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Formation & carrière : 
  

 
Depuis 1er juillet 2011 : Professeur de droit constitutionnel et administratif à la Faculté de droit, 

d’économie et de finance, Université du Luxembourg 
 Enseignements assurés en 2014-15:  

Théorie générale de l’Etat et de la Constitution (Bachelor, S1), Histoire constitutionnelle européenne (Bachelor, S1), Théo-
rie générale des pouvoirs constitutionnels (Bachelor, S2), Séminaire de droit constitutionnel luxembourgeois (Bachelor, S2), 
Droit constitutionnel III - Droits fondamentaux (Bachelor, S4), Droit administratif I (Théorie générale des institutions 
administratives, Bachelor, S3). 

  
2009-2010 : Chargé de cours dans le Master européen de gouvernance et d’administration (MEGA), Paris I 

Panthéon-Sorbonne – ENA – Universität Potsdam, cours de droit constitutionnel com-
paré. 

 
2008-2009 : Chargé de cours à l’Institut d’études politiques (Science po), Paris  

Séminaire (en anglais) : « Nationalism, Globalisation and Comparative Law » (2e année) 
 
2006-2008 : Chargé de cours dans le Master « Droit public comparé » de l’Université Paris VIII  
  Séminaire : « Théorie générale et méthodologie du droit comparé ». 
 
2002-11 : Professeur de droit public à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de 

l’Université de Lille 2, Membre du CERAPS (UMR CNRS n°8026) 
 Principaux enseignements assurés : Principes généraux du droit constitutionnel (1re année), Théorie générale du droit (3e 

année), Droit comparé (4e année), Contentieux constitutionnel (4e année), Méthodologie du droit comparé (5e année), Etat 
de droit, démocratie et justice (5e année, séminaire de recherche).  

 
2002 : Reçu au concours national d’agrégation (concours externe) de droit public ; intégration dans le corps 

des professeurs de droit public, France. Nomination à l’Université de Lille 2. 
 
2000-2002 : Stagiaire au Conseil d’Etat, Paris, secrétariat général de l’Association internationale des 

 hautes juridictions administratives (AIHJA) 
 
2001-2012 : Chargé de cours à l’Institut d’étude des relations internationales (Ileri), Paris 

Enseignements assurés : « Etat de droit : Droit et dictatures » (4e année), « Droit constitutionnel comparé » (1re année), 
« Introduction générale au droit » (1re année). 
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2000 : Doctorat en droit public, Université de Paris I (Sorbonne) 
  Sujet : Rechtsstaat, Rule of Law, Etat de droit (dir. : Prof. Françoise Dreyfus). 

 Jury : Prof. Jacques Chevallier (Paris II Panthéon-Assas), Prof. Olivier Jouanjan (Strasbourg), Prof. 
Michel Troper (Paris X Nanterre), Prof. Etienne Picard (Paris I Panthéon-Sorbonne)   
Mention : Très honorable avec les félicitations du jury, proposition pour un prix de thèse et une 
subvention. 

Prix de thèse du Groupe européen de droit public (2001) 
Premier prix de thèse ex aequo du Centre français de droit comparé (2001) 
Obtention de la qualification par le Conseil national des universités (2001) 

 
1995 : DEA de droit public général interne, Université Paris I (Sorbonne), major de la promotion 
  Allocataire de recherche (1995-98), Université Paris I  
  Moniteur d’enseignement (1996-98), Université d’Evry 
  Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (1998-2000), Université Paris XI 
 
1991-94 : Deug / Licence / Maîtrise en droit public, Université Paris I (Panthéon-Sorbonne). 
 
1990 : Baccalauréat, Lycée Robert Schuman à Luxembourg. 

 
 
 
Langues : 
 

Luxembourgeois, Français, Allemand, Anglais : lus, parlés, écrits. 
Espagnol : lu. 

 
 
Domaines de recherche : 
 

– Théorie générale de l’Etat et de la Constitution 
– Droit constitutionnel comparé, théorie générale du droit comparé et méthodologie comparative 
– Dogmatique du droit constitutionnel luxembourgeois, histoire constitutionnelle du Luxembourg 
– Epistémologie du droit, histoire de la pensée juridique en Europe, enseignement du droit 
– Droit et dictatures 

 
 
Travaux scientifiques : 
 
Livres :  

 
– Etat de droit, Rechtsstaat, Rule of Law, Paris, Dalloz, coll. La nouvelle bibliothèque de thèses, vol. 16, 

2002, 739 p. (épuisé) 
Prix de thèse du Groupe européen de droit public (2001) 
Premier prix de thèse ex aequo du Centre français de droit comparé (2001). 

 
– Le citoyen monarque. Réflexions sur le grand-duc, la famille grand-ducale et le droit de vote, Windhof (Luxem-

bourg), Promoculture-Larcier, septembre 2013, 300 p. 
 

 
Direction d’ouvrages et de numéros de revues & organisation de colloques : 
 

– Gouvernement des juges et démocratie (co-dirigé avec S. Brondel & N. Foulquier), Paris, Publications de 
la Sorbonne, 2001, 373 p. [actes d’un séminaire international organisé à l’université de Paris, 1998-
1999] ; 

 
– Co-direction avec Jacky Hummel du n°24 (2006) de la Revue française d’histoire des idées politiques 

(Rfhip) consacré au « Le libéralisme du Vormärz (1815-1848) : la figure du professeur politique ». 
 



 3 

– La doctrine de droit constitutionnel. 憲法学説 (Kenpo Gakusetsu). Regards croisés franco-japonais, organisa-
tion du IXe séminaire du Groupe franco-japonais de droit public, Lille, 18-20 mars 2010, avec Ha-
jime Yamamoto (Université de Keio, Tokyo) et Ken Hasegawa (Université Kogakuin, Tokyo). 
 

– P. Ancel, L. Heuschling (dir.), La transnationalisation de l’enseignement du droit : autour du nouveau bachelor 
en droit de l’Université du Luxembourg, colloque international des 26 et 27 septembre 2014, Luxem-
bourg. Actes à paraître en français (Larcier) et en anglais. 

 
– Organisation d’une conférence internationale et interdisciplinaire « Un nouvel horizon de la démo-

cratie ? Le droit de vote des étrangers aux élections nationales », avec le politologue Philippe Poi-
rier, titulaire de la chaire d’études parlementaires (Université du Luxembourg), les 20 et 21 mars 
2015, à la Chambre des députés, Luxembourg. Actes à paraître en français (Larcier) et en anglais. 
http://visilux.chd.lu/ArchivePage/video/1463/sequence/63130.html             
http://visilux.chd.lu/ArchivePage/video/1464/sequence/63143.html 
http://visilux.chd.lu/ArchivePage/video/1465/sequence/63147.html 
 

– Organisation d’une conférence, à l’Institut grand-ducal, section des sciences morales et politiques, 
Luxembourg, le 13 mai 2015 : « Les trois questions du référendum du 7 juin 2015. Analyses et dé-
bats ». 

 
Articles publiés ou sous presse :  
  

– [44] « L’impensé du droit de vote des étrangers », colloque international et interdisciplinaire « Un 
nouvel horizon de la démocratie ? Le droit de vote des étrangers aux élections nationales » des 20 
et 21 mars 2015, Chambre des députés, Luxembourg, à paraître. 
http://visilux.chd.lu/ArchivePage/video/1465/sequence/63147.html 
 

– [43] « Le discours sur la valeur consultative du référendum (art. 51 § 7 Const.). Une déconstruction 
historique », Pasicrisie, 2015, à paraître, 55 pages.  
 

– [42] avec Francine Uwera, « Mehrsprachigkeit in der Rechtslehre der Universität Luxemburg: 
Rechtswissenschaft trifft Mehrsprachigkeitsforschung », Salzbourg, colloque international sur 
„Rechtsdidaktik in Österreich“, 12 novembre 2014, à paraître. 
 

– [41] « Illégal ? Consultatif ? Deux questions juridiques à propos du premier référendum consti-
tuant » & « La rédaction des quatre questions : lumières et ombres », Forum, n°345, novembre 
2014, p. 6-12. 
 

– [40] « Abrogation, ou vers un nouvel objet juridique non identifié : l’Etat à deux Constitutions 
(Réflexions sur la refonte de la Constitution I) », Lëtzebuerger Land, 31 octobre 2014, p. 11-12.  
 

– [39] « Que peut-on apprendre de la tradition de l’enseignement du droit constitutionnel en 
France ? », in P. Ancel, L. Heuschling (dir.), La transnationalisation de l’enseignement du droit : autour du 
nouveau bachelor en droit de l’Université du Luxembourg, Actes du colloque des 26 et 27 septembre 2014, 
Luxembourg, à paraître en 2015. 
 

– [38] ‘Administrative Law and Constitutional Law. A Comparative and Historical Framework’ in A. 
von Bogdandy, S. Cassese, P.M. Huber (eds), The Max Planck Handbook of European Public Law, Ox-
ford, OUP, vol. 1, à paraître en 2015. 
 

– [37] « Le concept de dissolution, l’histoire des dissolutions de la Chambre des députés du Luxem-
bourg & la coutume », Jus politicum, n°13, décembre 2014, http://www.juspoliticum.com/Le-
concept-de-dissolution-l.html (1re partie), http://www.juspoliticum.com/Le-concept-de-
dissolution-l-952.html (2e partie) 

 

http://visilux.chd.lu/ArchivePage/video/1463/sequence/63130.html
http://visilux.chd.lu/ArchivePage/video/1464/sequence/63143.html
http://visilux.chd.lu/ArchivePage/video/1465/sequence/63147.html
http://visilux.chd.lu/ArchivePage/video/1465/sequence/63147.html
http://www.juspoliticum.com/Le-concept-de-dissolution-l.html
http://www.juspoliticum.com/Le-concept-de-dissolution-l.html
http://www.juspoliticum.com/Le-concept-de-dissolution-l-952.html
http://www.juspoliticum.com/Le-concept-de-dissolution-l-952.html


 4 

– [36] « Le concept de dissolution, l’histoire des dissolutions de la Chambre des députés & la cou-
tume », Pasicrisie luxembourgeoise, 2014, n°2, p. 469-547. 
 

– [35] « La dénationalisation de l’enseignement du droit à raison et au-delà des transferts juridiques. 
L’exemple de l’Université du Luxembourg », in P. Brunet, K. Hasegawa, H. Yamamoto  (dir.), Ren-
contre franco-japonaise autour des transferts de concepts juridiques, Actes du Xe séminaire du Groupe fran-
co-japonais de droit public, Université de Kyoto, Kyoto (17 septembre 2012), Mare & Martin, Pa-
ris, 2014, p. 39-67. 
 

– [34] « Le chantier constitutionnel : un saut quantique ? », Forum, n°333, octobre 2013, p. 16-19,  
disponible sur http://www.forum.lu 
 

– [33] « Un vieux bateau pris dans la tempête : la Constitution luxembourgeoise. Analyse scientifique 
de l’avis du Conseil d’Etat du 18 juillet 2013 », Lëtzebuerger Land, 2 août 2013, p. 10-11.  
Disponible sur http://www.forum.lu/constitution/ (intégralité) et sur le site 
http://www.land.lu/2013/08/02/un-vieux-bateau-pris-dans-la-temp%C3%AAte-la-constitution-
luxembourgeoise%E2%80%A9/ 
 

– [32] « In cauda venenum. A propos des dispositions abrogatoires du projet de refonte constitution-
nelle », texte publié sur le site http://www.forum.lu/constitution/ 
 

– [31] « Wann d’Verfassung méi geheim ass wéi de Geheimdéngscht… », Lëtzebuerger Land, 14 juin 
2013, p. 11. Le texte est disponible sur le site http://www.forum.lu/constitution/ (intégralité) et 
http://www.land.lu/category/archiv/politique/institutions/ 
 

– [30] « Le méta-principe de l’Etat social (Sozialstaat) dans la jurisprudence de la Cour constitution-
nelle fédérale allemande », in L. Burgorgue-Larsen (dir.), La justice sociale saisie par les juges en Europe, 
Actes du colloque organisé le 10 février 2012 à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris, 
Pédone, 2013, p. 83-104 ; 
  

– [29] « La citoyenneté de résidence, diverses logiques et la science juridique », Forum, n°326, février 
2013, p. 32-37 ; disponible sur http://www.forum.lu 
 

– [28] « Les sources autonomes : Fürstenrecht, codes de bonne conduite et normes religieuses en 
matière financière », écrit avec Isabelle Riassetto, Letzebuerger Juristendag, 27 novembre 2012, à pa-
raître dans les actes Quo vadis droit luxembourgeois? Réflexions sur l'évolution des sources techniques et norma-
tives, Luxembourg, Editions Promoculture-Larcier, 2013, p. 51-91. 
 

– [27] « Qu’est-ce que, en droit, une exception ? », in M. Fatin-Rouge Stéfanini, A. Vidal-Naquet 
(dir.), La norme et ses exceptions : quels défis pour la règle de droit ?, Actes du colloque d’Aix du 16 no-
vembre 2012, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 45-85.   
 

– [26] « Débats et non-débats constitutionnels au Luxembourg. Une topologie critique », Forum, 
n°321, sept. 2012, p. 39-44 ; http://www.forum.lu/bibliothek/ausgaben/inhalt?ausgabe=339 

 
– [25] « Le Fürstenrecht et les mariages princiers au sein de la maison grand-ducale de Luxembourg », 

Journal des tribunaux. Luxembourg, août 2012, n°22, pp. 97-109 ;  
 

– [24] « Le vol d’Icare du Fürstenrecht. L’invalidité des trois ‘décrets’ du Grand-Duc », Lëtzebuerger 
Land, n°26, 29 juin 2012, p. 15 ; http://www.land.lu/2012/06/29/le-vol-dicare-du-furstenrecht/ 
 

– [23] « De la nécessité d’une démocratie informée par le droit », in A. Viala (dir.), La démocratie : mais 
qu’en disent les juristes ? Forces et faiblesses de la rationalité juridique, Actes du colloque organisé à 
l’Université Montpellier I (24/25 mai 2012), Paris, 2014 ;  
 

– [22] « La Constitution formelle » in M. Troper/D. Chagnollaud (dir.), Traité international de droit cons-
titutionnel, t. 1, Paris, Dalloz, 2012, p. 265-296 ; 

http://www.forum.lu/bibliothek/ausgaben/inhalt?ausgabe=339
http://www.forum.lu/constitution/
http://www.land.lu/2013/08/02/un-vieux-bateau-pris-dans-la-temp%C3%AAte-la-constitution-luxembourgeoise%E2%80%A9/
http://www.land.lu/2013/08/02/un-vieux-bateau-pris-dans-la-temp%C3%AAte-la-constitution-luxembourgeoise%E2%80%A9/
http://www.forum.lu/constitution/
http://www.forum.lu/constitution/
http://www.land.lu/category/archiv/politique/institutions/
http://www.forum.lu/bibliothek/ausgaben/inhalt?ausgabe=339
http://www.forum.lu/bibliothek/ausgaben/inhalt?ausgabe=339
http://www.land.lu/2012/06/29/le-vol-dicare-du-furstenrecht/
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– [21] « De l’intérêt de la théorie, de la théorie générale de l’Etat, de la théorie constitutionnelle. A 

propos d’un livre récent de Matthias Jestaedt », Jus politicum, version électronique : 
www.juspoliticum.com, n°5 (déc. 2010) ; version papier : vol. III, 2011, p. 225-265.  
 

– [20] « ‘Effectivité’ ‘efficacité’, ‘efficience’ et ‘qualité’ d’une norme/du droit. Analyse des mots et 
des concepts » in M. Fatin-Rouge Stéfanini, L. Gay, A. Vidal-Naquet (dir.), L’efficacité de la norme ju-
ridique, nouveau vecteur de légitimité ?, Actes du colloque organisé à Aix par l’Institut Louis Favoreu (5 
et 6 novembre 2010), Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 27-59 ; 

 
– [19] « Verfassungsinterpretation in Frankreich: Gouvernement des juges, Methodenabstinenz & 

Polyzentrik » [L’interprétation de la Constitution en France: Gouvernement des juges, abstinence 
méthodologique et polycentrisme], in G. Lienbacher (dir.), Verfassungsinterpretation in Europa. Heinz 
Schäffer Gedächtnissymposion, Actes du colloque organisé à Vienne, 22-23 janvier 2010, Jan Sramek 
Verlag, Wien, 2011, p. 37-67 ; 

 
– [18] « Le relativisme des valeurs, la science du droit et la légitimité. Retour sur l’épistémologie de 

Max Weber », in L. Fontaine (dir.) Droit et légitimité. Actes du colloque organisé à l’Université de 
Caen, 19-20 novembre 2009, Bruylant, Bruxelles, 2011, p. 15-72 ; 2e publication dans Jus politicum, 
n°8 (juillet 2012), www.juspoliticum.com 

 
– [17] « Verwaltungsrecht und Verfassungsrecht [Droit administratif et Droit constitutionnel. Etude 

comparée] » in A. von Bogdandy, S. Cassese, P.M. Huber (dir.), Handbuch Ius Publicum Europaeum, t. 
3 (Verwaltungsrecht in Europa: Grundlagen / Droit administratif en Europe: Fondements), 
Müller, Heidelberg, 2010, p. 505-550 ; 

 
– [16] « Etat de droit », in J.B. Auby (dir.), L’influence du droit européen sur les catégories juridiques du droit 

public français, Paris, Dalloz, 2010, p. 541-552 ; 
 

– [15] « Le regard d’un comparatiste : L’Etat de droit dans et au-delà des cultures juridiques natio-
nales », in Société française de droit international (dir.), L’Etat de droit en droit international, Actes du 
Colloque de la SFDI à Bruxelles (5-7 juin 2008), Paris, Pédone, 2009, p. 41-67 ; 

 
– [14] « La dignité de l’être humain dans la jurisprudence constitutionnelle allemande », in L. Bur-

gorgue-Larsen (dir.), La dignité saisie par les juges en Europe, Actes de la Journée d’études du Centre de 
recherche sur l’Union européenne, Université Paris I Panthéon Sorbonne, 23 mai 2008, Bruylant, 
Bruxelles, 2011, p. 115-162 ; 

 
– [13] « La tectonique des logiques conceptuelles de la laïcité dans le débat sur l’islam en France », in 

M. Ueno (dir.), Les mutations contemporaines des droits fondamentaux, Actes du VIIIe Séminaire franco-
japonais de droit public (Fukuoka, 12-14 mars 2008), Chuo University Press, à paraître en japonais 
en 2013, 22 p. ; 

 
– [12] « Etat de droit. Etude de linguistique, de théorie & de dogmatique juridiques comparées », in 

H. Bauer & C. Calliess (dir.), Verfassungsprinzipien in Europa – Constitutional Principles in Europe - Prin-
cipes constitutionnels en Europe, Actes du IVe colloque de la Societas Iuris Publici Europaei (Göttingen, 
2007), Sakkoulas/Berliner Wissenschafts-Verlag/Bruylant, 2008, p. 103-155. 

 
– [11] « Wissenschaft vom Verfassungsrecht : Frankreich [La science du droit constitutionnel: 

France]», in A. von Bogdandy, P. Cruz Villalon & P.M. Huber (dir.), Handbuch Ius Publicum 
Europaeum, t. 2, C.F. Müller, Heidelberg, 2008, p. 487-519. 

 
– [10] « Why Should Judges Be Independent? Reflections on Coke, Montesquieu and the French 

Tradition of Judicial Dependence », in K.S. Ziegler, D. Baranger & A.W. Bradley (dir.), Constitu-
tionalism and the Role of Parliaments, Oxford, Hart, 2007, p. 199-223. 

 
– [9] « Etat constitutionnel, souveraineté et intégration politique », in Myriam Salcedo Castro (dir.), 

Constitución e integración, Actes du colloque organisé par l’Association Andrés Bello des juristes fran-

http://www.juspoliticum.com/
http://www.juspoliticum.com/
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co-latino-américains à Paris les 3 et 4 juin 2005, Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2006, 
p. 159-189. 

 
– [8] « La structure de la légitimité démocratique : entre monisme et pluralisme, entre symbolique du 

sujet et ingénierie des pouvoirs », Actes du 2e Cercle franco-allemand de droit public, Augsbourg 
(18-19 novembre 2004), Revue universelle des droits de l’homme, vol. 16, 2004, p. 331-344 ;  

 
– [7] « Die Struktur der demokratischen Legitimität im französischen Recht : zwischen Monismus 

und Pluralismus, zwischen Subjekt-Symbolik und Gewaltenmechanik », 2. Deutsch-Französischer 
Gesprächskreis für öffentliches Recht (Augsburg, 2004), Europäische Grundrechte Zeitschrift, vol. 33, 
2006, p. 338-353 ; 

 
– [6] « Die Regulierungsfunktion der Autorität der “chose jugée” und der “chose interprétée” im po-

lyzentrischen Mehrebenen-Rechtsstaat Frankreichs [La fonction de régulation de l’autorité de la 
chose jugée et de la chose interprétée dans l’Etat de droit polycentrique à plusieurs niveaux de la 
France] », Jahrbuch des öffentlichen Rechts, 2006, p. 341-366 ; 

 
– [5] « Justice constitutionnelle et justice ordinaire. Epistémologie d’une distinction théorique », in C. 

Grewe, O. Jouanjan, E. Maulin & P. Wachsmann (dir.), La notion de justice constitutionnelle, Actes du 
colloque organisé à Strasbourg (16-17 janvier 2004), Paris, Dalloz, 2005, p. 85-112 ; 

 
– [4] « Krise der Demokratie und Krise der juristischen Demokratielehre in Frankreich [La crise de 

la démocratie et la crise de la théorie juridique de la démocratie en France] », in H. Bauer, P.M. 
Huber & K.-P. Sommermann, Demokratie in Europa, Actes du séminaire de recherche organisé à la 
Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften (Speyer, 2003), Mohr, Tübingen, 2005, p. 33-67 ; 

 
– [3] Entrée « Etat de droit » in L. Cadiet (dir.), Dictionnaire de la Justice, Paris, Puf, 2004, p. 455-461 ; 

 
– [2] « Comparative Law and the European Convention on Human Rights in French Human Rights 

Cases » in E. Örücü (ed.), Judicial Comparativism in Human Rights Cases, Actes du colloque de la SPTL 
(Glasgow, 10-13 Septembre 2001), London, UKNCCL/BIICL, 2003, p. 23-47. 

 
– [1] « Introduction: d’un non-sujet vers un concept scientifique? », in S. Brondel, N. Foulquier, L. 

Heuschling (dir.), Gouvernement des juges et démocratie, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, p. 11-
18. 

 
Comptes-rendus : 

 
– M. Jestaedt, Die Verfassung hinter der Verfassung. Eine Standortbestimmung der Verfassungstheorie, 

Paderborn, Schöningh, 151 p., in Jus politicum, n°5 (2010), www.juspoliticum.com 
 

– Kenji Urata, Reflections on Global Constitutionalism. Perspectives based on the Constitution of Japan, Tokyo, 
The Institute of Comparative Law, Waseda University, 2005, 274 p., in Revue internationale de droit 
comparé, 2007, n°4, p. 970-973. 
 

– M. Villey, La formation de la pensée juridique moderne, texte établi, révisé et présenté par S. Rials, notes 
revues par E. Desmons, Paris, Puf, coll. Léviathan, 2003, 624 p., in Revue philosophique de la France et 
de l’étranger, 2006, p. 115-116. 

 
– E. Lambert, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux Etats-Unis. L’expérience amé-

ricaine du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois, reprod. de l’éd. de 1921, avec une préface de F. 
Moderne, Paris, Dalloz, 2005, in Revue internationale de droit comparé, 2007, n°4, p. 958-961. 

 
– E. Picavet, Kelsen et Hart. La norme et la conduite, Paris, PUF, coll. philosophies, 2000, 127 p., in Revue 

philosophique de la France et de l’étranger, 2004, p. 83. 
 

– O. Beaud & E.-V. Heyen (dir.), Eine deutsch-französische Rechtswissenschaft ? Une science juridique franco-
allemande ? Kritische Bilanz und Perspektiven eines kulturellen Dialogs. Bilan critique et perspectives d’un dia-
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logue culturel, Baden-Baden, Nomos, 1999, 367 p, in Revue internationale de droit comparé, 2003, p. 995-
1000. 

 
 
Traductions d’articles :  
 

–  Carl von Rotteck, « Principe démocratique, élément et intérêt démocratiques, conviction démocra-
tique » (traduction intégrale de l’entrée correspondante dans C. Rotteck & C.T. Welcker (dir.), 
Staats-Lexikon, Hammerich, Altona, t. 4, 1837), Revue française d’histoire des idées politiques, n°24, 2006, 
p. 397-408. 

–  [avec Jacky Hummel] Carl von Rotteck, « Constitution, constitutions, principe et système constitu-
tionnels » (extraits de l’entrée correspondante dans C. Rotteck & C.T. Welcker (dir.), Staats-Lexikon, 
Hammerich, Altona, t. 3, 1836), Revue française d’histoire des idées politiques, n°24, 2006, p. 365-396. 

 
 
Conférences (sans publication1): 
 

– Présentation de mon livre Le citoyen monarque. Réflexions sur le grand-duc, la famille grand-ducale et le droit 
de vote, Windhof (Luxembourg), Promoculture-Larcier, 2013, le 30 mars 2015, Bereldange. 
 

– Cycle de conférences, en luxembourgeois, sur « d’Verfassungsreform an de Referendum vum 7. 
Juni 2015. Eng wëssenschaftlech Analyse », Beckerich (25 mars 2015), Ettelbruck (1er avril 2015), 
Scheedgen (22 avril 2015), Luxembourg (28 avril 2015), Dudelange (29 avril 2015). 
 

– Participation à la table ronde Multilingualism in a multidisciplinary Perspective dans le cadre du sympo-
sium Multilingualism. Approaches and Research Perspectives. Society, Education, Literature, Université du 
Luxembourg, 24 mars 2015, Centre culturel Abbaye Neumünster. 

 
– « La refonte de la Constitution luxembourgeoise », conférence donnée lors la réunion du groupe 

d’élus et militants politiques Dräikinneksgrupp (CSV), 10 janvier 2015, Roost / Mersch. 
  

– « La monarchie au prisme du droit de vote du monarque. Une analyse historique et comparée », 
Conférence donnée à Kogakuin University, Tokyo, 19 décembre 2014. 
 

– « Legal Education in the Age of Globalization: the example of the Bachelor of Law of the Univer-
sity of Luxembourg », colloque international organisé à Keio University (Tokyo) ‘How Should 
Law be taught in the Globalizing World? Japanese and Asian Perspectives on Global Legal Educa-
tion’, Tokyo, 16 décembre 2014. 
 

– Participation à la table ronde „Gesellschaftliche Partizipation und die Realisierung der Demokratie heute“, en 
guise de conclusion du colloque „Staat, Gesellschaft und Demokratisierung. Luxemburg im kurzen 
20. Jahrhundert“ organisé par l’équipe de recherche PARTIZIP 2 (Université du Luxembourg), 
Centre Neumünster, Luxembourg, 28 novembre 2014. 
 

– Présentation de mon livre Le citoyen monarque. Réflexions sur le grand-duc, la famille grand-ducale et le droit 
de vote, Windhof (Luxembourg), Promoculture-Larcier, 2013, le 12 mars 2014, Faculté de droit, Bâ-
timent Weicker, Université du Luxembourg, Luxembourg. 
 

– « The preliminary draft on the Conseil national de la justice : a first assessment », Max Planck In-
stitute for International, European and Regulatory Procedural Law, Luxembourg, 11 juin 2013. 

 
– « La Constitution en tant qu’instrument de la justice recognitive à l’égard des personnes inter-

sexe », Colloque sur La reconnaissance juridique du genre, organisée par Transgender Luxem-
bourg & la Faculté de droit de Luxembourg, Luxembourg, 17 mai 2013. 

                                                           
1 Les conférences ayant donné lieu à une publication ne sont pas reprises ici. 
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– Intervention dans le „Workshop on Sovereignty“ (Autour du livre de D. Grimm, Die Zukunft der 

Verfassung II), organisé par J. van der Walt, Université du Luxembourg, Luxembourg, 7 novembre 
2012. 
 

– « Le pacte de Nassau, le Fürstenrecht et la Kōshitsu Tempan. Prolégomènes pour un dialogue luxem-
bourgo-japonais », Université Kogakuin, Tokyo, 11 septembre 2012. 
 

– « Les mots, la cartographie du monde (Mapping Law) & la théorie générale du droit constitution-
nel », Leçon inaugurale, Faculté de droit, d’économie et de finance, Université du Luxembourg, 7 
mars 2012. 
 

– « Verfassungsrecht und die Ermöglichung von Politik. Zur Gestaltungsfreiheit der europäischen 
Gesetzgeber », Colloque „Recht und Politik in der Europäischen Union“ organisé par Franz 
Mayer, Cladius Franzius, Jürgen Neyer, Berlin, 24-26 novembre 2011. 
 

– « Le concept d’indépendance du médiateur/ombudsman », VIIe congrès de l’Association des ombuds-
mans et médiateurs de la francophonie (AOMF), Luxembourg, 16-18 novembre 2011 ; 
 

– « Les transformations de l’univers mental du Rule of Law au Royaume-Uni : européanisation, con-
tinentalisation ou germanisation ? » Conférence présentée dans le cadre des Matinées constitution-
nelles organisées par l’Université McGill & l’Université de Montréal, Montréal, 14 octobre 2011. 
 

–  « Réflexions sur la forme de la Constitution : le Code, la Galaxie, le Patchwork », Université McGill, 
Montréal, 13 octobre 2011. 

 
– « Justice et participation démocratique », Journée d’étude sur « Citoyen Juge en Europe » organisée 

à l’Université de Lille 2, le 4 mai 2011, par l’Association française de criminologie.   
 

– « Bentham’s theory on Laws in Principem in the Light of Jellinek’s Theory on Self-obligation of the 
State », lors du colloque sur l’ouvrage de Jeremy Bentham Of the Limits of the Penal Branch of Jurispru-
dence, organisé par G. Tusseau à Science Po Paris les 18-19 avril 2011. 
 

– « Le droit naturel ». Participation à la table ronde lors de la Journée d’étude pluridisciplinaire (phi-
losophie/science juridique) sur le droit naturel, Université de Caen, 20 octobre 2010, organisée par 
l’Equipe Identité et subjectivité (direction : Vincent Carraud, professeur de philosophie). 

   
– « Why Should Judges be Independent ? » Conférence au Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, 

Madrid, 4 mai 2010.   
 

– « Rule of Law, Rechtsstaat, Etat de droit. The Crystallisation of a Thick Common Conceptual 
Bedrock », Universität Humboldt, Berlin, Conference: The Rule of Law in a World of Multilevel Ju-
risdictions, Grakov, 2 octobre 2009. 

 
– Participation à la Table ronde « Les finalités et méthodes du droit comparé », Université Paris I Pan-

théon-Sorbonne, 18 décembre 2008. 
 
– « Pourquoi les juges sont-ils censés être indépendants ? », Conférence à la Faculté de droit de l’université 

de Caen, 4 décembre 2008. 
 
– « Réflexions sur un objet omniprésent et absent : l’exception en droit. Statut, définition & fonc-

tions », Journée d’étude sur « L’exception », Université Lumière Lyon 2, 17 avril 2008 ; 
 
– « The Transplantation of the Rechtsstaat Discourse to France. Or: How to do Things with Words 

in Law », Conférence au Institute of European and Comparative Law, Oxford University, 4 mai 2007. 
 
– « De la protection des droits fondamentaux par les juridictions en Allemagne et en France », Jour-

née d’étude du Centre de droit allemand, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 19 mars 2007. 
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– Cycle de conférences au Japon, janvier 2007 : 
 « Repenser le concept de démocratie en droit français : du monisme vers le pluralisme », Uni-

versité de Kogakuin, Tokyo, 13 janvier 2007. 
 « Etat constitutionnel & intégration. Réflexions sur le devenir du constitutionnalisme en Eu-

rope », Université de Tohoku, Sendai, 18 janvier 2007. 
 « Repenser le concept de démocratie en droit français : du monisme vers le pluralisme », Uni-

versité de Hokkaido, Sapporo, 20 janvier 2007. 
 « L’identité politique du Grand-Duché de Luxembourg : souveraineté,  multilinguisme et inté-

gration européenne », Université de Kogakuin, Tokyo, 23 janvier 2007. 
 « Le nouveau discours français de « l’Etat de droit ». Une réflexion épistémologique sur le sta-

tut des mots en droit et les phénomènes d’importation », Université de Kyushu, Fukuoka, 29 
janvier 2007. 

 
– « Rechtsstaat, Etat de droit, Rule of Law. Eine kritische vergleichende Sprachanalyse », Max-Planck 

Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg, 15 avril 2004. 
 
– « Convergence des systèmes juridiques et protection de la vie privée », Colloque « Justice on the 

Move : Are the Legal Systems of France, England and Scotland Converging ? », Franco-British 
Lawyer’s Society, Glasgow, 19 septembre 2003. 

 
– « Constitutionalism, Democracy and Human Rights », Séminaire en anglais à l’Institut international 

d’administration publique (IIAP), Paris, 5 février 2001. 
 
–  « Etat de droit, Rechtsstaat, Rule of law. Quelques réflexions sur les mots et les choses », Ve Congrès 

mondial de l’Association internationale de droit constitutionnel (AIDC), Rotterdam, juillet 1999. 
 
 
Vulgarisation de ma recherche : interventions dans les médias 
 

– « Le capital de légitimité se réduit », entretien paru dans Paperjam, sept/oct. 2012, p. 54-59. 
– Participation à l’émission Kloertexte (Caroline Mart), RTL télévision, 30 septembre 2012 (Sujet : « Eis 

Monarchie »). 
– Entretien avec M. Nico Graf, retransmis sur RTL Radio, 25 septembre 2012 (Sujet : monarchie, 

droit princier, réforme constitutionnelle). 
– Entretien avec M. Maurice Magar, paru dans Le jeudi, 18 octobre 2012, Supplément Mariage prin-

cier, p. 10 (« Le droit du prince. Une impasse législative »). 
– Entretien avec M. Olivier Landini paru dans Le Quotidien, 29 octobre 2012 (« Si on est démocrate à 

100 % »), p. 2-3. 
– Entretien avec Mme Monique Faber dans « Chamber Aktuell », retransmis sur Chamber TV, 25 fé-

vrier 2013, autour de la révision de la Constitution luxembourgeoise. 
– Participation à la table ronde sur « Constitutional Reboost » (Réforme de la Constitution luxem-

bourgeoise), organisé par Forum au Exit 07, 13 mai 213. 
– Entretien avec M. Jean-Louis Scheffen, rédacteur en chef de Télécran, autour du sujet de la monar-

chie et de la réforme de la Constitution luxembourgeoise (28 mai 2013). 
– Débat sur la refonte de la Constitution avec le député Paul-Henri Meyers, président de la Commis-

sion des institutions et de la révision constitutionnelle, dans l’émission Riicht Eraus de la radio so-
cio-culturelle 100,7 (journaliste : Pia Oppel) le 1er juin 2013. 

– Interview donné à RTL télévision (journal télévisé du 12 juin 2013), sujet : la responsabilité politique 
& indépendance du parquet. 

– Participation à l’émission Kloertexte (Caroline Mart), RTL télévision, 30 juin 2013 (Sujet : la responsa-
bilité politique). 

– Interviews données à RTL radio et à la radio 100,7 (en juillet 2013), sujet : la responsabilité politique 
& la crise gouvernementale. 

– Entretien avec M. Stefan Kunzmann, journaliste du magazine La Revue, autour du sujet de la re-
fonte de la Constitution et de la monarchie (23 juillet 2013). 



 10 

– Interviews donnés au Tageblatt (Mme Wolf, 9 octobre 2013), au Luxemburger Wort (M. Langenbrink, 
9 octobre 2013), Quoditien (M. Fassone, 10 octobre 2013), sujet : la sortie du livre Le citoyen monarque. 
Réflexions sur le grand-duc, la famille grand-ducale et le droit de vote, Promoculture-Larcier, 2013. 

– Interview donnée le 15.10.2013 à la radio 100,7 (P. Oppel), sujet : la dissolution de la Chambre des 
députés & le thème de la réforme constitutionnelle dans la campagne électorale. 

– Interviews données à Paperjam (V. Poujol, « Formateur ou informateur ? La Constitution muette », 
édition internet du 23.10.2013), à la radio 100,7 (C. Schimmer, 22.10.2013), au Quotidien (C. Damia-
ni), à RTL télévision (M. Zenners, journal du soir du 23.10.2013) au sujet de la formation du nouveau 
gouvernement et de l’avenir de la réforme constitutionnelle. 

– Interview donnée le 7 mai 2014 (retransmise le 8 mai) à la radio publique nationale polonaise (Polskie Ra-
dio ; journaliste : Magdalena Skajewska), sujet : la monarchie luxembourgeoise. 

– Compte-rendu du livre Le citoyen monarque par Alex Bodry, député, président de la Commission des 
institutions et de la révision de la Constitution à la Chambre des députés, « Er ist Prinz - Mehr 
noch: Er ist Mensch! A propos de Le citoyen monarque de Luc Heuschling », dans Forum, n°341, juin 
2014, p. 17-18. 

– Compte-rendu du livre Le citoyen monarque par Romain Hilgert, rédacteur en chef, « Der Bürgerkö-
nig », Lëtzebuerger Land, 13 juin 2014, p. 6. 

– Interview donnée le 18 juin 2014 à Anina Valle Thiele, journaliste de Woxx, sujet : le régime juri-
dique de la monarchie. 

– Interview donnée à Pia Oppel, retransmise à la radio 100,7 le 18 juillet 2014, sujet : la dissolution de 
la Chambre des députés et les modalités de l’organisation d’élections anticipées dans le cadre des ré-
flexions sur la nouvelle Constitution. 

– Interview donnée à Maurice Molitor dans « Chamber Aktuell », retransmis sur Chamber TV, 13 oc-
tobre 2014, sujet : les quatre questions du premier référendum sur la refonte de la Constitution. 

– Interview donnée à Laurence Raphael, extraits parus dans Legimag, décembre 2014, « Réforme 
constitutionnelle : une vision métaphysique du Luxembourg du futur », p. 40-44. 

– Interview donnée à Pia Oppel le 19 janvier 2015, sujet : la réforme du Conseil d’Etat ; place de la 
démocratie directe au Luxembourg. Extraits retransmis sur la radio 100,7 le 20 janvier. 

– Interview donnée à Jean-Claude Franck, rédacteur en chef de la radio 100,7, le 22 janvier 2015, su-
jet : la réforme des relations entre l’Etat et les Eglises, le projet du nouvel article 117 Const. 

– Interview donnée à Christophe Bumb, Luxemburger Wort, le 22 janvier 2015, sujet : la réforme des 
relations entre l’Etat et les Eglises, le projet du nouvel article 117 Const, la démocratie luxembour-
geoise. Interview publié dans le LW, 24 janvier 2015, p. 3. 

– Participation à l’émission Background, RTL Radio (Carine Lemmer), 14 mars 2015, sujet : le texte de 
la nouvelle Constitution et le référendum du 7 juin 2015. 

– Participation à l’émission Invité vun der Redaktioun (Carine Lemmer), RTL Radio, 2 avril 2015 (sujet : 
la réforme de la Constitution et le référendum du 7 juin 2015).  

 
 

 
Consultations  
 

Rédaction d’un avis sur l’avant-projet de loi sur la création d’un Conseil national de la justice, sur de-
mande du ministre de la justice François Biltgen (avril 2013) 

 
Fonctions hors de l’université : 

 
 
Membre de l’Institut grand-ducal, section des sciences morales et politiques (depuis juin 2014) 
 
Membre de la rédaction de la revue Forum – für Politik, Gesellschaft und Kultur, Luxembourg (depuis 
2014). 
 
Membre de la Commission de suivi de l’application de la loi sur l’euthanasie, Luxembourg (2012-2015) 
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Fonctions académiques & administratives au sein de l’Université: 

 
Université du Luxembourg 
 

- Directeur adjoint du Bachelor en droit (2012-2015) 
- Membre de la Commission de réflexion présidée par Pascal Ancel et chargée du projet de 

transnationalisation du Bachelor en droit (2011-14) 
- Membre du conseil scientifique de l’école doctorale en droit (depuis 2012) 
- Membre ex officio du Conseil de faculté de la Faculté de droit, d’économie et de finance (de-

puis juillet 2011) 
- Représentant « Gender/genre » de la Faculté de droit, d’économie et de finance (depuis juillet 

2011) 
 
Université de Lille 2 : 

- Co-directeur du Master 2 « Droit public général et contentieux publics », Université de Lille 2 
(2010-2011)  

- Directeur du Master 2 Recherche « Mutations du droit public », Université de Lille 2 (2007-
2010) 

- Membre élu du Conseil de faculté de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, 
Lille 2 (2009-2011) 

 
Participation à des commissions de recrutement : 

- Comité de recrutement, Cergy Pontoise, 2010. 
- Comité de recrutement, Strasbourg, 2008. 
- Commission de spécialistes de droit public, Lille 2, membre titulaire, 2002-2008. 
- Commission de spécialistes de droit public, Strasbourg 3, membre suppléant, 2002-2008. 

 
Evaluateur scientifique (Université franco-allemande, Deutscher Akademischer Austauschdienst, etc.) 

 
 
 
Direction de thèses 
 

- Claire Cuvelier, Le concept juridique de peuple : du principe d’unicité au pluralisme démotique (depuis 
2008 ; Université de Lille 2). Thèse soutenue le 11 décembre 2014. 

- Delphine Huet, La figure du juge dans les dictatures. Essai d’une typologie juridique (depuis 2008 ; 
Université de Lille 2) 

- Clémence Janssen-Bennynck, Les mutations du concept d’indépendance de la justice : au croisement de la 
tradition historique et des influences externes (depuis 2008 ; Université de Lille 2 / Université de 
Luxembourg) 

  
 

Participation à des jurys de soutenance de thèse : 
 

– [1] Anne Jussiaume, Le juge et la constitution dans les systèmes britannique, canadien et israélien. Contribution 
à une théorie de la valeur de l’écrit, thèse de doctorat en droit public, Université Paris II, dir. Pr. Claude 
Goyard, 16 décembre 2002. 

– [2] Mohammad-Hadi Soleimanian, La légitimité théocratique et la légitimité démocratique. L’organisation des 
pouvoirs dans le système constitutionnel iranien, thèse de doctorat en droit public, Université Lille 2, dir. 
Olivier Roy (CNRS), 8 septembre 2004. 

– [3] Placide Mabaka, Problèmes et perspectives constitutionnels du processus de l’intégration européenne, soute-
nance en vue de l’habilitation à diriger des recherches, Université Lille 2, dir. Pr. Vincent Coussirat 
Coustère, 2004. 
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– [4] Arthur Dyèvre, L’activisme juridictionnel en droit constitutionnel comparé : France, Etats-Unis, Allemagne, 
thèse de doctorat en droit public, Université Paris I, dir. Pr. Otto Pfersmann, décembre 2008. 

– [5] Clément Million, Occupation allemande et justice française : les droits de la puissance occupante sur la justice 
judiciaire 1940-44, thèse de doctorat franco-allemand en histoire du droit,  co-direct. Serge Dauchy 
(Lille 2, CNRS) et Pr. Michael Stolleis (Francfort), juin 2009. 

– [6] Stéphane Schott, L’initiative populaire dans les Etats fédérés allemands, thèse de doctorat en droit pu-
blic, Université d’Avignon, dir. Pr. Philippe Blachèr, 13 novembre 2009. 

– [7] Jean-Charles Jobart, L’individualisme juridique en droit public français, thèse de doctorat en droit pu-
blic, Université Toulouse I, dir. Pr. Jean-Arnaud Mazères, 2 décembre 2009. 

– [8] Anja Tschirky, The Council of Europe’s activities in the judicial field, thèse franco-suisse en droit pu-
blic, co-direct. Pr. Giovanni Biaggini (Zurich) et Pr. Constance Grewe (Strasbourg), 12 juillet 2010. 

– [9] Bernardo Andrés Carvajal Sanchez, Le principe de dignité de la personne humaine en droit public colom-
bien et français, thèse de doctorat en droit public, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, dir. Pr. 
Etienne Picard, 6 juin 2011. 

– [10] Julien Lainé, Empirisme et conceptualisme en droit constitutionnel, thèse de doctoral en droit public, 
Université de Lille 2, dir. Pr. Géraldine Chavrier, 7 décembre 2011. 

– [11] Antoine Chopplet, Adhémar Esmein et le droit constitutionnel de la liberté, thèse de doctorat en droit 
public, Université de Reims Champagne-Ardenne, dir. Pr. Julien Boudon, 30 novembre 2012. 

– [12] Bucura Catalina Mihaescu-Evans, The right to good administration at the crossroads of the various 
sources of fundamental rights in the EU integrated administrative system, Université du Luxembourg, dir. Pr. 
Herwig Hoffmann, 8 décembre 2014. 

– [13] Claire Cuvelier, Le concept juridique de peuple : du principe d’unicité au pluralisme démotique, thèse de 
doctorat en droit public, Université de Lille 2, dir. L. Heuschling, 11 décembre 2014. 

 
 
Sociétés savantes : 
 

Membre du réseau « Cercle franco-allemand de droit public / Deutsch-französischer Gesprächskreis 
für öffentliches Recht » 
Membre du réseau « Groupe d’études franco-japonais de droit public » 
 


