



- Note sous Cass. com. 15 novembre 2005, Gaz. Pal., 4-5 août 2006, p. 28 (à propos 
des actes de commerce par accessoire anticipé).   
- "Firme et entreprise : sortir de la jungle sémantique ?" avec Philippe Barbet, Gaz. 
Pal., 27-28 avril 2007, n° 117-118, p. 7.  
- "Le Code de commerce du XXIème siècle : un code colbertiste ?", Colloque du 
bicentenaire du Code de commerce, Organisé par l’I.R.D.A.-Paris 13, in "Quel Code 
de commerce pour demain ?", sous la dir. de P. Bloch et S. Schiller, Coll. Colloques & 
débats, Litec 2007. 
- Note sous Cass. com. 23 janvier 2007, Gaz. Pal. 2007 (à propos des conditions de 
forme des lettres de change). 
- "La loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l’économie, et la jouissance 
entrepreneuriale des biens immobiliers", Lamy Droit des Affaires, oct. 2008, n° 31, p. 
31. 
- "Note sous Cass. com. 6 mai 2008", Cahiers de Droit des Affaires, n° 10, Petites 
Affiches, 9 juillet 2009, n° 136, p. 27 (à propos des fonds de commerce inclus). 
- "La loyauté en droits de la concurrence et de la consommation : la perte des repères 
terminologiques : Confusion des sources et des concepts", Petites Affiches, n° 234, 24 
novembre 2011, p. 5 s. 
- "L’opposabilité de l’information diffusée", in Rapport pour le Conseil National des 
Greffes des Tribunaux de Commerce, 2011. 
- "La confiance économique, facteur de développement des entreprises", in Les actes 
du 123ème congrès du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce et 
Paris Dauphine, 5, 6 et 7 octobre 2011. 
- "Les structures européennes de droit privé d’un portail d’accès aux informations 
publiques relatives au commerce, aux affaires et aux sociétés", in Rapport pour le 
Conseil National des Greffes des Tribunaux de Commerce et Paris Dauphine, 2013. 
- "Les actes du commerce de mer : un exemple de permanence législative", Actes du 
Colloque "L’État et la mer. Approches historiques et juridiques", Le Havre 14 novembre 
2013, PURH (Presses universitaires de Rouen et du Havre), 2015. 
- "Le « lobbying responsable » : info ou intox ? Propos introductifs", in Actes du 
colloque IRDA/CERAP/CERAL/GERCIE, p. 13 et s., L’Harmattan, 2016. 
- "Le retour de la "surbine"", in "13 en Droit", revue de la Faculté de Droit, Sciences 
politiques et sociales, de l’Université Sorbonne Paris Nord, n° 4, juin 2020. 
 
 
- Note de lecture, Philippe Tiger, Le droit des Affaires en Afrique, Coll. "Que sais-je ?", 
n° 3536, PUF, 3ème édit. 2001, Gaz. Pal., 29-30 mai 2002, Chron. Littér., p. 75. 
- Note de lecture, Paul Didier, Le droit commercial, 2ème édition, Coll. "Connaissance 
du droit", Dalloz 2001, Gaz. Pal. des 23-27 décembre 2001, p. 53. 
- Préface de la thèse de M. Didier Lecomte, "L’EURL, structure d’organisation de 
l’entreprise", Coll. Logiques juridiques, L’Harmattan, 2004. 
- Résumé et présentation de thèse (thèse de M. Sébastien Petit, La rupture abusive 
des relations commerciales, Lille 2, 2007), Revue Lamy Concurrence, déc. 2007. 
- Éditoriaux des livraisons des Cahiers de droit des Affaires  (notamment, 4-5/8/06 ; 
27-28/4/07 ; 18/9/08 ; 9/7/09 ; 9-10/9/10 ; 19/11/11 ; 3/4/12). 
 
 
Théorie générale et divers : 
 



- "Séparation des pouvoirs : mythe ou Mythe ?", Les Petites Affiches, n° 116, 26 
septembre 1990. 
- Articles in "Une université dans la cité. Entre local et mondial. Vingt ans au service 
du développement de la Porte Océane", ouvrage publié en 2004 à l’occasion du 20ème 
anniversaire de l’Université du Havre. 
- "Éclatement, harmonie et dignité : un droit en gestation", rapport de synthèse du 
colloque du 17 mai 2001 consacré aux Droits fondamentaux de la personne humaine 
en 1999 et 2000 (Le Havre), in "Regards critiques sur l’évolution des droits 
fondamentaux de la personne humaine en 1999 et 2000", dir. Gilles Lebreton, 
L’Harmattan, 2002, p. 275 et s. 
- "De la juridictionnalisation-démission à la porosité-exemplarité" - Rapport de 
synthèse du colloque du 19 mai 2005 consacré aux "Droits fondamentaux de la 
personne humaine en 2003 et 2004" (Le Havre), in "Valeurs républicaines et droits 
fondamentaux de la personne humaine en 2003 et 2004", dir. Gilles Lebreton, 
L’Harmattan 2006, p. 193 et s. 
- "La gratuité intéressée : oxymore d’avenir ? ", in Mélanges en l’honneur du professeur 
Gilles Goubeaux, Dalloz-L.G.D.J., 2009. 
- "Le concept de clémence (ou « sauvons la clémence ! »)", in La clémence, actes du 
colloque des 18 et 19 novembre 2009, sous la dir. de J.-M. Jude, GREDFIC-Université 
du Havre, Economica, 2011, p. 1. 
- "Au patrimoine… in memoriam", IRC sept. 2011, n° 571, p. 15. 
- "La clémence", version remaniée, publiée en langue russe, in Revue de recherche 
de l’Académie de Justice de la Fédération de Russie, 2011, n° 3, p. 30. 
- "El atractivo del derecho francés", Publié en espagnol in Perfiles de las ciencias 
sociales (Revue mexicaine), Año 2, Núm. 3, Julio-Diciembre 2014, p. 11. 
- " Retour sur les « libéraméricanisations »", Mélanges offerts à Madame le professeur 
Pascale Bloch, Larcier 2015. 
- "Rapport de synthèse, L’information légale face à l’open data", Actes du 127ème 
Congrès des greffiers des tribunaux de commerce, 2015. 
- "Le « lobbying responsable » : Propos introductifs", in Actes du Colloque commun 
IRDA/CERAP/CERAL/GERCIE : Le « lobbying responsable » : info ou intox ?, Sénat, 
28 avril 2014, dir. Mustapha Mekki et Pierre-Yves Monjal, édit. L’Harmattan, 2016. 
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