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I.LETTRE DU BUREAU 
 

Nous espérons que ce numéro vous trouvera en excellente santé ! 

 

Malgré le contexte actuel de crise sanitaire sans précédent que traverse notre pays et les 

nombreuses annulations et reports des manifestations scientifiques : journée Pars en thèse, 

Colloque James Bond entre autres. 

L’Association Thesa Nostra a souhaité maintenir ses activités du moins celles qui ne présentaient 

aucun risque pour la santé. Ce numéro a été préparé entièrement à distance et il ne fera l’objet 

d’aucune impression papier. La diffusion se fera exclusivement à travers la voie numérique (Mail, 

LinkedIn, Twitter…). 

Ce numéro a pour objectif de vous informer sur l’actualité essentielle de l’Association Thesa Nostra 

depuis la rentrée dernière, de vous faire découvrir d’autres planètes à travers le droit et de vous 

délivrer quelques conseils qui, nous l’espérons, amélioreront votre vie de doctorant.e !  

Restez vigilant mais consommez sans modération la Gazette Thesa Nostra. 

  

Le Bureau Thesa Nostra 

Ad vitam aeternam  
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II.L’ACTUALITE DE L’ASSOCIATION  
 

Le concours d'éloquence de Poitiers, est devenu un évènement qui tend à s'inscrire dans la durée au sein de 

la faculté de droit et des sciences sociales de l'Université de Poitiers. Ledit concours est organisé par un petit groupe 

d'étudiants de Licence 3 de droit dans le cadre d'un projet tutoré sous la direction de M. Adrien Lauba, responsable 

d'études. Comme l'année dernière, les six étudiants de L3 avaient deux tuteurs : M. Clément Chevereau et M. 

Romain Sessi, (membre du bureau de Thesa Nostra, association co-organisant l'événement). 

 

Voici l’interview de M. Nathan Marciano, étudiant en 1e année de 

Magistère des technologies de l’Information et de la Communication à 

l’Université de Poitiers. Lauréat du concours d’éloquence, édition 2020, de la 

faculté de Droit et Sciences Sociales de l’Université de Poitiers qui a bien 

voulu répondre aux questions de l’Association Thesa Nostra – Association des 

doctorants en droit de Poitiers, concernant sa participation dans le cadre dudit 

concours.  

 
Que pensez-vous du concours d'éloquence de la faculté de Droit et 

Sciences Sociales de l'Université de Poitiers ? 

 

Le concours d'éloquence de la faculté de droit de l'Université de Poitiers est un événement 

formidable. Je crois savoir que c'est un événement très attendu par tous les étudiants, certains 

voulant y participer, les autres souhaitant y assister.  

« Ce concours rythme la vie étudiante et est une tradition qu'il ne faut pas abandonner ! ».  

Il faut dire aussi que cette année le niveau des participants était élevé et ce dès la demi-finale. C'est 

donc une chance et une opportunité qu'un tel concours soit organisé dans notre faculté. Je dois ici 

rendre hommage aux organisateurs et notamment à l'association Thesa Nostra qui a travaillé pour 

que cette édition du concours se passe pour le mieux. 

 

En un mot que retenez-vous de l'édition 2020 ? 

 

En un mot je dirais "défi ". C'était le premier concours d'éloquence auquel je participais, je n'avais 

jamais eu l'opportunité auparavant de m'essayer à un tel exercice. Ainsi pour cette "première fois" j'ai 

LAUREAT, EDITION 2020 



THESA NOSTRA 
ASSOCIATION DES DOCTORANTS DEPUIS 1993 

 
 

 

dû me familiariser assez rapidement avec une nouvelle manière de travailler. Pour dire vrai en 

m'inscrivant je n'aurais jamais pensé réaliser un tel parcours, mais au fil des étapes qui passaient je 

me disais "et pourquoi pas ?". Au final je crois avoir beaucoup gagné en expérience en un temps 

record et je suis heureux d'avoir relevé ce défi.  

Comme quoi parfois il faut savoir se lancer dans de nouvelles aventures, on ne peut pas savoir à 

l'avance où celles-ci nous mèneront.  

 

Quel a été le sujet le plus difficile/ simple/ drôle à traiter ? Pourquoi ? 

 

Le sujet le plus difficile à traiter était sans hésitation celui de la demi-finale ("le président est-il vraiment 

la boussole de la République ?"). C'était un sujet plutôt technique et il fallait trouver un angle pour 

rendre mon discours accessible au plus grand nombre. Le travail de recherche a donc été très 

important (j'ai dû me replonger dans mes cours de droit constitutionnel de L1). Il fallait éviter le 

piège de faire un texte trop technique, piège dans lequel, je dois le dire sincèrement, je suis 

partiellement tombé. C'est aussi avec ce genre de petites erreurs de parcours que l'on apprend.  

 

Aucun des sujets n'a été particulièrement facile à traiter mais j'ai envisagé celui des qualifications 

("le juriste ne jure-t-il que par son dress code ?") avec une certaine légèreté. C'était la première fois que 

j'écrivais un discours pour un concours d'éloquence et comme je n'avais pas vraiment les codes de 

ce type d'exercice je l'ai écrit pour me faire plaisir en premier lieu. Je suis tout de même assez 

satisfait de ce premier texte qui avait sans doute des défauts mais qui a été la première pierre de 

mon succès (sans que je m'en doute).  

 

Pour celui qui a été le plus drôle à traiter c'est celui de la finale ("sous les tropiques le paradis est-il toujours 

fiscal ?").  J'ai pris beaucoup de plaisir à traiter ce thème et je suis assez fier du discours que j'ai 

présenté. En demi-finale j'avais fait un texte beaucoup plus (trop) sérieux, alors en finale j'avais 

envie de prendre le contre-pied et de partir sur quelque chose de plus drôle. Je crois être parvenu 

à écrire un discours à la fois drôle mais avec aussi du fond. Et puis, ce texte m’a permis de gagner 

la finale de Poitiers puis je l'ai utilisé pour la finale nationale à Bordeaux (où j'ai fini 2ème). J'y suis 

donc particulièrement attaché. 
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Comment s'est déroulée la préparation du concours avec votre coach doctorant ? 

 

Ma coach me laissait faire un premier jet, puis elle me le corrigeait en rajoutant ou enlevant certains 

passages mais en respectant toujours l'esprit du texte initial. J'ai aimé travailler de cette façon car 

elle me laissait une relative autonomie nécessaire à la création tout en m'apportant ses conseils et 

ses encouragements qui ont été précieux pour faire évoluer ma technique d'écriture et de récitation 

orale.  

 

Un mot pour décrire votre participation au concours national qui s'est tenu à Bordeaux ? 

 

Je dirais "rencontre". Outre la compétition en elle-même, ce concours national a surtout été 

l'occasion de faire la connaissance d'étudiants de droit venant de toute la France. L'ambiance entre 

les participants était vraiment incroyable (on a même été se promener ensemble dans les rues de 

Bordeaux à la suite de la grande finale).  Nous sommes pour la plupart encore en contact 

aujourd'hui et c'est une chance pour moi d'avoir rencontré des personnes aussi talentueuses avec 

des styles très différents.  

 

Que pensez-vous du prix offert par l'Association Thesa Nostra au gagnant, en l’occurrence 

vous, lors de la finale poitevine ? 

 

Ce n'est pas les 100€ promis au vainqueur qui m'ont motivé pour participer au concours (même si 

je dois dire que lorsqu'on est étudiant on ne crache pas sur 100€). C'est toujours gratifiant de 

recevoir un prix mais je crois que la récompense la plus importante qu'offre cette victoire au 

concours n'est pas le chèque. C'est plutôt le fait de pouvoir écrire sur son CV que l'on a participé 

et gagné un concours d'éloquence qui est une marque distinctive très appréciée des recruteurs. 

Ainsi pouvoir rajouter cet accomplissement m'aidera sûrement toute ma vie et cette récompense à 

long terme est précieuse.  

 

Recommanderiez-vous cette expérience à vos camarades étudiants ? 

 

Bien sûr ! C'est une très bonne expérience notamment pour ceux qui souhaitent devenir avocats et 

qui seront amenés à plaider dans leur vie professionnelle. Au-delà de ça c'est aussi une manière de 

se lancer un nouveau défi, de vivre une nouvelle aventure ce qui est toujours positif. J'encourage 
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tout le monde à tenter l'expérience, au pire vous vous serez amusés à écrire un discours pour les 

qualifications, au mieux vous remporterez le concours. Quoiqu'il arrive participer à ce type de 

concours ne peut qu'être bénéfique.  

 

M. Marciano, l’association Thesa Nostra vous remercie pour vos réponses et pour votre 

disponibilité. 

 

Merci à vous surtout. 

 

Interview réalisée par Monsieur Romain SESSI 

Doctorant au laboratoire de l’Institut de Droit Public  

Vice-président de Thesa Nostra 

 



THESA NOSTRA 
ASSOCIATION DES DOCTORANTS DEPUIS 1993 

 
 

 

III.L’ACTUALITE 
TRANSDISCIPLINAIRE  

 

Le Droit d’asile en France : Un 
exemple de Fraternité, de liberté et 
d’égalité 

Le droit d’asile en France est protégé par la 

Constitution de 1946 et consacré dans la 

Constitution de 1958 « Tout homme 

persécuté en raison de son action en faveur 

de la liberté à droit d'asile sur les territoires de 

la République. »1 C’est la convention de 

Genève du 28 juillet 19512 qui pose le 

principe d’une définition universelle du 

réfugié. Les éléments de celle-ci sont en 

évolution continue au regard des différents 

conflits qui agitent le monde depuis la fin de 

la seconde guerre mondiale. C’est pour cela 

que le protocole de New York de 19673 a été 

adopté pour élargir le champ d’application de 

la protection. 

En France, c’est l’Office Français de 

Protection des Réfugiés et des Apatrides 

(OFPRA), qui est chargé de reconnaître le 

statut de réfugié à toute personne qui le 

 
1 Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 
en vigueur, consulté le 25 avril 2020 sur le lien 
[https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-
constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-
du-4-octobre-1958-en-vigueur.]. 
2 Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au 
statut des réfugiés, entrée en vigueur le 22 avril 1954, 
consulté le 25 avril 2020 sur le lien 
[http://www.ofii.fr/IMG/pdf/L%E2%80%99accuei
l%20du%20demandeur%20d% 
E2%80%99asile/Convention_de_Geneve.pdf]. 

demande. Les recours contre ses décisions 

sont examinés par la Cour Nationale du Droit 

d’Asile (CNDA). Ce n’est qu’une fois le statut 

obtenu que le préfet autorise le séjour en 

France4. Quelles sont les conditions pour 

bénéficier de la protection en France et quelle 

est la procédure ? 

La protection textuelle française du 

demandeur d’asile 

Les étrangers qui sollicitent l’asile auprès de 

l’OFPRA5 pourront obtenir : Soit l’asile 

constitutionnel qui protège  « les personnes 

persécutées en raison de leur action en faveur 

de la liberté », soit le statut de réfugié qui, au 

terme de la convention de Genève protège 

« toute personne craignant avec raison d'être 

persécutée du fait de sa race, de sa religion, de 

sa nationalité, de son appartenance à un 

certain groupe social ou de ses opinions 

politiques, se trouve hors du pays dont elle a 

la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette 

crainte, ne veut se réclamer de la protection 

de ce pays » soit la protection subsidiaire qui 

protège les personnes dont la vie est 

3 Protocole relatif au statut des réfugiés, entrés en vigueur 
le 4 octobre 1967, consulté le 25 avril 2020 sur le lien 
suivant[https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInte
rest/Pages/ProtocolStatusOfRefugees.aspx]. 
4 Toppino Agnès, Les droits des étrangers, supplément 
au numéro 396 de novembre-décembre 2009, page 109 
5 Office Français de protection des réfugiés et des 
apatrides, l’Asile, consulté sur le lien le 26 avril 2020 
[https://ofpra.gouv.fr/fr/asile/les-differents-types-
de-protection/l-asile]. 
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menacée 6. Le demandeur d’asile ne choisit 

pas parmi ces différentes protections. C’est 

l’Office français de protection des réfugiés et 

apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile 

qui prend la décision. La procédure de 

détermination du statut ne prend que 

quelques mois durant lesquels le demandeur 

est muni d’une Attestation de demande 

d’asile qui ne lui donne pas l’autorisation de 

travailler. 

La demande d’asile est une demande 

personnelle basée sur des événements qui 

sont arrivés ou qui risquent d’arriver à la 

personne qui sollicite l’asile. Exemple de ces 

événements, les pressions policières 

constantes, les mauvais traitements, les 

tortures (auxquelles s’apparente l’excision), 

les poursuites, incarcérations ou 

condamnations plus lourdes en raison de la 

race, la religion, la nationalité du demandeur, 

ou encore le caractère disproportionné d’une 

condamnation. Une situation générale 

d’insécurité dans le pays ne saurait suffire si le 

demandeur n’établit pas qu’il a eu à subir 

personnellement des persécutions. En 

revanche, une histoire qui n’est pas celle du 

requérant est vite percée à jour lors de 

 
6 Office Français de protection des réfugiés et des 
apatrides, La Protection Subsidiaire, consulté le 25 
avril sur le lien suivant 
[https://www.ofpra.gouv.fr/fr/asile/les-differents-
types-de-protection/la-protection-subsidiaire]. 
7 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 
d’asile, Les articles L.711-3, L.711-4, L.712-2 et 
L.712- 3. 

l’entretien. La Cour nationale du droit d’asile 

assure une jurisprudence sans cesse en 

évolution et spécifiquement sur la définition 

du caractère des persécutions, de leurs 

auteurs ainsi que les clauses d’exclusions7. 

Pour constituer des persécutions, les faits 

invoqués doivent présenter un certain seuil de 

gravité et avoir été subis par le demandeur. 

Elles doivent rendre horrible la continuation 

de la vie dans le pays d’origine. Les cinq 

motifs de persécution sont indiqués dans la 

convention de Genève8. Le refugié pour être 

reconnu comme tel, doit justifier craindre ou 

être persécuté en raison de sa race, sa religion, 

sa nationalité, son appartenance à un certain 

groupe social ou ses opinions politiques. Les 

persécutions prises en compte dans l’octroi 

du statut de réfugié peuvent être le fait des 

autorités de l’État, de partis ou 

d’organisations qui contrôlent l’État ou une 

partie substantielle du territoire de l’État, ou 

d’acteurs non étatiques dans le cas où les 

autorités refusent ou ne sont pas en mesure 

d’offrir une protection comme c’est le cas par 

exemple en Somalie. 

8 Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au 
statut des réfugiés, entrée en vigueur le 22 avril 1954, 
consulté le 25 avril 2020 sur le lien 
[http://www.ofii.fr/IMG/pdf/L%E2%80%99accuei
l%20du%20demandeur%20d%E2%80%99asile/Con
vention_de_Geneve.pdf]. 
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La procédure devant l’OFPRA et la 

CNDA 

En droit d’asile, il y a une différence entre 

procédure normale et procédure accélérée. 

L’étranger qui demande à bénéficier de l’asile 

et qui a la nationalité d’un pays considéré 

comme un pays d’origine sûr (qui veille au 

respect des principes de la liberté, la 

démocratie, et l’État de droit, ainsi que des 

droits de l’homme et des libertés 

fondamentales) bénéficie de la procédure 

accélérée alors que l’étranger ayant la 

nationalité d’un pays qui ne se trouve pas sur 

la liste des pays sûrs bénéficie de la procédure 

normale. L’OFPRA est seule compétente 

pour déterminer si la personne qui demande 

l’asile relève de la Convention de Genève au 

vu des éléments fournis. Après la remise de 

l’autorisation provisoire de séjour, le 

demandeur d’asile dispose d’un délai de 21 

jours pour présenter sa demande complète à 

l’OFPRA rédigée en français sur un imprimé 

établi par cette dernière et remis par la 

préfecture. L'OFPRA convoque chaque 

demandeur à un entretien. L'audition a pour 

objet de permettre au demandeur d'asile 

d'exposer complètement les motifs de sa 

demande, de compléter ou rectifier son récit 

écrit et de clarifier les éventuelles zones 

d'ombre. Les questions de l'officier de 

 
9 Introduire un recours devant la CNDA, consulté le 
site de la Cour nationale d’asile le 26 avril 2020 sur le 

protection visent à obtenir une vision 

complète des évènements vécus par le 

demandeur et des motifs de ses craintes. Les 

déclarations orales du demandeur et ses 

réponses aux questions qui lui sont posées 

sont l'un des éléments essentiels pour 

apprécier lors de la phase d'instruction le 

bien-fondé des craintes de persécution. Cet 

entretien se déroule, si nécessaire, en 

présence d'un interprète. L’OFPRA prend 

ensuite une décision, soit positive, l’étranger 

est avisé par lettre recommandée et un 

certificat de réfugié lui est alors délivré dans 

les semaines qui suivent. Soit négative, la 

décision de rejet est notifiée à l’intéressé qui 

dispose d’un délai strict d’un mois pour 

exercer son recours devant la Cour nationale 

d’asile.  

Dans le cas d’une décision négative, le 

demandeur d’asile a le droit de déposer une 

demande d’aide juridictionnelle pour solliciter 

l’aide d’un avocat. Ce dernier l’aidera à 

déposer son recours devant la Cour nationale 

du droit d’asile qui statue sur les recours 

formés contre les décisions prises par 

l’OFPRA en matière de demande d’asile mais 

également pour les refus de protection 

subsidiaire. Le délai d’un mois pour déposer 

un recours devant la Cour nationale du droit 

d’asile9 est un délai de rigueur. Tout dépôt 

lien suivant [http://www.cnda.fr/Demarches-et-
procedures/Introduire-un-recours-devant-la-CNDA].  
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tardif est déclaré irrecevable par la Cour. Les 

décisions sont prises le jour même et notifiées 

par affichage en audience publique trois 

semaines après. Elles sont communiquées à 

l’intéressé par lettre recommandée avec 

demande d’avis de réception. L’avis positif est 

transmis à l’OFPRA qui délivre le certificat de 

réfugié. L’avis négatif est transmis à la 

préfecture qui notifie, à la personne déboutée 

une Obligation de Quitter le Territoire 

Français « OQTF » par lettre recommandée 

avec accusé de réception10. La décision de la 

CNDA est définitive. Néanmoins, un recours 

contre un refus peut être exercé devant le 

Conseil d’État dans un délai de 2 mois après 

sa notification. 

La convention de Genève de 1951 prévoit 

des situations entraînant le retrait du statut de 

réfugié11. Soit parce que le statut est obtenu 

par fraude, soit parce que le réfugié prend une 

décision de retourner volontairement à son 

pays d’origine, soit par l’acquisition d’une 

nouvelle nationalité, soit parce que le réfugié 

trouve un nouvel établissement dans le pays 

d’origine ou soit par la disparation des 

circonstances qui ont entraîné sa 

reconnaissance en tant que réfugié. 

 
10 France Terre d’Asile, Débouté du droit d’asile : que se 
passe-t-il lorsque je dois quitter la France ? consulté le 25 
avril sur le lien [https://www.france-terre-
asile.org/accueil/actualites/actualites-

Le droit d’asile en France, un droit sacré, 

protégé par l’État de droit. Certes un modèle 

mais qu’il faudrait améliorer. 

 

 

Georgio EL KHOURY  

Doctorant en droit international 

Laboratoire de recherche CECOJI 

Université de Poitiers 

 

choisies/deboute-du-droit-d-asile-que-se-passe-t-il-
lorsque-je-dois-quitter-la-France]. 
11 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d’asile, article L. 711-4, 1er alinéa. 
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Les quatre Écoles juridiques 
comme base juridictionnelle en 
terre d’Islam.  

Les États musulmans se sont forgés 

au fil des siècles, une juridiction complexe 

basée principalement sur le Coran1 et la 

tradition prophétique (dite la « sunna »2). 

 

Ainsi, le droit musulman de tradition sunnite 

est historiquement régi par quatre grandes 

écoles, appelées maḏhab (pl. maḏâhib).3 Elles 

jouèrent un rôle prépondérant dans la 

formation de la législation musulmane et 

continuent d’influencer le quotidien de 

nombreux musulmans tant sur le plan des 

« actes rituels » (= ibādāt) que des « rapports 

sociaux » (= mu'āmalāt). 

 

À quel moment et pourquoi ces écoles 

juridiques sont-elles apparues ? 

 

Avec l’avènement de l’Islam et son 

exportation au-delà des frontières historiques 

 
1 Le Coran est la parole divine, compilée dans ce qui 
est considéré comme un livre sacré par les musulmans 
et transmis à Muhammad par l’intermédiaire de l’ange 
Gabriel ( jibril). Jusque-là, les révélations étaient 
retranscrites sur des supports pluriels et varies. Sa 
compilation n’a été initiée qu’à l’époque d’Abu bakr, 
premier calife et successeur de Muhammad, puis 
achevée sous le règne d’Uthman b. ʿafan, qui se 
chargea d’envoyer la version définitive aux quatre coins 
de l’empire. Le coran est composé de 114 sourates, 
classées par ordre décroissant. 
2 Quant aux ḥadīṯ-s, ils sont considérés comme étant la 
deuxième source la plus importante dans l’islam, allant 
de pair avec le coran, qui ne peut être compris qu’au 
prisme de la lecture des ḥadīṯ-s. « ḥadīṯ » est un mot 
arabe qui signifie « récit ». Il est utilisé dans les sciences 

de la péninsule Arabique, les conquérants 

arabes durent faire face à de nouvelles 

populations fraichement converties, dont les 

traditions et coutumes pouvaient être en 

contradiction avec les préceptes islamiques. 

Ainsi, les seules sources jusque-là utilisées4, 

ne suffisaient plus à répondre aux 

interrogations du quotidien. Il fallut donc 

penser une nouvelle manière d’appréhender 

le droit, faisant appel davantage à la réflexion 

personnelle. Ainsi, le rôle des juristes 

musulmans était de garantir la bonne 

interprétation des principes religieux sur le 

plan juridique.  

 

Dès lors, au Coran et à la sunna, s’ajoutaient 

d’autres sources dites secondaires : le 

consensus des savants (ijmā'), l’effort 

d’interprétation personnelle (ijtihād), le 

raisonnement analogique (qiyās) ou encore la 

coutume locale (‘adāt). Garantissant une base 

jurisprudentielle commune, ces nouveaux 

islamiques pour désigner tous les faits, gestes, paroles 
et approbations du dernier prophète de l’islam, 
Muhammad. Ces récits sont rapportés et classés dans 
des recueils, dont les plus importants sont ceux d’al-
bukhārī et muslim. Il s’agit de la source narrative la plus 
importante dans l’islam, après le coran. il en existe 
plusieurs catégories, classées selon leur degré de 
fiabilité. La chaîne de transmission étant le critère le 
plus important. 
3 Quant au droit musulman de tradition chiite, les 
branches doctrinales se sont organisées par la suite en 
écoles juridiques telles que le Jaafarisme (qui n'existe 
plus) et qui est grossièrement une "école juridique" 
partagée à la fois par le sunnisme et le chiisme. Aussi, 
les duodécimains en Iran (12 imams), zaydisme au 
Yémen (proche du sunnisme), ismaéliens etc. 
4 Le coran et la tradition prophétiques. 
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apports ont laissé place à quelques 

divergences et de nouvelles interprétations. 

 

L’ensemble de ces règles et normes, appelé 

« fiqh », ont été portées et conceptualisées par 

les juristes musulmans qu’à partir du VIIIe 

siècle qui se sont organisés en institutions 

formalisées. Au nombre de quatre, ces écoles 

juridiques portent le nom de leurs fondateurs, 

même si les disciples en furent les véritables 

porte-étendards :  

 

-L’école hanafite (Abû Hanīfa, m. 767) 

-L’école malikite (Mālik b. Anas, m. 795) 

-L’école hanbalite (Aḥmad b. Ḥanbal, m. 855) 

-L’école shafi’ite (al-Shāfi'ī, m. 820) 

 

Cependant, d’autres existèrent, mais 

disparurent ou furent marginalisées à l’image 

du zahirisme (Dāwūd al-Ẓāhirī, m. 883/4) 

présente principalement en Andalousie. 

 

Vers la faillite du système juridique 

musulman ? 

 

Deux principales raisons peuvent expliquer la 

faillite du système juridique musulman : d’une 

part la destitution du dernier calife ottoman 

en 1917, « guide spirituel suprême » et garant 

de la justice sur terre, et d’autre part 

l’exportation de nouveaux modèles juridiques 

par le bais de la colonisation. Ces éléments 

ont réduit considérablement l’étendu et 

l’impact des écoles juridiques sur les États 

dont les populations étaient majoritairement 

musulmanes. Cependant nombreux États 

continuent à baser leur juridiction sur la loi 

islamique (sharīʿa), ou pour certains, s’en 

inspirent très largement notamment sur le 

plan du statut personnel comme le droit de la 

famille ou de succession.  

 
 

Sami BENKHERFALLAH,  

Doctorant en histoire des mondes 

musulmans médiévaux 

Laboratoire de recherche CESCM 

Université de Poitiers & Tlemcen 
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La mort à l’ère des réseaux sociaux 

 Un être humain sur deux utilise les 

réseaux sociaux. À l’image d’un conte, 

ceux- ci racontent leur histoire, leur joie, leur 

peine, leur vie, leur mort. Ils sont devenus un 

terreau fertile pour l’exposition de la fragilité 

la plus profonde de l’être humain : sa mort. 

L’exposition de la mort sur les réseaux 

sociaux perpétue certaines inégalités tout en 

soulevant des questions juridiques en lien 

avec des libertés fondamentales et le droit au 

respect de la vie privée. 

« La mort, ce moment de la mort est bien le lieu 

commun de notre humanité et au fond, l’égalité 

véritable de notre condition humaine »1 disait 

l’archevêque de Paris. Il est permis de voir en 

la mort l’expression d’une certaine égalité 

humaine puisque tous les Hommes sont 

mortels. La comparaison s’arrête là car les 

inégalités ne se rompent pas avec elle, surtout 

à l’ère des réseaux sociaux. En effet, la 

publication, la diffusion et le partage viral de 

contenus relatif à la mort sur les réseaux 

sociaux se sont banalisés. L’immédiateté de 

cette information et l’emballement qu’elle 

entraîne souvent, pérennisent et amplifient 

des inégalités sociales même dans la mort (1). 

 
1 Homélie de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, 
lors des funérailles du Président Jacques Chirac. 
Document consulté le 21 mai 2020 
[https://www.youtube.com/watch?v=1u_DjRxe8S]. 
2 Le pauvre visé ici n’est pas célèbre. 

De plus, les réseaux sociaux créent une forme 

de théâtralisation de la vie conduisant parfois 

des anonymes à filmer, montrer et partager 

leur propre mort ou celle d’autrui : suicide, 

mort naturelle ou criminelle… La mort 

devenue sujet de divertissement, soulève 

alors la question du consentement de la 

personne décédée et du respect dû à son 

corps après sa mort (2). 

1. Inégalités sociales et médiatisation de 

la mort sur les réseaux sociaux. Pour 

certains, la mort est la fin de tout. Tout 

s’achève avec elle et notre condition terrestre 

avec. Cependant, les inégalités sociales 

semblent perdurer même après notre mort. 

L’indifférence s’étant installée par habitude, la 

mort d’un pauvre2 dans un pays lointain en 

conflits permanents faisant la une des 

journaux touche peu. À l’opposé, lorsqu’un 

riche meurt et qu’en plus, il est célèbre, la 

compassion peut devenir très vive3. La 

tristesse et la peine suscitées peuvent être 

partagées par le plus grand nombre. Ce type 

de contenus est souvent mis en avant par les 

réseaux sociaux créant des réactions tant 

positives que négatives chez les utilisateurs. 

Les deux morts sont médiatisées, partagées 

sur les réseaux sociaux mais la réaction 

3 L’émotion devient plus grande lorsque la mort du 
riche et célèbre est tragique. À titre d’exemples, la mort 
de l’acteur américain Paul Walker dans un accident de 
voiture en novembre 2013, celle du chanteur ivoirien 
DJ Arafat dans un accident de moto en août 2019 ou 
encore celle du basketteur américain Kobe Bryant et 
de sa fille en janvier 2020 dans un crash d’hélicoptère. 
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qu’elles suscitent est très différente selon la 

classe sociale des intéressés, leur pays, leur 

origine, la perception que l’on a de ces 

personnes4…Les réseaux sociaux perpétuent 

jusque dans la mort la différence sociale qui 

existait entre les personnes concernées 

pendant leur vie. Outre cet aspect, la 

diffusion de contenus personnels liés à la 

mort soulève le problème du consentement, 

donné par le mort pour la diffusion de son 

image sur les réseaux sociaux après sa mort 

qu’il soit riche ou pauvre, célèbre ou 

anonyme5 mais aussi celle du respect dû à son 

corps. 

2. Consentement de la personne décédée, 

droit au respect et à la dignité du corps 

humain après la mort et réseaux sociaux. 

Le décès d’une personne a souvent une 

double dimension privée et publique, il 

concerne à la fois le cercle familial mais aussi 

la communauté6 à laquelle elle appartenait. À 

l’ère des réseaux sociaux, la face publique de 

la mort prend le dessus sur plusieurs aspects 

allant de la manière de mourir (meurtres, 

suicides, attentats en direct) à l’exposition des 

 
4 Parfois, la diffusion de la mort d’un pauvre, mort 
survenue au nom d’une cause politique peut le rendre 
célèbre notamment l’immolation par le feu du vendeur 
de rue tunisien Mohamed Bouazizi en décembre 2010 
déclenchant le printemps arabe début 2011. 
5 Sur cette question particulière, Facebook propose 
trois alternatives. En effet, il faut avoir choisi de son 
vivant soit un contact légataire qui s’occupera 
uniquement de l’activité du compte après le décès soit 
la suppression de son compte à condition que 
Facebook soit informé par la famille ou les proches de 

corps dans leurs cercueils dont certains 

ressuscitent7 en direct en passant par la 

profanation de tombes8. Les principaux 

acteurs de ces faits sont des utilisateurs 

anonymes. La mort est banalisée et devient 

un produit de consommation comme un 

autre. Elle est parfois mise en scène à 

l’exemple de cet homme qui perd sa mère le 

jour de son anniversaire et met en ligne un 

selfie de lui près du corps avec tous les 

appareils médicaux encore branchés. La 

situation est peut-être triste mais avait-on 

besoin de le savoir ? Cette publication n’était 

pas limitée aux abonnés de cette personne 

mais à tous les utilisateurs du réseau social 

concerné. Cette mère avait-elle consenti pour 

cet usage de son image ? Qu’en est-il de la 

dignité et du respect dus aux morts ? Il est 

très probable qu’aucun consentement n’avait 

été donné par cette mère. Et même à 

supposer que ce fut le cas, l’exposition de ce 

corps au public serait illégale. Cette 

médiatisation n’épargne pas les personnes qui 

ont une certaine notoriété. Parfois, des 

anonymes sont informés du décès d’une 

la personne décédée soit la conservation de son 
compte après sa mort. 
6 Au sens de d’administrations telle que la mairie 
s’occupant de donner une place dans un cimetière.  
7[https://www.20minutes.fr/insolite/2461019-
20190227-video-afrique-sud-pasteur-ressuscite-mort-
fait-rire- internautes]. 
8 Des publications de ce genre pullulent sur les réseaux 
sociaux. Il suffit de chercher meurtres en direct ou 
profanation de tombes sur un moteur de recherche 
pour s’en apercevoir. 
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célébrité avant l’annonce à la famille9. Là 

encore se pose la question du consentement 

et du respect dû au mort. La publicité autour 

de la mort n’est pas nouvelle surtout 

concernant l’exposition de cadavres au 

public. Une problématique similaire a été 

jugée par la Cour de cassation en 2014 à la 

seule différence que l’exposition des cadavres 

avait un but commercial10. Le respect dû au 

corps humain après la mort ainsi que le but 

commercial de l’exposition étaient les 

arguments avancés par la Haute cour pour 

annuler l’exposition litigieuse. Même si cette 

exposition de cadavres n’était pas à caractère 

commercial, il est inenvisageable pour les 

juges français de l’autoriser. Sur les réseaux 

sociaux le principe fondamental et d’ordre 

public du respect dû au corps humain après la 

mort, désormais ancré dans le Code civil à 

l’article 16-1-111 est aussi valable. Cependant, 

des obstacles de divers ordres empêchent la 

limitation ou la suppression de contenus 

exposant des cadavres. Dans cette optique, la 

protection du cadavre peut se heurter à 

d’autres libertés fondamentales. À l’heure de 

la prise de conscience générale sur la nécessité 

d’encadrer ces nouveaux moyens de 

 
9 Cela a été le cas en janvier 2020 lors du crash 
d’hélicoptère du basketteur américain Kobe Bryant. La 
mort a été d’abord annoncée sur un site internet 
controversé montrant encore l’image de l’hélicoptère 
fumant avant que les autorités locales confirment le 
crash et informent la famille. Ces images ont été 
rapidement relayées par les réseaux sociaux du site 
internet concerné à l’insu de la famille. 

communication, espérons dans un futur 

proche, une réelle adaptation des outils 

juridiques existants au phénomène de la 

banalisation de la mort sur les réseaux 

sociaux.  

 

Liliane HOLOGNON 

Doctorante en droit privé 

Laboratoire de recherche ERDP 

Université de Poitiers

10 Cass. civ. 1re, 29 octobre 2014, n°13-19.729. 
11 Article 16-1-1 du code civil : « le respect du au corps 
humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des 
personnes décédées, y compris les cendres de celles 
dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être 
traités avec respect, dignité et décence. » 
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DOCTORANTS-CONTRIBUTEURS 
 

 

 

 
 
Titulaire d’un Master en droit privé, d’un Master 2 Droit du 
Contentieux International Georgio EL KHOURY prépare 
actuellement une thèse sur l’évolution et les répercussions 
juridiques du statut des réfugiés au Liban (situation des 
réfugiées) durant la dernière décennie à l’Université de Poitiers, 
laboratoire de recherche CECOJI. 

  

 

 
 
Doctorant en histoire des mondes musulmans médiévaux.  
Sami BENKHERFALLAH, prépare une thèse portant sur la 
Recherche des pratiques de cour à l’époque mamelouke à 
l’Université de Poitiers et Tlemcen, rattaché au laboratoire de 
recherche Centre d’études supérieures de civilisation médiévale. 

  

 

 
 
Diplômée de l’Université de Poitiers. Titulaire d’un Master 1 en 
Droit du patrimoine et d’un Master 2 Contrats en droit français 
et européen obtenus à l’Université de Poitiers.  
Liliane HOLOGNON est doctorante depuis 2017 à 
l’Université de Poitiers, rattachée au laboratoire de recherche de 
droit privé ERDP. Elle prépare actuellement une thèse sur la 
détermination du prix dans les contrats de prestation de service.  
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IV.LE JOURNAL DOCTORAL 
 

Entretien avec monsieur Rémy Lérignier. 

Voici les 10 Commandements « techniques » sur la rédaction de la thèse. 

 

Avant toute chose, il convient de rappeler que le travail de rédaction de la thèse se fait avec le concours de la 

personne en charge de sa direction. Les différents aspects de la rédaction doivent faire l’objet de discussions avec le 

directeur/la directrice de thèse, en fonction de son « appétence » pour ces questions. Mais le doctorant doit rester 

toutefois maître de la méthode de rédaction de sa thèse. 

 

C’est en créant avec émotion le document intitulé sobrement « thèse » qu’il m’est apparu 

avec clarté la quantité d’éléments techniques qu’il faudrait envisager pour la rédaction d’un 

document si long. Alors que revenait un flot effrayant d’informations provenant des différentes 

formations doctorales, j’essayais de me rassurer : 

« Tu utilises un modèle de document dont les styles ont été pensés pour la thèse, tu utilises 

un logiciel de gestion bibliographique. Nul doute, cette rédaction sera comme un “long fleuve 

tranquille” ».  

Plus serein, je me servais un verre de grenadine, quand tout à coup : « Mais dans ton dernier 

article, je me souviens très bien que tu as mis les citations en italique en faisant ctrl+i ! ».  

La panique reprenait le dessus, comment continuer de reprocher avec suffisance aux 

étudiants de rendre des copies « alignées à gauche », si je n’étais pas moi-même capable d’assurer la 

rédaction de ma propre thèse… Pour apaiser cette nouvelle charge mentale, et m’assurer ainsi de 

savourer le cookie accompagnant le verre de grenadine, j’envoyais un mail à Monsieur Rémy 

Lérignier. Connu comme le « sauveur des thèses en perdition », il assure, entre autres formations 

doctorales, l’apprentissage de la bureautique. Il devrait être de bon conseil : 

« La rédaction commence d’une certaine manière très tôt. Dès que l’on commence à rédiger 

des fiches de lectures, des notes de réflexion. La manière dont on les rédige et l’outil (ou les outils) 

avec lequel (lesquels) on les rédige vont avoir un impact sur la rédaction finale de la thèse, il faut 

donc les choisir assez rapidement. Cela n’interdit pas bien évidemment des changements en cours 

de route s’ils sont assumés et gérés. Les outils : traitements de textes (Word, LibreOffice, Pages…), 

les texteurs (rédaction au format LaTeX ou en Markdown), les logiciels de gestion de projet 

d’écriture (Scrivener…), les logiciels de publication assistée par ordinateur (PAO) (InDesing, 
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Xpress, Scribus…). Certains de ces outils sont des logiciels installés sur l’ordinateur, d’autres des 

services en ligne, d’autres « mixent » ces deux supports. », me dit-il.  

« C’est pas faux » Répondis-je. 

Il reprit : « L’essentiel est de prendre le temps d’acquérir une maîtrise, a minima des 

fonctions essentielles à la rédaction de la thèse et, chaque fois qu’un nouveau besoin le rend 

nécessaire, de progresser dans son apprentissage et dans sa maîtrise de l’outil. Sinon, il faut 

envisager de déléguer certains aspects de la mise en forme à un tiers, dans un cadre organisé. 

La maîtrise des aspects, techniques mais aussi méthodologiques, de la rédaction peut être source 

d’inquiétude (complexité, temps d’apprentissage…), mais il faut relativiser tout ceci par rapport à 

la complexité de la thèse en tant qu’objet intellectuel. 

Renoncer à des apprentissages “techniques” indispensables par peur de ne pas y arriver, pour “ne 

pas perdre de temps” me paraît être un mauvais calcul. Il faut, en tout cas, décider vite de ce qui 

sera pris en charge directement par le doctorant ou de ce qui sera éventuellement délégué à un ou 

à des tiers dans le travail de mise en forme. “Bricoler” est la pire des choses à faire. C’est une 

approche génératrice de perte de temps, d’erreurs, souvent de mauvaise qualité du travail et, in fine, 

de bien plus de stress. Anticiper, se former, décider, en cas de pluralité de choix, le plus en amont 

garantit une rédaction et une fin de thèse moins problématique, notamment sur le plan 

bureautique. ».  

 

 

C’est donc à la lumière de ces échanges que nous commençâmes à dresser la liste des DIX 

CONSEILS qui suivent : 

 

1. DOCUMENTER SON TRAVAIL DE THESE  

Cela consiste à noter les règles de nommages et de classement des fichiers choisies, les abréviations 

choisies, la typologie et le format bibliographique choisis, les raccourcis-clavier, les corrections 

automatiques ajoutées, les entrées d’index créées… L’idée est d’éviter, pour régler une 

problématique récurrente, de choisir à un mois d’intervalle, des solutions différentes. Ainsi, la 

Convention européenne des droits de l’Homme restera la « Conv. EDH », et ne deviendra pas dix 

pages plus loin la « CEDH ». 
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2. PARAMETRER  

L’outil de traitement de texte peut être paramétré de différentes manières, il faut être conscient de 

ces paramètres : activer ou non la correction automatique ; quels onglets faire apparaitre ; autoriser 

ou non le glisser- déposer ; etc. 

  

3. AVOIR UN MODELE  

Un modèle est un fichier comprenant la mise en page, les styles et, éventuellement, des outils 

nécessaires à la rédaction. Il prend la forme d’un document à part1 qui doit être rattaché au fichier 

de rédaction principal en passant, pour Microsoft Word, par exemple par l’onglet « Développeur » 

(qu’il convient donc de faire apparaitre dans les paramètres !). Mieux vaut conserver le modèle et 

les fichiers qui lui sont associés dans le même dossier, au même niveau hiérarchique. Sinon, il faudra 

indiquer au traitement de texte utilisé, pour chaque fichier, le lien vers le modèle ; ce qu’il faut 

refaire également en cas de perte du lien entre document et modèle. 

Le modèle facilite grandement la mise en forme du document et permet d’assurer de la constance 

tout au long du travail de rédaction. Il faut pour cela rédiger, autant que faire se peut, tous les 

documents textes liés à la thèse (fiches de lecture, notes de réflexion, brouillons, annexes…) en 

utilisant le même modèle. 

 

4.AVOIR DU STYLE  

Selon le type de style (Caractères, Paragraphe…), un style contient les réglages relatifs aux caractères 

(police, espacement, etc.), au paragraphe (interlignes, retrait, niveau hiérarchique, etc.). Il est 

possible de créer un style pour toutes les éventualités d’écriture (Titre 1 à Titre 9 ; texte normal, 

numéroté, citation incluse ou détachée, patronyme, etc.). Il faut éviter, sauf choix assumé, les mises 

en forme manuelles et, si besoin, créer un style nouveau pour répondre à un besoin non pris en 

compte par le modèle utilisé. Respecter cette règle avec assiduité permet d’éviter des heures de 

travail fastidieux : par exemple mettre en italique les citations incluses de l’ensemble de la thèse en 

quelques clics, épargnant la relecture des 687 pages déjà rédigées ! 

 

5. L’ATELIER COLLAGE  

Il existe plusieurs options de collage qu’il faut comprendre et savoir utiliser. Cela évite d’importer 

des mises en forme « parasites » et d’écraser les styles du modèle. 

 
1 Le modèle de document, créé par monsieur Lérignier peut se trouver au lien suivant :  
[https://bv.univ-poitiers.fr/access/content/user/rlerigni/Modeles_these_memoire_rapport.html].  
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6. DIVISER POUR MIEUX REDIGER  

Mieux vaut rédiger en plusieurs documents. Plusieurs techniques permettent de « reconstituer », si 

besoin, le document dans son intégralité. En plus de faciliter la navigation dans le document, cela 

permet d’assurer fluidité et sécurité pour les relectures de la thèse par des tiers. 

 

7. INDEXER  

Les index sont des outils très importants de valorisation de la thèse. Il ne faut pas hésiter à faire 

plusieurs index selon les éléments que vous souhaitez mettre en avant : concepts, personnes, lieux, 

jurisprudence, législation, doctrine… C’est un travail qu’il faut essayer de penser rapidement, même 

si l’indexation est essentiellement une opération de fin de thèse, certaines entrées d’index pourront 

ainsi être indexées au fur et à mesure de la rédaction. 

 

8. SAUVEGARDER ET ARCHIVER  

Souvenez-vous de l’histoire du doctorant qui, oubliant son ordinateur dans le train, perdait aussitôt 

l’ensemble de son travail ou de cet ordinateur rendant l’âme avec la Partie I de la thèse. Ces 

histoires, dignes du plus terrifiant des chair de poule, sont pourtant monnaie courante et ne se 

contrent que par l’usage assidu de la sauvegarde. Il faut à la fois sauvegarder les documents sur 

plusieurs supports (ordinateur, disques durs, clés USB, Cloud…) mais aussi archiver régulièrement 

son travail, c’est-à-dire conserver une copie des fichiers figée à un temps T. L’archivage permet de 

revenir à un état antérieur si les fichiers de sauvegarde sont corrompus et irréparables. Cela offre 

aussi un « droit de remords » dans le cadre de la rédaction.  

 

9. BIBLIOGRAPHIE  

L’usage d’outils de gestion bibliographique (Zotero, EndNote…) est plus que recommandé. Outre 

leurs fonctions de base qui facilitent la gestion des notes, de la bibliographie…, ces outils offrent 

de nombreuses fonctionnalités qui permettent d’en faire des gestionnaires complets de la 

documentation de thèse. 

 

10. CONNAITRE SON OUTIL  

Outre les fonctions de base indispensables à la rédaction (titres, texte, notes de bas de page, 

tableaux, illustrations, sommaires et tables des matières, annexes, bibliographie, index, etc.), il est 

utile de maîtriser : les différents outils et modes d’affichage ; les outils de correction, les 

dictionnaires ; les outils, de commentaires, de suivi des modifications ; les fonctions de recherche 
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et de remplacement ; le surlignage ; et de savoir mettre en œuvre certains usages typographique 

(majuscules accentuées, espaces et traits d’union insécables, guillemets français ou anglais…), etc. 

Les usages pouvant varier, il importe de faire des choix et de s’y tenir afin de conserver une 

cohérence2. 

 

Entretien réalisé par Monsieur Nelson Ollard 

Laboratoire de recherche CECOJI 

Président de Thesa Nostra 

 

 
2 Exemple de site relatif à ces questions, le manuel de typographie du site Cordial : 
[https://www.cordial.fr/grammaire/typographie/TTM_0.htm]. 
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IN FINE 

 
Nous espérons que la lecture de ce deuxième numéro de la Gazette Thesa Nostra fut 

agréable, plaisante et riche.  

N'hésitez pas à nous contacter pour d'éventuelles remarques relatives à la Gazette Thesa Nostra. 

L’objectif étant d’en faire un espace libre de rédaction où les doctorants, prioritairement, peuvent 

s’exprimer. Pour cela, soyez libres de nous soumettre vos éventuelles propositions. 

Concernant le prochain numéro de la Gazette, vous pouvez d’ores et déjà nous contacter si vous 

souhaitez y contribuer : écrivez à l’adresse association.thesa.nostra@gmail.com  

 

Dangereusement vôtre,  

 

Le bureau. 

  



THESA NOSTRA 
ASSOCIATION DES DOCTORANTS DEPUIS 1993 

 
 

Évènements Reportés 
ET à venir : 

 
 

Mai 2020 

§ Colloque James Bond et le Droit 

REPORTE à la rentrée universitaire prochaine 

 

Juin 2020 

§ Séminaire doctoral 

RECONDUIT en ligne ?  

→ Informations à venir 

 

Juillet 2020  

§ La Grande et l’Unique Université d’été, 

Edition 2020 – REPORTE à l’été prochain 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Pour nous contacter  

 
Adresse postale, 

Hôtel Aubaret - E10 
15 rue Sainte-Opportune 

TSA 81100 - 86073 POITIERS Cedex 9 
 

Adresse électronique, 
association.thesa.nostra@gmail.com 

 
Twitter 

@AThesanostra 
 

Linkedin  
AssociationThesanostra 

linkedin.com/in/association-thesanostra-
a00bb4197  

 
Instagram 

Associationthesanostra 
 

 
 

 


