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1-La remise aujourd’hui du prix Carbonnier revêt un caractère particulier pour 
les membres du jury que j’ai eu l’honneur de présider. Plutôt que de parler 
d’honneur il faudrait plutôt parler de bonheur tant la tâche, aidée en cela par la 
Mission de  recherche Droit et Justice, fut agréable. Ce goût particulier est celui 
de la nostalgie car c’est maintenant la fin de notre mandat de 3 ans. 

Je reviendrai au travail du jury tout au long de ses trois années mais d’abord ma 
première pensée va aux auteurs des thèses, non pas des seuls lauréats mais de 
tous ceux qui ont présenté leur thèse pour l’attribution de ce prix. 

Chaque année étaient présentées une soixantaine de thèses portant sur les 
sujets les plus divers. En sélectionner une était une gageure. Nous étions tous 
conscients de notre responsabilité car nous mesurions tout le travail que 
représentait chacune des thèses. Nous pouvions classer et évaluer ces thèses, 
c’était notre mission, mais ne jamais oublier que la thèse que nous avions sous 
les yeux représentait des années de travail, des jours et des nuits et des milliers 
d’heures de travail consacrés à la recherche par une jeune femme ou un jeune 
homme. 

Nous avions aussi une responsabilité particulière vis-à-vis du ministère de la 
justice et de la Mission de Recherche Droit et Justice qui organise ce prix. Il lui 
faut notamment gérer les candidatures, les dossiers de candidatures avec les 
universités concernées, ainsi que les membres du jury qui présentent la double 
caractéristique d’être éloignés de Paris pour certains d’entre eux et d’avoir des 
agendas, par nature, très chargés. Ce travail pourrait être qualifié de purement 
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administratif. Au bout de ces trois années d’exercice de mon mandat de 
président je peux témoigner que les deux présidentes successives, Sandrine 
Zientara-Logeay puis Valérie Sagant, ainsi que Jeanne Chabbal ont apporté dans 
cette fonction un supplément d’âme montrant, s’il en était besoin, que le 
ministère de la justice voulait donner du sens à ce prix. 

Nous avions enfin une responsabilité vis-à-vis du Doyen Carbonnier et de sa 
famille que je remercie chaleureusement pour sa présence tout au long des trois 
remises de prix que j’ai connues. Nous n’étions pas un super jury de thèse qui 
aurait eu la mission, d’ailleurs impossible à remplir, de décerner le prix de la 
meilleure thèse produite par une faculté de droit. Il fallait trouver la thèse qui 
était en correspondance la plus étroite avec les travaux du Doyen. Chacun 
d’entre nous a eu à l’esprit à plusieurs moments dans le cours de nos 
délibérations la figure tutélaire du Doyen Carbonnier.  A ma grande honte je 
n’étais pas familier de ses travaux, je les connaissais sans plus. La présidence du 
jury m’a donné l’occasion de me plonger sur une partie de son œuvre. Non sans 
surprise, j’ai découvert que je partageais beaucoup de ses analyses avec une 
approche qui se voulait tout à la fois pragmatique, exigeante et humaine du 
droit. Le hasard, mais était-ce le hasard, a fait que lors de notre dernière section 
du contentieux de vendredi dernier qui portait sur de l’urbanisme, le doyen 
Carbonnier a été abondamment cité notamment par le rapporteur public, Olivier 
Fuchs,  dans ses conclusions (« L’amour du droit est réductible en cas d’excès » ; 
« le droit est infiniment plus grand que le contentieux »). Plus largement, chacun 
des membres du jury était en correspondance avec cette œuvre et partageait 
une forme de fierté à délivrer un prix au nom de celle-ci. 

2-Pour autant, nous étions très différents les uns des autres, par la diversité des 
parcours et des convictions. C’est un endroit, finalement assez rare, où des 
membres éminents de l’Université, aux spécialités diverses, et des juges qu’ils 
soient constitutionnels judiciaires ou administratifs, sont associés pour prendre 
des décisions en commun et confronter des points de vue. La présentation que 
je fais est d’ailleurs inexacte en ce qu’elle laisse supposer une opposition 
naturelle Université/Juges. Quasiment jamais, et c’est heureux et plutôt 
réconfortant, les lignes de partage que nous avons eues dans l’appréciation 
d’une thèse sont passés par une logique d’opposition binaire entre les deux 
mondes. Il est vrai que les universitaires du jury  connaissaient bien le monde de 
la justice et que les juges du jury étaient le plus souvent enseignants par ailleurs.  
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Nous convergions tous sur la validité des critères qui devaient conduire à la 
remise du prix : l’ouverture, l’interdisciplinarité, l’innovation. Nous avions la 
lourde charge de faire vivre ces critères. 

Je rappelle ces principes qui s’inspirent directement de l’œuvre du 
doyen Carbonnier. D’abord l’ouverture aux problématiques de la société. Le 
droit n’est pas une science tournée vers le passé, il lui appartient d’aborder les 
problématiques du moment. Il en est à la fois le récepteur et l’acteur. S’il en était 
besoin la thèse aujourd’hui récompensée en serait la preuve éclatante. Ensuite 
l’interdisciplinarité, le paradoxe est qu’à un moment où les outils numériques et 
au-delà la vitalité des échanges devraient favoriser cette interdisciplinarité, les 
sciences humaines et singulièrement le droit ont tendance à se replier sur elles-
mêmes. Par expérience, j’ai pu constater que certaines disciplines par nature 
interdisciplinaire, comme le droit social, ont parfois du mal à trouver une place 
académique légitime. Enfin l’innovation, c’est une question qui dépasse de loin 
le seul prix Carbonnier :  nos élites innovent peu.  Certes il y a une capacité 
d’analyse sans pareil. Mais on y cultive plus le paradoxe de l’analyse que 
l’innovation dans les propositions. Même une crise sanitaire aussi intense que 
celle que nous vivons suscite peu d’innovation si ce n’est quelques postures 
démagogiques et décalées qui profitent du vide ainsi créé. 

Dans l’immensité des thèses universitaires, il a fallu au jury repérer les thèses qui 
lui paraissaient les plus proches de ces principes. 

3-C’est peu dire qu’il y avait peu de rapport entre le premier prix décerné par ce 
jury sur la catégorisation des corps, avec la question des frontières de la vie et 
de la mort, et le deuxième consacré au droit des traders et de la haute finance 
internationale. Mais à chaque fois il y avait une ouverture sur le monde et une 
originalité dans les convictions qui fondaient la thèse. Si les mots ont un sens la 
thèse est avant tout une démonstration et une conviction. Mais surtout derrière 
ces thèses, il y avait une personnalité. A titre personnel, j’ai eu le sentiment du 
devoir accompli non quand je voyais le bandeau « Prix Carbonnier » apposé sur 
la couverture du livre tiré de la thèse mais quand je voyais les auteurs de la thèse 
primée heureux d’avoir été confortés dans leur démarche qui sortait quelque 
peu des sentiers battus de l’académisme. Le prix leur donnait confiance, c’était 
un bon viatique pour les années à venir. 

Puisse ce prix être considéré comme un coup de pouce donné par un jury 
composé de personnes aux expériences riches et diverses à des jeunes plein de 
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promesses. J’ai l’intuition que le doyen Carbonnier serait en accord avec cela. 
Au-delà même de la distinction d’une thèse, le prix doit être une invitation à 
l’ouverture et à l’originalité. 

4-J’en viens aux prix de cette année qui récompense la thèse d’Elsa Fondimare. 
Cela fait déjà quelques mois que nous aurions dû remettre ce prix. Les 
circonstances l’en ont empêché et le fait que nous portions tous un masque en 
respectant les « gestes barrière » et les règles de « distanciation physique » 
montrent que nous n’en avons pas terminé avec la pandémie.  Nous aurons au 
moins enrichi notre vocabulaire avec ces termes qui, il y a quelques mois encore, 
n’avaient aucun sens ni aucune réalité. 

Comme président de la section du contentieux et comme professeur associé je 
mesure tout à la fois à quel point le Covid 19 a affecté le fonctionnement de nos 
institutions, et notamment de l’Université, et aussi à quel point il y a une grande 
capacité de résilience collective qui permet, malgré tout, à ces institutions de 
fonctionner.  

La thèse primée a pour titre « L’impossible indifférenciation le principe d’égalité 
dans ses rapports à la différence des sexes ». Ce titre est en apparence complexe 
mais le contenu de la thèse pour subtil qu’il soit témoigne d’un réel souci de 
démonstration et de conviction. Quand précédemment je parlais des critères du 
prix Carbonnier, j’aurais dû ajouter celui de la clarté et de l’intelligibilité. Ce qui 
se conçoit bien s’énonce clairement. Je profite de l’occasion qui m’est ainsi 
donnée pour dire à quel point il est nécessaire aujourd’hui que directeurs de 
thèse et doctorants fassent un effort en la matière.  Je suis de ceux qui 
considèrent que les thèses ne sont pas suffisamment exploitées et utilisées par 
le monde extérieur. Parmi les conditions d’une meilleure diffusion des thèses 
notamment auprès des décideurs et responsables, il y a l’intelligibilité. Dans des 
fonctions passées j’ai pu constater à quel point la barrière du vocabulaire et de 
la présentation nuisait à la prise en compte du travail académique. Pire on a 
parfois le sentiment à la lecture de certaines thèses que l’auteur s’est évertué à 
faire complexe comme s’il ne voulait pas être compris, pensant que la complexité 
proche de l’inintelligibilité contribuait à une meilleure reconnaissance du jury de 
thèse. Tel n’est pas le cas ici et c’est heureux car le sujet où sont abordées les 
questions de discrimination, d’égalité, de différence des sexes implique qu’il soit 
compris dans ses analyses tant il est d’actualité. 

Une thèse portant sur un tel sujet doit, en effet, déborder du monde académique 
et universitaire. Elle doit être connue et lue, qu’ils soient d’accord ou non avec 
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son contenu, par tous ceux qui ont un pouvoir de décision ou d’influence en la 
matière et plus largement encore par tous ceux qui s’intéressent à ce sujet et qui 
sont fatigués d’entendre ou de lire les banalités habilement revêtues du 
manteau du politiquement correct ambiant. 

 

5-En réalité, il y a deux thèses dans cette thèse. Il y a le sujet apparent qui 
passionne son auteur, la question du genre, de l’égalité entre les sexes, la façon 
dont le droit appréhende difficilement ces questions. Mais pour aborder celles-
ci, il faut passer par un décryptage d’un principe qui nourrit nos lois, notre 
Constitution, nos textes internationaux et nos jurisprudences et toute notre 
société civile et politique :  le principe d’égalité.    

Oserais-je dire que cette partie de la thèse est, à mes yeux, au moins aussi 
passionnante que la seconde consacrée au sujet du titre. 

Comment se gère ce principe : en niant les différences ou au contraire en les 
actant pour fonder des actions de discrimination positive ? La réponse du droit 
est changeante, diverse et évolutive. Et le décryptage de ce principe, cause de 
désordre juridique nous dit non sans courage la thèse, dépasse de loin les seules 
questions de genre et d’égalité hommes femmes.  

Le standard d’analyse du principe d’égalité contenu dans cette thèse a vocation 
à être appliqué à bien d’autres domaines et devrait passionner les législateurs et 
les juges. 

5-Le sujet de la thèse est de savoir si l’égalité hommes/femmes passe par 
l’absence de différenciation entre les sexes ou au contraire par la prise en 
compte d’une différence de situation. La question est bien sûr politique, il n’est 
d’ailleurs pas certain que la réponse soit univoque. Mais la thèse montre que le 
droit n’est pas en la matière neutre.  

Pour ma part, je dirais simplement que le sujet peut paraître abstrait et 
intellectuel voire purement militant. 

Il ne l’est pas. 

D’abord parce que le doyen Carbonnier lui-même l’a dit, comme le mentionne la 
thèse qui le cite : « Le droit reconnait la différence de sexe et la prend en compte. 
Mais avec ce constat d’une donnée naturelle, il s’efforce de faire cohabiter sans 
le contredire, l’égalité des sexes ». 



6 
 

Ensuite parce que la thèse démontre son actualité, par exemple, en matière 
civile, avec la loi dite Taubira sur la problématique de l’indifférenciation des 
sexes et une grande partie des sujets liés à la bioéthique (PMA et GPA par 
exemple). 

Enfin je voudrais raconter une anecdote personnelle qui montre la pertinence et 
l’opérationnalité du sujet. 

Le hasard a fait que j’étais référendaire à la CJCE au moment de l’affaire Stoeckel 
du 25 juin 1991 sur l’incompatibilité du travail de nuit des femmes au regard de 
la directive de 1976, arrêt dont parle abondamment Elsa Fondimare. 

L‘interdiction du travail de nuit des femmes avait des racines profondes dans 
notre histoire sociale. Ses raisons étaient multiples. En un mot, les femmes et les 
hommes n’étaient pas dans une situation identique selon qu’il faisait jour ou 
qu’il faisait nuit. Pour expliquer cette différenciation, le psychologue voire le 
sociologue étaient mieux armés que le juriste. Mais ce sont les juristes de 
Luxembourg qui ont estimé que cette différenciation n’avait plus lieu d’être au 
nom d’un raisonnement dont on retrouve précisément les linéaments dans la 
thèse. 

Devenu Directeur général du Travail, j’ai retrouvé le sujet à propos non pas du 
travail de nuit mais de l’extension de l’ouverture prolongée le soir de certains 
commerces dans des zones spécifiques, par exemple une célèbre enseigne de 
parfumerie dans une grande artère de Paris située non loin d’ici.  

Il fallait demander à l’employeur des mesures particulières pour les salariés qui 
se retrouvaient à revenir très tard chez eux, souvent en banlieue. Ministère du 
travail, syndicats et employeurs admettaient bien volontiers que cette question 
était encore plus sensible et concrète pour la jeune vendeuse qui risquait de se 
retrouver à minuit sur le quai d’une gare RER pour revenir chez elle. 

 Si la discussion fut genrée, même très genrée, le droit ne le fut pas. La réponse 
est dans l’article L2122-19 du code du travail : l’accord collectif mettant en 
œuvre ce dispositif doit prévoir la mise à disposition d’un moyen de transport 
pris en charge par l’employeur qui permet au salarié (sans e) de regagner son 
domicile. 
 
La loi a fait par anticipation de l’Elsa Fondimare. 
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6-Il est maintenant grand temps de lui passer la parole. 

Un mot pour vous la présenter.  

Vous êtes une jeune maîtresse de conférences de l’Université Paris Nanterre, où 
vous avez soutenu votre thèse de droit public en octobre 2018. Les 
problématiques liées au genre et au droit de la non-discrimination vous 
passionnent et vous avez été post-doctorante en 2018 dans le cadre du projet 
pluridisciplinaire « Genre & écrans » à l’Université Le Havre Normandie.  

La thèse qui est aujourd’hui primée a été réalisée sous la direction de Stéphanie 
Henriette Vauchez au sein du Centre de Recherches et d’Études sur les Droits 
Fondamentaux (CREDOF). 

Vous avez partagé votre temps non seulement entre les Universités normandes 
(Le Havre et Rouen) et parisienne (Nanterre) mais aussi de Dublin dans le cadre 
d’Erasmus.  

Parmi toutes les raisons qui font que nous sommes heureux de vous remettre ce 
prix, il y a en plus cette diversité dans votre parcours universitaire. 

Tout en vous le remettant, j’en profite pour adresser un salut amical au prochain 
jury, qui a déjà commencé ses travaux et qui est présidé par Jean-Michel Sommer 
avec qui j’ai eu plaisir à travailler lorsque, il y a de cela bien longtemps, nous 
étions tous les deux à la direction des affaires civiles et du sceau au ministère de 
la Justice.   

C’est donc au nom de tous mes collègues du jury 2019, collègues que je quitte 
avec tristesse et gratitude, que je passe à Jean-Michel le témoin du prix 
Carbonnier. 
 
Merci à tous, le temps est maintenant  venu de remettre le prix à Elsa Fondimare.  

 


