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>>> Le contentieux du harcèlement moral dans la fonction publique

La thématique du harcèlement moral s’est rapidement implantée dans le paysage juridique comme une notion 
majeure, intervenant notamment dans les relations au travail. Depuis la loi no 2002-73 de modernisation sociale 
du 17 janvier 2002, les agents publics sont protégés du harcèlement moral. Après quinze ans d’application, le 
présent ouvrage entend dresser un premier bilan d’une réforme dont l’apport essentiel réside peut-être dans la 
modification des rapports entre l’agent et son administration.

> Fabien Hoffmann
Docteur en droit public, Fabien Hoffmann est maître de conférences à l’université de Corse Pas-
quale Paoli. Avocat au barreau de Toulon, il est reconnu par ces pairs comme un spécialiste du 
droit public. Déjà signataire de nombreuses publications, il a créé les Rencontres corses de droit  
et contentieux administratifs qui réunissent chaque année magistrats, avocats et universitaires  
autour de problématiques d’actualité intéressant l’action de l’administration et sont à l’origine  
de ce dossier.

>>> Regards croisés sur la dématerialisation des procédures 
juridictionnelles

Les enjeux de la dématerisalisation des procédures juridictionnelles touchent tous les acteurs du monde judiciaire 
et reféfinissent leurs rapports entre eux et avec les « justiciables ». Ils concernent autant les citoyens que les 
spécialistes de droit. Loin d’être simplement d’ordre technique, cette dématérialisation pose des questions 
majeures, envisagées dans ce volume à partir des regards croisés d’universitaires et d’acteurs du monde judiciaire 
appartenant aux différentes juridictions, civiles, administratives et financières.

> Pierre-Louis Boyer
Maître de conférences à l’université catholique de l’Ouest, Pierre-Louis Boyer est également 
directeur du Centre de recherche en éthique et droit de l’Ouest (CREDO). Auteur de nombreux 
articles, il a auparavant exercé en tant qu’avocat au barreau de Toulouse.

> Christophe Otero
Christophe Otero est maître de conférences en droit public à l’université de Rouen. Ses publica-
tions concernent cinq domaines principaux : la fonction de juger, le droit administratif des biens, 
le droit administratif général, le droit pénitentiaire et le contentieux administratif. Il signe ici les 
propos introductifs et est co-directeur de l’ouvrage.
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> Comité de rédaction :
 Vanessa Brochot (directrice de publication), Thomas Deflinne, Perrine Dumas (co-directrice du comité de rédaction), Chris-
tophe Otero (co-directeur du comité de rédaction), Hervé Suxe et Guillaume Tusseau (directeur scientifique).

>>> La collection « Les dossiers des Annales de droit »

Dans la lignée des Annales de droit, le comité de rédaction a souhaité une nouvelle collection dénommée « Les dossiers 
des annales de droit ». Celle-ci vise à assurer la publication des actes de manifestations scientifiques, juridiques ou 
politiques, portant sur des thèmes d’actualité. Il s’agit ainsi d’œuvrer à l’édition de colloques ou de journées d’études sur 
et autour d’un sujet fédérateur. La vocation est la réunion de la richesse des expériences et des analyses par le biais de la 
diversité des contributeurs rassemblant conjointement ou alternativement des universitaires représentant les différentes 
branches du droit et de la science politique et des membres du monde judiciaire. À l’instar de ce qu’écrivaient René Cassin 
et Marcel Waline, l’objectif est d’instaurer un dialogue afin de dépasser les « monologues alternés du professeur qui 
risque de s’enfermer dans une tour d’ivoire, et du juge à qui les ensembles risquent d’être masqués par les particularités 
sans cesse changeantes des procès à lui soumis » (préface de la première édition des grands arrêts de la jurisprudence 
administrative). Repensant les frontières de la théorie et de la pratique qui ne peuvent s’ignorer, « Les dossiers des annales 
de droit » recherchent la pluridisciplinarité par la réunion des regards de spécialistes.

> Comité scientifique :
Droit international : 
Abdelwahab Biad, Patrick Courbe (†), Fabienne Jault-Seseke, Yann Kerbrat, Philippe Lagrange, Anne-Thida Norodom, Alain 
Pellet et Paul Tavernier.
Droit de l’Union européenne et droit européen des droits de l’homme : 
Loïc Azoulai, Olivier Clerc, Philippe Ch.-A. Guillot, Jean-Christophe Lecoustumer, Valérie Michel, Carole Nivard, David  
Robine et Marine Toullier.
Droit public : 
Julien Boudon, Xavier Braud, Pierre Brunet, Sylvia Calmes-Brunet, Benoît Camguilhem, Olivier Cayla, Martin Collet, Arnaud 
de Raulin, Samuel Deliancourt, Hubert Delzangles, Jean-Philippe Derosier, Mathieu Doat, Charlotte Girard, Arnaud Haquet, 
Jacques Meunier, Guy Quintane, Philippe Raimbault, Michel Troper et Guillaume Tusseau.
Droit privé : 
François Barrière, Mikaël Benillouche, Jean-Sylvestre Bergé, Nicolas Binctin, Suzanne Carval, Hélène Chanteloup, Isabelle 
Dauriac, Cécile De Cet Bertin, Amélie Dionisi-Peyrusse, Frédérique Eudier, Antoine Garapon, Clothilde Grare-Didier,  
Marie-Angèle Hermitte, Julie Klein, Maud Laroche, Stéphane Pessina-Dassonville, Christian Pigache et Claude Saint-Didier.
Histoire du droit : 
Jacques Bouveresse, Gilduin Davy, Élisabeth Dandine, Fabrice Desnos, Jacques Krynen, Virginie Lemonnier-Lesage, Yves 
Mausen, Sophie Poirey, Marie-France Renoux-Zagamé et Yves Sassier.
Sciences politiques : 
Jean-Philippe Bras, Jacques de Maillard, Jean-Marie Denquin, Jean-Luc Marret, Antoine Mégie et Yves Surel.
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