MME Cecile Guerin-bargues, Guerin
ENSEIGNANT-CHERCHEUR / ENSEIGNANTE-CHERCHEUSE

Fonction
Professeur de droit public

Coordonnées
Université Paris Nanterre 200 avenue de la République Bâtiment F, bureau 514 92001 Nanterre
Mail
cecile.guerinbargues@u-paris10.fr
Structure(s)
UFR de Droit et Science Politique (DSP)

Discipline(s)
Droit public

Disciplines enseignées
Droit constitutionnel
Droit parlementaire
American constitutional law
Théorie du droit

Thèmes de recherche
Droit comparé
Histoire constitutionnelle
Droit parlementaire
Droit politique
Théorie du droit

Curriculum Vitae
FORMATION
l Agrégation

de droit public. Concours externe 2011-2012.
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l Doctorat

en droit, Université Paris II, 17 novembre 2007 : « Immunités parlementaires et
régime représentatif. L’apport du droit constitutionnel comparé (France, Royaume-Uni,
États-Unis) ».
Prix de thèse 2008 de l'Assemblée nationale
Prix de thèse 2008 du Centre français de droit comparé
Prix de thèse 2008 de l'Université Paris II Panthéon – Assas
l Ancienne

élève de l’École Normale Supérieure Ulm (1997-2001)

l DEA

de droit public interne, Paris II, (1999-2000)

l DEA

de théorie du droit, Université Paris Nanterre, (1997-1998)

l Institut

d’Études Politiquesde Paris – section service public (1996-1999)

l Double

maîtrise en droits français et anglaisParis I / King’s College London, (1993-1997)

PRINCIPALES PUBLICATIONS
l Ouvrages

Aux sources nouvelles du droit : regards croisés franco-japonais,dir. C. Guérin-Bargues, H.
Yamamoto, Mare et Martin, 2018, 326 p.
Avec O. Beaud, L’Etat d’urgence. Etude constitutionnelle, historique et critique, LGDJ, coll.
Système, 2016, 192 p., 2nde édition refondue, 2018.
Juger les politiques : la Cour de justice de la République, Dalloz, coll. Droit politique, 2017, 286
p.

Le fait religieux dans la construction de l’Etat, dir. G. Giraudeau, C. Guérin-Bargues, N.
Haupais, Pédone 2016, 276 p.
Immunités parlementaires et régime représentatif. L’apport du droit constitutionnel comparé
(France, Royaume-Uni, États-Unis), L.G.D.J 2011, 457 p.

l Articles

« La révision constitutionnelle entre contraintes et nécessité. Essai de comparaison entre les
situations française et japonaise» in Aux sources nouvelles du droit : regards croisés
franco-japonais, dir. C. Guérin-Bargues, H. Yamamoto, 2018 .
« The french case or the hidden dangers of a long term state of emergency », in The Rule of
Crisis : Terrorism, Emergency Legislation and the Rule of Law, Pierre Auriel, Olivier Beaud and
Carl Wellman, Hart Publishing, Oxford, 2018 .
« La notion de représentation chez Robespierre », in E. Forey et B. Quirigny (dir.),La mémoire
du droit, 2018.
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« La notion de Constitution chez Charles Eisenmann et Roger Pinto » in La notion de
constitution dans la doctrine constitutionnelle de la IIIe République, dir. A. Le Divellec, 2019 (à
paraître)
« Etat d’urgence et remise en cause de l’équilibre des pouvoirs », in L’Etat d’urgence : de la
pérennisation à la banalisation, J. L. Halpérin, S. Hennette-Vauchez, E. Millard (dir.), Coll.
Varenne, LGDJ, 2017.
«Le droit politique entre normativisme et soft law : À propos de l’ouvrage d’Eleonora Bottini, La
sanction constitutionnelle, étude d’un argument doctrinal », Jus Politicum, n° 18, 2017.
« Le parlement de la Réforme et la naissance de l’Eglise d’Angleterre »,juspoliticum.com, n°16,
septembre 2016.
« L’inviolabilité des révolutionnaires ou la naissance d’une curieuse tradition parlementaire » in
Vertu et Politique : Les pratiques des législateurs (1789-2014), Michel Biard, Philippe Bourdin,
Hervé Leuwers et Alain Tourret (dir.), Presses Universitaires de Rennes-Société des études
robespierristes, 2015.
« Les acteurs juridiques et les normes constitutionnelles reconnaissant les droits de l’homme
en France » (11 p.), La Revue des Droits de l’Homme, n° 7, 2015.
« La déontologie des ministres à travers le prisme de la charte du 18 mai 2012 », texte
consultable sur le site du congrès de l’AFDC de juin 2014 à l’adresse
http://www.droitconstitutionnel.org/congresLyon/CommLD/D-bargues_T2.pdf , Politéia, n° 26,
déc. 2014.
« Cour de justice de la République : Pour qui sonne le glas ? », en ligne sur juspoliticum.com,
n°11, décembre 2013 ; version papier, Jus Politicum, vol.VI, « La volonté générale », 2014, p.
185-224.
« De l’article 75 de la Constitution de l’an VIII à la protection juridique du fonctionnaire : essai
de généalogie », RFDAsept.-oct. 2009, p. 975 à 994.
l Sur

le blog de Jus Politicum

« Brexit : au mépris du Parlement ? Theresa May, entre Contempt of Parliament et fragile soutien de sa
majorité », décembre 2018.
« Jean-Jacques Urvoas jugé par la CJR ? L’ombre d’un doute », juin 2018.
« Les Pentagon Papers ou la politique entre mensonges et dissimulations », mars 2018.

« Immunités et statut des députés : vers une suppression de l’inviolabilité », nov. 2017.
« Christine Lagarde devant la Cour de Justice de la République : les leçons de la dernière
audience », déc. 2016.
l

Sur le blog duClub des juristes

« Alexandre Benalla avait-il le droit de refuser de répondre aux questions de la commission
d’enquête sénatoriale ? »,22 janvier 2019.

Page 3

« L’audition d’Alexandre Benalla par le Sénat porte-t-elle réellement atteinte à la séparation
des pouvoirs ? »,17 décembre 2018.

Responsabilités administratives
Depuis sept 2017 Co direction de la filière droit français/droit étranger
MBDE common law, Licence, Master 1 et 2
Depuis sept 2014 Co direction du M1 de droit comparé
ENS Ulm / Université Paris Nanterre

RATTACHEMENTS INSTITUTIONNELS
Membre du Centre de Théorie et d’Analyse du Droit
Université Paris Nanterre
Membre de l’assemblée générale de l’Institut Michel Villey
Université Paris II
***

Secrétaire générale de QSF (Association Qualité de la Science Française)

Corps
Professeur

Informations complémentaires
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https://www.parisnanterre.fr/mme-cecile-guerin-bargues-guerin--701341.kjsp?RH=FR
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