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 Le genre transnational 
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Professeure de droit à l'Université Paris Ouest Nanterre où elle est 
responsable du Master 2 Droits de l'Homme. Elle exerce son activité de 
recherche et d'enseignement à titre principal dans le champ du droit des 
droits de l’Homme et de la théorie du droit. Après avoir longtemps travaillé 
sur le droit de la bioéthique elle se consacre aussi aujourd'hui à l'analyse 
critique du droit et notamment à la critique féministe du droit. Elle est l'une 
des coordinatrices scientifiques du projet REGINE (Recherches et Études 
sur le Genre et les Inégalités dans les Normes en Europe).  

Publications :  
- 2011, « Vade-mecum à l’attention de la Cour européenne des droits de l’Homme. La théorie féministe du droit 
au service d’une juridiction menacée de ‘splendide isolement’ », Recueil Dalloz.  
- 2011, avec Diane Roman, « La procréation est-elle devenue une question de choix ? La question du genre dans 
le droit médical et biomédical » Droit, sciences et techniques, quelles responsabilités ? Colloques et débats, Lexis 
Nexis, pp. 167-190. 
- 2012, avec Diane Roman, « Du sexe au genre : le corps des femmes en droit international » in H. Tigroudja, 
Femme(s), féminisme(s) et droit international, Bruylant. 
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Cheffe du Service des droits des femmes à la Direction de la cohésion sociale. Elle est 
diplômée de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), de l'École 
nationale d'Administration (ENA) et de l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences 
Po). Elle a dirigé les services administratifs et financiers du Conseil économique social 
et environnemental. En 1997, elle cofonde l’association Administration moderne, qui 
plaide pour la promotion des femmes dans la haute fonction publique ; elle a également 
participé à la fondation du Laboratoire de l’égalité.  

 
 
 

Agnès HUBERT 
Économiste de formation, elle a été journaliste économique avant d’entrer à la 
Commission Européenne en 1981. Elle y a assumé des responsabilités dans les 
domaines du développement et de la coopération (négociation d’accords 
internationaux de matières premières) ; de l'information/ communication 
(information Europe Tiers-monde), de la politique sociale et de l’emploi (chef de 
l’Unité Égalité femmes/hommes) et de la gouvernance européenne (membre de 
l'équipe chargée du livre blanc). Avant de rejoindre le Bureau des conseillers 

politiques de la Commission (BEPA) en 2004, elle a été détachée auprès de la Commission Droits des 
femmes du Parlement européen. 
Publications :  
- 1998, «L’Europe et les Femmes», Apogée. 
- 2000, «Démocratie et société de l’information en Europe» Cahiers de la cellule de prospective. 
- 2010, « Dynamiques transnationales dans le développement de la politique européenne Femmes et Sciences » 
in Bérengère Marques-Pereira, Petra Meier et David Paternotte (dir.), Au-delà et en deça de l’État. Le genre 
entre dynamiques transnationales et multi-niveaux, Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia. 
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Nadia CHAABANE 
Linguiste, est, depuis les années 1990, militante pour les droits des femmes et des 
immigré-e-s en France et à l’étranger, notamment en Afghanistan et au Congo. 
Engagée dans la solidarité internationale, elle est membre du collectif contre la 
guerre en Irak, du collectif français « Pas en notre nom » et participe à plusieurs 
mouvements en soutien au peuple palestinien. Elle est engagée au sein du Pôle 
démocratique moderniste tunisien, et en 2011 elle a été élue à l’Assemblée nationale 
constituante tunisienne qui rédige la constitution. 

Publications :  
- 2007, « Histoires Croisées des  Luttes des Femmes Maghrébines pour les droits » 
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Maîtresse de conférences en droit à l’université de Nantes, titulaire de 
l’habilitation à diriger des recherches et membre du laboratoire « Droit et 
Changement Social » (UMR 3128). Ses champs d’enseignement et de recherche 
concernent principalement le droit pénal substantiel et procédural, en France et 
en Europe, ainsi que le droit des étrangers. Elle participe à plusieurs recherches 
collectives, parmi lesquelles EVAJP (Évaluation de l’Administration de la Justice 
pénale), REGINE (Recherches et Études sur le Genre et les Inégalités dans les 

Normes en Europe) et LASCAUX (Droit – Aliments – Terre). 
Publications :  
- 2010, « Le juge ‘artisan de la peine’ », Cahiers de la Justice, n° 4/2010, pp. 71. 
- 2011, « Avis d’orage sur l’internement à durée illimitée des délinquants », AJ Pénal n° 10/2011, pp. 462 
- 2012, « L’immigré, cible d’un droit pénal de l’ennemi ? », in Immigration, un régime pénal d’exception – Journée d’études du 
GISTI, pp. 32. 
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