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DISTINCTIONS 

 
 

2021 : Intégration au Programme 
de l’O.N.U. HwN (Etats-Unis) 

 
 

2020 et 2021 : Diplôme d’honneur 
pour la grande contribution à la 

reconnaissance d’un droit des 
animaux non-humains (Argentine) 

 
 

2019 : Lauréate de la Fondation 
des Sciences sociales, sous l’égide 

de la Fondation de France 
 

 

2013 : Deux prix de thèse  
 
 

2011 : Médaille des 600 ans 
d’Aix-Marseille Université 

 
 

2003-2008 : Prix universitaires 
récompensant les majors d’Aix-

Marseille Université 
 
 

2004 et 2006 : Premier prix de 
philosophie du droit, Aix-

Marseille Université 
 

AXES DE RECHERCHES 

 

Droit des animaux et droit du 
vivant 

Histoire du droit et des idées 
politiques 

Théorie du droit et anthropologie 
juridique 

 
 

 

 FONCTIONS 

Maître de conférences HDR à l’Université de Toulon, 

CDPC-UMR-CNRS 7318 DICE 
 

Lauréate des Facultés de droit  

Experte du Programme de l’Organisation des Nations Unies  

Harmony with Nature (HwN) 
 

Fondatrice et directrice du Diplôme Universitaire en Droit des Animaux 

Directrice des travaux scientifiques sur la personnalité juridique de 

l’animal et le droit du vivant 

Membre titulaire du Conseil National des Universités (2015-2019) 

FORMATION 

2003-2008 : Majore de promotion, Mention Très Bien, moyenne 

générale comprise chaque année entre 16,8 et 18,4 

de la licence 1 au master 2, pour la formation suivie à la Faculté de droit,  

Aix-Marseille Université 
 

2012 : Docteure en droit 

Mention très honorable avec les félicitations du jury, proposition de 

publication, Faculté de droit, Aix-Marseille Université  
 

2019 : Habilitation à diriger les recherches 

Mention très honorable avec les félicitations du jury 

Faculté de droit, Université de Toulon 

RAYONNEMENT   

RAYONNEMENT INTERNATIONAL ET EUROPEEN 

Expertises, rapports et interventions dans le cadre du programme HwN des 

Nations Unies (dont présentation devant l’Assemblée générale de 

l’ONU) ; produit de connaissance ouvert diffusé par l’UNESCO ; legal 

opinion à l’attention de l’Assemblée constituante chilienne et du Sénat 

mexicain; amicus curiae devant les juridictions chiliennes, avis d’experte 

devant l’Assemblée des citoyens irlandais ; intervention sur l’avenir de 

l’Europe à la demande des institutions européennes; invitation aux 

congrès internationaux (Argentine, Corée…)…  
 

RAYONNEMENT NATIONAL 

Auditions devant la députation nationale et la délégation du Ministère 

de la Transition écologique ; notes juridique de travail à l’attention des 

députés français, des Ministres de la Justice et de l’Agriculture ; 

intervention dans le film des 80 ans du CNRS ; colloque Assemblée 

Nationale française,…   
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Co-rédactrice et co-proclamatrice 
de la Déclaration sur la personnalité 

juridique de l’animal, dite 
« Déclaration de Toulon », du 29 

mars 2019 
 

Co-rédactrice de la Charte du 
Droit du Vivant proclamée en 
partenariat avec le programme 
HwN de l’ONU le 26 mai 2021 

 

 

Principaux pays de diffusion des 
travaux universitaires : Argentine, 

Belgique, Brésil, Espagne, 
Equateur, Canada, Chili, Chine, 

Corée, Etats-Unis , Mexique, Inde, 
Panama, Royaume-Uni, Russie, 

Mexique,… 

Acteurs mobilisant les travaux 
universitaires : chercheurs, députés, 

sénateurs, parlementaires, 
magistrats, avocats, associations… 

 
 
 

 

DONNEES DE LA 

RECHERCHE  

(création de schémas scientifiques 

sous licence récapitulant les 

résultats des travaux universitaires) 

 
 

Le buisson de la vie à l’origine du 

droit du vivant 

Le changement de regard 

juridique sur le vivant 

Évolution de la notion de 

personnalité juridique 

Schémas 1.0, 2.0, 3.0 : genèse, 

ramification et étendue de la 

doctrine  
 

 

Versions : anglaise, française, 

espagnole 

CV disponible sur le portail 

universitaire du droit : 

 

 
 

 

 
PRINCIPALES PUBLICATIONS 

Droit des Animaux – Approche historique et anthropologique (intégrant les 

développements sur le droit du vivant et la jurisprudence de la Terre), publié en 

partenariat avec le programme HwN de l’ONU, Earth Jurisprudence 

& Animal Law, Grande-Bretagne, Independently Published, 2022. 
 
 

« L’ébranlement d’un droit anthropocentré, signe d’une nouvelle 

ère ? », première de couverture, rubrique La semaine de la doctrine – 

L’étude, La Semaine Juridique-Edition générale, n°27, 5 juillet 2021, p. 

1309-1316. 
 
 

Dossier spécial consacré à « La personnalité juridique de l’animal », 

Revue Droit & Patrimoine, n°311, mars 2021, p. 18-46 
 

 

Direction de la trilogie sur La personnalité juridique de l’animal : (I)-

L’animal de compagnie, LexisNexis, 2018 ; (II) Les animaux liés à un fonds 

(les animaux de rente, de divertissement, d’expérimentation), LexisNexis, 2020; 

(III) Les animaux sauvages (à paraître). 
 

 

Les juristes de Louis XIII et de Richelieu, théoriciens de l’États, thèse primée, 

Bibliothèque du droit et de droit romain, LGDJ, 2018. 
 
 

Direction de l’ouvrage Aux limites du droit, Mare & Martin, 2016. 

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET 

PEDAGOGIQUES 

Responsable scientifique des travaux sur le droit du vivant (2022-…).  

Responsable scientifique de la trilogie de colloques, d’ouvrages et de 

séances solennelles sur la personnalité juridique de l’animal (2018-2022). 

Fondatrice et directrice du diplôme universitaire en droit des animaux, 

Présidente de la commission de sélection des candidatures et de 

validation des diplômes (depuis 2018).  

Responsable scientifique du colloque intitulé « Aux limites du droit » 

et des actes publiés en découlant (2014-2016). 

Co-directrice de rédaction : Bulletin de droit comparé (depuis 2014), 

PEERS (depuis 2021). 

Direction de mémoires (depuis 2014) et de thèses (depuis 2020), 

participation à des jurys de thèses et de mémoires. 

Rapports sur les qualifications aux fonctions de maître de conférences 

et d’avancement de grade au CNU (2015-2019). 

Présidente de jury d’examen au baccalauréat (2014).  

Comité d’organisation de nombreuses manifestations scientifiques 

(depuis 2008).  

EXPERTISES/INTERVIEWS/CONFERENCES 

Interviews pour Le Monde, Sciences & vie, France bleu, France 3, 

Chérie FM, Décideurs juridiques, Var Matin, Nice & Monaco Matin,… 

Passage média CNN Chile, LN + Argentina, Des racines et des ailes, 

France 3, France 5, Figaro Vox… 

Diffusion de vulgarisation scientifique des travaux sur The 

Huffington Post, The Conversation, La Tribune, Sud-Ouest… ; dans 

« Planète Nature », 29e ed. de la Fête de la Science organisée par le 

MESR, Ma Recherche en 360 secondes… 

 
 

https://univ-droit.fr/docs/CV/5233/cv-cr-2022.pdf
https://univ-droit.fr/docs/CV/5233/cv-cr-2022.pdf

