
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DENSIFICATION NORMATIVE 
 

Découverte d’un processus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRJ Pothier                                 MARE ET MARTIN                        LCT



SOMMAIRE 

 

Avant-propos  
Jacques CHEVALLIER……………………………………………………………………………………………..………. 

 

Regards pluriels 

Jean-Guy BELLEY………………………………………………………………………………………………………… 

Jean-Louis BERGEL.…..…………………………………………………………………………………………………... 

Gilles MARTIN.…………………………………………………………………………………………………………. 

Étienne PICARD…………………………………………………………………………………………………………… 

Dominique ROUSSEAU……………………………………………………………………………………………………. 

 

Catherine THIBIERGE, Introduction…………………………………………………………….......................................... 

Cyril SINTEZ, L’originalité de notre méthodologie : une méthodologie constructiviste…………………...…………….. 

 

 

 

*** 

 

 

 

SOCIOLOGIE 

 

Florence ABRIOUX, La multiplication de l’offre et de la demande de labels : une densification normative quantitative.. 

 
DROIT 
 

Philosophie du droit 

Denis GRISON, La densification normative, le point de vue d’un philosophe…………………..……………………….. 

Emeric NICOLAS, Les flux normatifs et la densification normative ……………………………………………………… 

Sébastien PIMONT, Densification normative et écriture doctrinale du droit. Une force interne et silencieuse…………. 

 

Théorie du droit 
François BRUNET, La densification normative en droit, processus de reconnaissance de la rationalité juridique…..…. 

Sandrine CHASSAGNARD-PINET, La globalisation, facteur de densification normative…............................................... 

Amanda DEZALLAI, De la dédensification normative à l’aune de la désuétude. Réflexions d’une publiciste……..…..... 

Frédéric DOURNAUX, La densification normative, processus d’évolution du droit………………………………..…….. 

Émilie GAILLARD, Densification normative et générations futures.…..………………………….…................................ 

Fleur LARONZE, La densification normative de la norme privée selon le pluralisme juridique.……………………….... 

Benjamin LAVERGNE, La densification normative des recommandations des autorités administratives indépendantes.. 

Emeric NICOLAS, L’introduction du facteur temps dans le concept de positivité. L’invitation de la densification 

normative à penser la positivité en termes de processus…………………………………………………………………. 

Matthieu ROBINEAU, Codification et densification(s) normative(s).………………………………………………….….. 

Catherine THIBIERGE, La densification normative d’un dispositif. L’exemple du « référentiel d’équivalences horaires » 

destiné aux enseignants-chercheurs……...……………………………………………………………………..………… 

 
Histoire du droit 

Pierre ALLORANT, Les vecteurs méconnus de la densification normative des usages municipaux.……………………… 

Pierre BELDA, Un exemple de densification normative : le divorce sous la Révolution.…………………………..……... 

Cédric GLINEUR, Densification normative et histoire du droit du travail. Genèse d’une nouvelle branche du droit….... 

Philippe TANCHOUX, De la conservation iconographique à la protection juridique du patrimoine culturel. Une 

illustration en abyme de la densification normative ? …………..……………………………………………………….. 

 

Droit international public et privé 

Gaël ABLINE, La densification normative des principes généraux du droit international. L’exemple du principe de 

l’uti possidetis…………………………………………………………………………………………………………….. 



Julien CAZALA, Les tentatives de densification normative en droit international public. L’exemple de l’activité des 

organes de contrôle dans le domaine des droits de l’homme……………………………….……………………………. 

Bernard HAFTEL, La dédensification normative dans un espace de relativité générale. L’exemple des dispositions  

impératives en droit international privé………………………………………………………………………………….. 

Gwenhaël LE BRETON-SAMPER, La densification normative des lois types de la CNUDCI sur l’arbitrage et sur la 

conciliation en droit du commerce international…………………………………………………………………….… 

Séverine MENETREY et Jean-Baptiste RACINE, La densification normative de la lex mercatoria……………………… 

Sidy Alpha NDIAYE, La densification normative en droit international public. L’exemple des résolutions du Conseil 

de sécurité…...……………………………………………………………………………………………....................…. 

 

Droit européen 

Romain BOFFA, La densification normative des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme………………. 

Anastasia ILIOPOULOU-PENOT, La densification normative de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne..……………… ..……………… ..……………… ..……………… ..……………… ..……………… .. 

Carine LAURENT-BOUTOT, La circulation normative : un vecteur de la densification normative des droits de l’homme 

 

Droit pénal  

Jacques LEROY, Défense et illustration de la densification normative en matière pénale. Le régime juridique de la 

garde à vue………………………………………………………………………………………………………..…….… 

 

Droit du travail 

Benoît GÉNIAUT, Densification normative et juridification. L’exemple des relations du travail…………………….….. 

Farida KHODRI, La densification normative du principe d’égalité de traitement…………………………………...…… 

 

Droit constitutionnel 

Nicolas HAUPAIS, Les logiques politiques à l’œuvre dans la densification normative constitutionnelle………………… 

 
Droit administratif 

François PRIET, De la densification à la dédensification normatives. Remarques sur les évolutions du droit français de 

l’urbanisme…………………………………………………………………………………………………………….. 

Pierre SERRAND, La densification normative du fait du juge administratif………..……………...…………………….... 

Wojciech ZAGORSKI, Le juge de l’excès de pouvoir face à la densification normative………………………………….. 

 

Droit privé et droit civil 

Aline CHEYNET DE BEAUPRÉ, La densification normative, processus de construction juridique du logement………..… 

Stéphane GERRY-VERNIERES, La densification normative des normes professionnelles………………………..……... 

Christophe LACHIEZE, La densification normative autour du consommateur. Réflexion sur l’articulation du droit de la 

consommation et du droit du tourisme ……………………………………………………………………………....… 

Marie-Daphné PERRIN, La densification normative par la pratique judiciaire civile…………………………………... 

Katsumi YOSHIDA, Densification normative et dédensification normative en droit civil japonais. Une réflexion autour 

de la propriété foncière et du mariage légal ………………………………………………………………………...…… 

 

Droit des obligations 

Damien CHENU, La densification normative infracontractuelle……………………………………………………….… 

Véronique CHERITAT, La densification normative de l’acte de vente immobilière.......................................................... 

Geneviève HELLERINGER, L’empire grandissant des clauses contractuelles : une illustration de la densification 

normative ?................................................................................................................................................................... 

Stéphanie MAUCLAIR, La densification normative d’une pratique. L’exemple des garanties autonomes……..…….…. 

Mustapha MEKKI, La densification normative du contrat…………………….……………………………………...….. 

Olivia SABARD, La responsabilité du fait d’autrui. Entre densification et dédensification normatives……………… 

Cyril SINTEZ, La densification normative de la responsabilité du fait des choses……………………………...……...… 

 

Droit des assurances 

Katja SONTAG, Le contrat administratif d’assurance, une approche de la densification normative………………….... 

 



Droit des affaires et des sociétés 

Nathalie DION, La densification normative des chartes éthiques (ou le dévoilement de leur face cachée)…………… 

Géraldine GOFFAUX CALLEBAUT, Densification et dédensification normatives en droit des sociétés…………………... 

Véronique MARTINEAU-BOURGNINAUD, Densification normative et éthique des affaires.………………………….... 

Catherine VINCENT, Les densifications normatives de la directive 88/361/CE du 24 juin 1988.………..………………. 

 

Droit de l’environnement 
Caroline BARDOUL, La densification normative du développement durable…………………………………………….. 

Mathilde BOUTONNET, La densification normative du droit de l’environnement. Du phénomène normatif au mode de 

régulation juridique.…………………………………………………………………………………………………..….. 

Aude-Solveig EPSTEIN, La densification normative du droit d’accès à l’information environnementale…………..…... 

Adélie POMADE, L’internormativité et la densification normative : connexion ou séparation ? Pistes de réflexion en 

droit de l’environnement………………………………………………………..………………………………………… 

 

Droit de l’Internet 
Lêmy Duong GODEFROY, La densification normative dans le domaine d’Internet…………………………....……... 

 

Droit du risque 

Pierre-Yves CHARPENTIER, La densification normative de la démarche d’analyse des risques.………........................... 

 

Droit de la santé 

Isabelle BEAUJEAN, La densification normative en droit des patients. Un processus protéiforme…………………… 

 

Droit rural 

Sylvie LEBRETON-DERRIEN, Libres propos sur la densification normative en droit rural ……........................................ 

 

 

SCIENCE DE GESTION 
 
Nathalie DUBOST, Densification normative et légitimité. L’exemple de l’évaluation dans le secteur social et médico-

social……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

PLURIDISCIPLINARITÉ 

 

Droit du travail et science de gestion 
 

Dominique BESSIRE et Emmanuelle MAZUYER, La responsabilité sociale de l’entreprise. Les paradoxes d’une 

densification normative………………………………………………………………………………………………..….. 

 

 

*** 

 
Catherine THIBIERGE, Synthèse …………………………………………………………………………………..…….… 

 

Conclusion……………………………………………………………………………………… 

 

Mireille DELMAS-MARTY, Postface……………………………………………………………………………………… 

 

*** 
Petit sondage auprès de juristes et autres chercheurs en sciences sociales autour de la question de la signification du 

terme « normativité » 

 

Résumés des contributions en anglais 

 

Index 


