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Né à Aix-en-Provence.  

 

DEROULE DE SITUATION PROFESSIONNELLE  

. Sept. 2014 : IEP Aix-en-Provence - Professeur d’Université. 

. Sept. 1996 : Université de La Réunion - Professeur d’Université.  

. Sept. 1994 - août 1996 : Université Aix-Marseille III - Maître de conférences.  

 

TITRES  

. Agrégé des facultés de droit, section 02  - 1996.  

. Docteur en droit/habilité à diriger des recherches - Université Aix-Marseille III - 1994. 

. D.E.A Etudes internationales et communautaires - Université Aix-Marseille III - 1989. 

. Licence d’ethnologie - Université d’Aix-Marseille I - 1988.  

 

SPECIALISATION  

Droit international public, Droit des traités, Droit international humanitaire, Droit international du 

développement.  

Droits français, européen et international des droits de l’homme. Droit des minorités.  

Droits de l’Océan indien, Anthropologie et pluralisme juridiques, Droit de l’outre-mer.  

Méditerranée. Francophonie.  

 

 

PUBLICATIONS D’OUVRAGES 

 

7. Peuples autochtones : regards Pacifique, Presses électroniques de la Maison de la Mélanésie – Paul 

de Deckker, 2016, 193 p. (direction) 

 

6. Une anthropologie juridique des droits de l'homme. Les chemins de l'Océan indien, Paris, Agence 

universitaire de la francophonie éd., Edition des archives contemporaines, nov. 2009, 266 pages. 

Préface d’Abdou Diouf et postface de David Annoussamy (individuel)  

 

5. Mayotte dans la République, Actes du colloque de Mamoudzou les 14, 15 et 16 septembre 2002, 

Sous la direction de L. Sermet et de J. Coudray, Paris, Montchrestien, Collection Grands colloques, 

728 pages (co-direction) 

 

4. Droit et démocratie en Afrique-du-sud, Actes du colloque de Saint-Denis, décembre 1999, sous la 

direction de L. Sermet, L’Harmattan, 2001, pp. 93-105 (direction) 

 

3. Le droit de propriété et la Convention européenne des droits de l'homme, Strasbourg, Editions du 

Conseil de l'Europe, 1998, 2è édition actualisée, 60 p. (en version anglaise également) (individuel) 

 

2. Droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, Paris, Ellipses, 1998, 224 p. (en 

collaboration avec Alain Sériaux et Dominique Viriot-Barial) (collectif, contribution à 1/3 de 

l’ouvrage)  

 

1. L'incidence de la Convention européenne des droits de l'homme sur le contentieux administratif 

français, Université d'Aix-Marseille III, 19 février 1994, 562 p. Thèse honorée du Prix Suzanne Bastid 

1995, SFDI, réécrit et publié sous Convention européenne des droits de l'homme et contentieux 

administratif français, Paris, Economica, 1996, 450 pages (individuel).  
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Laurent Sermet 

Bibliographie et activités en préparation en droit de la santé  (2018-2019) 

 

 

Articles parus  

 

1. « Le droit à la vie et le réalisme jurisprudentiel (aspects récents de la jurisprudence européenne des 

droits de l’homme) », Revue française de droit administratif, 1999, pp. 988-995  

 

2. « Le droit de l'enfant à naître et la Convention européenne des droits de l’homme », in Le respect de 

la vie en droit français, Paris, éditions Téqui, 1998, pp. 169-182.  

 

3. « L'association les Cigognes devant la Commission européenne des droits de l'homme. Convergence 

entre le juge administratif et le juge européen des droits de l'homme », Les cahiers de l'Institut du droit 

européen des droits de l’homme n° 1, 1992, pp. 112-132.  

 

4. « Santé sexuelle et reproductive en Afrique. Construire le droit, dire l'éthique : un aperçu », in 

Bioéthique et genre, A.-F. Zattara-Gros, (dir.), LGDJ, 2013, pp.115-128.  

 

5.  « Combats de coqs : le juge constitutionnel français, prisonnier de la procédure », Commentaire sur 

CC, 31 juillet 2015, QPC, Incrimination de la création de nouveaux gallodromes, Revue juridique de 

l’environnement, n° 4, 2015, pp. 717-733 

 

 

 

Articles en préparation :  

 

6.  « Nuutania. Prison Hell Within a Tropical Paradise / Nuutania. Enfer carcéral et Paradis tropical » 

(sur les conditions de détention en Polynésie Française), à paraître Power and Cultures in the Pacific 

Ocean, 2018, Australian National University / Maison de la Mélanésie 

 

7. « Polices médicale et sanitaire à l'île Bourbon. Une législation au temps de l'esclavage », à paraître 

2018, Mélanges Bernard Durand  

 

8. « Cohésion sociale et droits de l’homme : la construction des valeurs fondatrices », in Qu’est–ce 

que la cohésion sociale ? Théories et pratiques, Florence Faberon (dir.), à paraître en 2019, en relation 

avec l’association "Réseau de recherches sur la cohésion sociale".  

  

9. « Commentaire de l’article 1 », in Déclaration universelle des droits de l’humanité, sous la dir. C. 

Huglo, C. Lepage, F. Picod, à par. 2018, Bruxelles, Bruylant.  

 

Communications (2017-2018) 

 

10.  « La sécurité alimentaire entre discours moral et construction juridique. Les perspectives des 

Nations unies »,  in Quels droits pour la sécurité alimentaire en Asie-Pacifique ? , Symposium 

international, Université de la Polynésie Française, 21-23 novembre 2017.  

 

11.  « Le droit de boire. Loin du Dreamtime : l’alcool et les Aborigènes d’Australie »,  

Proposition de communication, Hanoi, 9-10 mai 2018   

 

12. L’enfant handicapé autochtone. Quelle dé-marginalisation par le droit international ? 

Proposition de communication au colloque Regards croisés sur le handicap en contexte francophone, 

12 au 15 juin 2018, à l’Université de Saint-Boniface, à Winnipeg (Manitoba, Canada). 



 

13. « L'égalité entre femmes et hommes : les pays méditerranéens à la lumière de la jurisprudence de 

la Cour européenne des droits de l'homme », 3 avril 2018, Institut d’études politiques d’Aix-en-

Provence. 


