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Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaires sur les médias (CARISM) 

Membre du Conseil académique de l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) 

 

Enseignements : Droit et déontologie des médias 

Introduction au droit de la communication (L2 Droit et Sciences Politiques & L2 Information et 
Communication) 

Droit des médias (L3 Information et Communication & Diplôme IFP, M1 Information et 
Communication) 

Droit du numérique (M1 Information et Communication, M2 Communication et multimédia) 

Droit international et européen des médias (M2 Médias et Mondialisation) 

Éthique et déontologie des médias (L3 Information et Communication & Diplôme IFP, M1 
Information et Communication) 

 

Responsabilités administratives ou pédagogiques à l'Université Panthéon-Assas : 

Membre du Conseil d’UFR de l’Institut Français de Presse 

Membre de la Commission pédagogique de l’Université chargée d’examiner les dossiers 
préalables d’orientation en vue de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 

Membre de la Commission pédagogique de l’Université chargée d’examiner les demandes de 
validation d’études, d’expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès en 
L3 Information et Communication au titre des transferts et équivalences 

 

Publications, communications et autres produits de la recherche  

1. Journaux / revues 

Articles scientifiques 

« Lutter contre le sexisme dans les médias : des usages stratégiques du droit par les 

associations féministes françaises », Le Temps des Médias, 2017/2, n° 29, pp. 125-140. 

« Les caricatures de Charlie Hebdo devant la justice », Ridiculosa, n° 23, décembre 2016, pp. 

55-70. 

« Liberté d’expression et protection de la réputation d’un homme politique », note sous CEDH, 

18 septembre 2008, n° 35916/04, Chalabi c. France, RLDI 2008/43, n° 1414. 

« L’exception d’enseignement et de recherche », Legipresse, septembre 2008, n° 254.II.128-

133. 
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« Liberté d’expression et protection de la réputation d’autrui. Nouvelle condamnation de la 

France », note sous CEDH, 22 octobre 2007, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France, 

nos 21279/02 et 36448/02, RLDI 2007/33, n° 1104. 

« Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information. Loi n° 2006-961 relative au 

droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information », en collaboration avec 

Emmanuel Derieux, JCP E, 2006, Act. 352, pp. 1405-1408. 

« Enseignement et droit d’auteur », Communication. Commerce électronique, décembre 2005, 

Etude 42, pp. 21-24. 

« Non à "l’exception à finalité pédagogique" ! », Communication. Commerce électronique, 

octobre 2005, Alerte 255, p. 4. 

« Droit d’auteur des agents publics. Droit d’auteur des universitaires : chronique d’une mort 

annoncée », Legipresse, octobre 2005, n° 225.I.149-150. 

« Droit d’auteur sur un dictionnaire », note sous Cour de cassation, 1ère ch. civ.,  

16 novembre 2004, Veuve Robert c/ Sté Dictionnaires Le Robert, Legipresse, septembre 

2005, n° 224.III.172-178. 

« Fracaso la comunicacion politica en Francia ? » Chasqui, Revista Latinoamericana  

de Comunicacion, Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicacion par America 

Latina, Quito, Ecuador, n° 91, septiembre 05, pp. 11-17. 

Le « non » français au référendum européen : un échec de la communication politique ? 

 

Articles de synthèse 

« La liberté d’expression dans la tourmente numérique », Compte-rendu du Forum Legipresse 

du 17 octobre 2018, Legipresse, n° 367, janvier 2019, à paraître 

« Liberté d’information, liberté de création et intérêt général », Compte-rendu du Forum 

Legipresse du 6 octobre 2016, Legipresse, n° 344, décembre 2016, pp. 661-666. 

« La liberté d’expression face au défi numérique et sécuritaire », Compte-rendu du Forum 

Legipresse du 1er octobre 2015, Legipresse n° 333, décembre 2015, pp. 648-653. 

« Y a-t-il des abus licites de la liberté d’expression ? Compte rendu du Forum Legipresse du 

2 octobre 2014 », Legipresse n° 322, décembre 2014, pp. 664-669. 

« Information en ligne et mondialisation : les enjeux juridiques et judiciaires. Compte rendu du 

Forum Legipresse du 3 octobre 2013 », Legipresse n° 311, décembre 2013, pp. 669-674. 

« Les renouvellements de la liberté d’expression », Compte-rendu du Forum Legipresse du 4 

octobre 2012, Legipresse, n° 300, décembre 2012, pp. 680-685. 

« Justice et médias : où en est-on après 10 ans de loi Guigou ? », Compte-rendu du Forum 

Legipresse du 7 octobre 2011, Legipresse, n° 289, décembre 2011, pp. 676-681. 

« La presse en ligne », Compte-rendu du Forum Legipresse du 7 octobre 2010, Legipresse, 

n° 277, novembre 2010, pp.1348-1352. 

« Droit de la communication. Les réformes en marche », Compte-rendu du 13e Forum 

Legipresse, 8 octobre 2009, Legipresse, décembre 2009, n° 267.II.159-163. 
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« Les nouvelles frontières de la vie privée. Droits de la personnalité - Protection des données 

personnelles », Compte-rendu du Forum Legipresse du 25 septembre 2008, Legipresse, 

novembre 2008, n° 256.II.161-166. 

« Les amateurs. Création et partage de contenus sur Internet : Nouveaux défis juridiques », 

Compte rendu du Forum Legipresse du 5 octobre 2007, Legipresse, novembre 2007, n° 

246.II.150-155. 

« La mise en œuvre de la loi DADVSI par les médias. Compte rendu du Forum Legipresse du 

5 octobre 2006 », Legipresse, novembre 2006, n° 236.II.140-144. 

« Le droit de la presse : une spécialité légitime ou dépassée ? », Compte rendu du Forum 

Legipresse, Legipresse, novembre 2005, n° 226.II.121-127. 

 

Articles publiés dans des revues professionnelles 

« Le nouveau droit d’auteur des agents publics », Legilocal, Cahier juridique du Journal des 

Communes, n° 2120, janvier/février 2007, n° 51.IV-IX. 

« Projet de loi « DADVSI » : Bonnes nouvelles pour les bibliothèques ! », Legilocal,  

Cahier juridique du Journal des Communes, n° 2114, juin 2006, n° 44.I-II. 

 

 

2. Ouvrages 

Monographies et ouvrages scientifiques (en collaboration avec Emmanuel Derieux) 

Réseaux sociaux en ligne. Aspects juridiques et déontologiques, Lamy, coll. « Axe Droit », 

2013, 235 p. 

Droit de la communication. Lois et règlements. Recueil de textes, Victoires Editions, 10e éd., 

2012, 491 p. 

Droit de la communication. Lois et règlements. Recueil de textes, Victoires Editions, 9e éd., 

2011, 468 p. 

Droit des médias, Droit français, européen et international, LGDJ, 6e éd., 2010, 1143 p. 

Le droit des médias, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 4e éd., 2010, 186 p. 

Lutte contre le téléchargement illégal. Lois DADVSI et HADOPI, Lamy, coll. « Axe Droit »,  

2010, 266 p. 

Droit de la communication. Lois et règlements. Recueil de textes, Victoires Editions, 8e éd., 

2010, 420 p. 

Droit des médias, Droit français, européen et international, LGDJ, 5e éd., 2008, 1065 p. 

 

Chapitres d’ouvrages et contributions à des ouvrages collectifs 

Contributions à Legavre J.-B. & Rieffel R., dir., Les 100 mots des Sciences de l’information et 

de la communication, PUF, coll. « Que-sais-je », n° 4071, 2017, 128 p. 
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« Liberté d’expression » et « Presse », Code annoté Lamy Droit de l’immatériel, 2010, 2391 p. 

« Droit des médias » (en collaboration avec Emmanuel Derieux), in Leteinturier Ch.  

& Le Champion R., dir., Médias, information et communication, Ellipses,  

coll. « Transversales », 2009, pp. 195-238. 

« Liberté d’expression » et « Presse », Code annoté Lamy Droit de l’immatériel, 2009, 2081 p. 

 « Libéralisme économique et liberté d’expression, un débat pour l’avenir », en collaboration 

avec Emmanuel Derieux, in Kiyindou A. & Mathien M., dir., Evolution de l’économie libérale et 

liberté d’expression, Bruylant, coll. « Médias, Sociétés et Relations Internationales », 2007, 

pp. 79-106. 

Contributions à Balle F., dir., Lexique d’information communication, Dalloz, 2006, 476 p. 

 

 

3. Colloques / congrès, séminaires de recherche 

Articles publiés dans des actes de colloques / congrès 

« Les principes de la loi Bichet », in Franceschini Laurence et Broyelle Camille (dir.), La loi 

Bichet sur la distribution de la presse, 70 ans après, Editions Panthéon-Assas, coll. 

« Colloques », 2018, pp. 43-64.  

« Liberté d’expression et "offense religieuse" selon les droits français et européen, de 1905 à 

l’affaire Dieudonné (janvier 2014) : respect des croyances et enjeux politiques », en 

collaboration avec Hélène Eck, in Martin (Laurent), dir., Les censures dans le monde, Presses 

universitaires de Rennes, 2016, pp. 161-178. 

« Les représentations médiatiques de la prière et du recueillement. Entre liberté d’expression, 

respect des croyances et droits des croyants », in Lambert Frédéric (dir.), Prières et 

propagandes. Etudes sur la prière dans les arènes publiques, Paris : Editions Hermann, 2014, 

pp. 137-152. 

« Questions déontologiques : nouveaux supports, nouvelles techniques d’investigation », in 

« La presse en ligne. Actes du Forum Legipresse du 7 octobre 2010 », Legicom n° 46, 2011/1, 

pp. 121-129. 

 

Communications présentées dans des colloques / congrès et des séminaires de 

recherche 

« Intellectuels et médias : questions juridiques », Communication proposée dans le cadre du 

séminaire portant sur Intellectuels et médias, organisé par le Centre d’analyse et de recherche 

interdisciplinaires sur les médias (CARISM) de l’Université Paris 2 et le Groupe de recherches 

interdisciplinaires sur les processus d’information et de communication (GRIPIC) de 

l’Université Paris 4, Paris : Université Panthéon-Assas (Paris 2), 16 février 2018. 

« Du droit de l'information au droit des médias : contributions des juristes de l’IFP à la 

naissance d'une nouvelle "discipline" », Communication présentée lors de la Journée d’études 

sur Les 80 ans de l’IFP, organisée par l’Institut français de presse (IFP), Paris : Université 

Panthéon-Assas (Paris 2), 2 février 2018. 
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« La notion juridique de harcèlement », Intervention proposée dans le cadre du séminaire sur 

Harcèlement et médias, organisé par le Centre d’analyse et de recherche interdisciplinaires 

sur les médias (CARISM), Paris : Université Panthéon-Assas (Paris 2), 14 novembre 2017. 

 « Media coverage of terrorism under French law since 1881 : from censorship to media self-

regulation ? », Communication présentée à la Conférence internationale sur Media and 

History : crime, violence and justice, organisée par le Centre d’analyse et de recherche 

interdisciplinaires sur les médias (CARISM) pour la XXVIIème Conférence internationale de la 

IAMHIST (International Association for Media and History), Paris : Université Panthéon-Assas 

(Paris 2), 10-13 juillet 2017.  

« Les médias face au stigmate : quelles normes juridiques et déontologiques ? », 

Communication présentée lors des Journées d’études sur Stigmatiser : normes sociales et 

pratiques médiatiques, organisées par le Centre d’analyse et de recherche interdisciplinaires 

sur les médias (CARISM), Paris : Université Panthéon-Assas (Paris 2), 17 & 18 mai 2017. 

« Les principes de la loi Bichet », Communication présentée lors de la Journée d’études sur 

La loi Bichet sur la distribution de la presse, 70 ans après, organisée par l’Institut Français de 

Presse (IFP), le Centre d’analyse et de recherche interdisciplinaires sur les médias (CARISM), 

le Centre d’études juridiques et économiques du multimédia (CEJEM) et le Master 2 de Droit 

de la communication de l’Université Paris 2, Paris : Université Panthéon-Assas (Paris 2), 21 

février 2017. 

« Les caricatures de Charlie Hebdo devant la justice », Communication présentée lors de la 

Journée d’études sur Liberté d’expression et satire visuelle, organisée par l’Equipe 

interdisciplinaire de recherche sur l’image satirique (EIRIS-EA4229 HCTI), dans le cadre de la 

4ème Biennale du dessin de presse, Paris : Bibliothèque nationale de France François 

Mitterrand, 24 mars 2016. 

« Les procédures engagées par les associations féministes françaises contre les messages 

sexistes diffusés par les médias », Communication présentée au Colloque international sur 

Féminisme et médias, organisé par les laboratoires CARISM (Université Panthéon-Assas), 

CESSP (Université Panthéon-Sorbonne) et CRHEC (Université Paris-Est Créteil), Paris : 

Université Panthéon-Assas (Paris 2), 15 & 16 janvier 2015. 

« Médias et "offense religieuse" selon le droit, de 1905 à l’affaire Dieudonné (janvier 2014) : 

respect des croyances et enjeux politiques », Communication présentée en collaboration avec 

Hélène Eck au Colloque international sur les Censures, d’hier à aujourd’hui. Histoire des 

censures dans le monde, du XVIIIe siècle à nos jours, organisé par le CHSP (Sciences-Po), le 

CARISM (Université Paris 2), le CEMTI (Université Paris 8), le CHCSC (UVSQ), l’INA et le 

LAHRA, Paris : Sciences-Po, Université Panthéon-Assas (Paris 2), INA, 6-8 février 2014.  

« Les représentations médiatiques de la prière et du recueillement entre liberté d’expression, 

respect des croyances et droits des croyants », Communication présentée au Colloque 

international sur Les représentations médiatiques des communautés de croyance. Le rôle 

politique de la prière et du recueillement, organisé par le Centre d’analyse et de recherche 

interdisciplinaires sur les médias (CARISM/IFP, Université Paris 2), l’Observatoire du récit 

médiatique (Université catholique de Louvain) et la Fondation Walter Benjamin (Faculté des 

sciences humaines et sociales de Buenos Aires), Paris : Université Panthéon-Assas (Paris 2), 

5 & 6 juin 2012. 
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« L’amateur a-t-il tous les droits ? », Communication présentée lors de la Journée d’études sur 

Les professionnels de l’amateur, organisée par le Centre d’analyse et de recherche 

interdisciplinaires sur les médias (CARISM) de l’Université Paris 2, Paris : Université 

Panthéon-Assas (Paris 2), 15 mai 2012. 

« Questions déontologiques : nouveaux supports, nouvelles techniques d’investigation », 

Communication présentée au Forum sur La presse en ligne, organisé par la Revue Legipresse, 

Paris, Maison du Barreau, 7 octobre 2010. 

« La lutte contre le téléchargement illégal », Communication sur « les approches retenues par 

le législateur français », présentée dans le cadre du Séminaire de réflexion sur Les droits 

d’auteur et les médias, organisé, sous la direction du Professeur Pierre Trudel, par le Centre 

d’études sur les médias de l’Université Laval, Montréal, 21 mai 2010. 

« L’idée de gratuité dans le débat sur la loi HADOPI », Communication présentée au Colloque 

sur La gratuité de la culture au prisme du droit, organisé, sous la direction du Professeur 

Pascal Mbongo, par l'Association française de droit des médias et de la culture (AFDMC), 

Paris, 16 avril 2010. 

« Protection de la jeunesse, messages à caractère violent ou pornographique (textes 

européens et jurisprudence de la CEDH) », Communication présentée au Colloque sur Les 

médias et l’Europe. Le contenu de l’information : entre errance et uniformisation, organisé, 

sous la direction du Professeur Patrick Auvret, par le Centre d’étude du droit des organisations 

européennes (CEDORE), Institut du Droit de la Paix et du Développement (IDPD), Université 

de Nice-Sophia Antipolis, 9 & 10 octobre 2008. 

 

4. Produits destinés au grand public 

 « Droit à l’oubli numérique et droit à l’information : un équilibre difficile », inaglobal.fr, 12 

novembre 2015, https://www.inaglobal.fr/droit/article/droit-l-oubli-numerique-et-droit-l-

information-un-equilibre-difficile-8642 

« Pour un sursaut déontologique des médias », inaglobal.fr, 6 mars 2015, 

https://www.inaglobal.fr/idees/article/pour-un-sursaut-deontologique-des-medias-8156 

« "Le développement et la protection des œuvres culturelles sur les nouveaux réseaux" : 

recommandations de la mission Olivennes », La Revue européenne des médias, n° 5, hiver 

2007/2008, pp. 43-45. 

 

5. Rapports d’expertise juridique 

« FR – France », in European Audiovisual Observatory, « Media reporting: facts, nothing but 

facts? », IRIS Special, 2018-1, octobre 2018, Chapitre 7, pp. 57-64,  

https://rm.coe.int/media-reporting-facts-nothing-but-facts/16808e3cda 

« Mapping of licencing and related systems for audiovisual media services in EU-28 », 

Rapport sur la France réalisé pour l’Observatoire européen de l’audiovisuel, septembre 2017, 

dactyl., 80 p. 

« FR – France », in European Audiovisual Observatory, « Media coverage of elections: the 

legal framework in Europe », IRIS Special, 2017-1, juillet 2017, Chapitre 6, pp. 47-54, 

https://rm.coe.int/16807834b2 

https://www.inaglobal.fr/droit/article/droit-l-oubli-numerique-et-droit-l-information-un-equilibre-difficile-8642
https://www.inaglobal.fr/droit/article/droit-l-oubli-numerique-et-droit-l-information-un-equilibre-difficile-8642
https://www.inaglobal.fr/idees/article/pour-un-sursaut-deontologique-des-medias-8156
https://rm.coe.int/media-reporting-facts-nothing-but-facts/16808e3cda
https://rm.coe.int/16807834b2
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« Policies, laws and regulators », in Open Society Foundations, Mapping Digital Media: 

FRANCE, 17 février 2013, Chapitre 7, pp. 93-106. 

https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital-media-france-

20130419.pdf 

 

https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital-media-france-20130419.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital-media-france-20130419.pdf

