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Hommage à Mireille Delmas-Marty (1941-2022)

Docteure en droit en 1969, agrégée de droit privé et sciences criminelles en 1970,
professeure d'université, membre de l'Institut universitaire de France (1992-2002),
puis du Collège de France, avec la chaire « Études juridiques comparatives et
internationalisation du droit " (2002-2011), auteur d'ouvrages de référence,
Mireille Delmas-Marty est décédée le 12 février 2022 à l'âge de 80 ans. Son
enseignement, ses recherches et ses publications ont porté sur de nombreux
domaines, notamment le droit pénal, le droit international, le droit européen, le
droit comparé, les droits de l'homme, l'Etat de droit, les libertés publiques et la
question sécuritaire, le droit face aux transformations du monde contemporain et à
la mondialisation, avec un regard souvent qualifié de visionnaire par ses pairs.
Elle a participé aux travaux de nombreuses commissions et comités de réflexion et
de propositions: membre de la commission Badinter sur la réforme du Code pénal
(1981-1986), présidente de la commission Arpaillange "Justice pénale et droits de
l'homme" (1988-1990), membre du Comité Vedel, comité consultatif pour la
révision de la Constitution en 1992-1993, présidente en 1997-1999 du groupe
d'experts auteurs du rapport Corpus juris pour la protection des intérêts financiers
de l'Europe, dit Corpus juris, à l'origine de la création du Parquet européen en
2017, membre du Comité consultatif national d'éthique (2003-2008), etc.
Juriste reconnue internationalement, docteure honoris causa de 8 universités
étrangères, elle a été professeure invitée à Bangui, Bruxelles, Cambridge, Florence,
Montréal, Sao Paulo, Tokyo.
Militante en faveur du développement durable et des valeurs de l'humanisme, elle
est signataire du pacte Finance Climat pour le financement de la transition
écologique et solidaire en Europe. et a également été présidente en exercice (20122015) puis présidente d'honneur de l'Observatoire Pharos du pluralisme des
cultures et des religions, association de réflexion et d’action
réunissant
journalistes, universitaires, leaders religieux, chercheurs, diplomates, et
représentant(e)s de différents courants de pensée.

Cette bibliographie est accompagnée d’une présentation en salle D (mars 2022).

Couverture : Mireille Delmas-Marty : conférence du mercredi 16 avril 2008 – BnF
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Ouvrages
Delmas-Marty, Mireille
Aux quatre vents du monde : petit guide de navigation sur l'océan de la
mondialisation. Paris : Éditions du Seuil, 2016. 146 p.
Salle D - Droit – [341.01 DELM a]
Une boussole des possibles : gouvernance mondiale et humanismes juridiques.
Paris : Collège de France éditions, 2020. 83 p. (Leçons de clôture (Collège de
France))
Salle D - Droit – [En commande]
Chaire d'études juridiques comparatives et internationalisation du droit : [leçon
inaugurale faite le 20 mars 2003. [Paris] : Collège de France : Fayard, 2003. 56 p.
(Leçons inaugurales du Collège de France)
Salle D - Droit – [340.2 DELM c]
Droit pénal des affaires. 3ème édition refondue. Paris : Presses universitaires de
France, 1990. 2 vol. X-330, XIV-635 p. (Thémis. Droit)
Document numérique consultable dans Gallica intra muros
NUMM-4807195 < Tome 1 > et NUMM-4805898 < Tome 2 >
Le flou du droit : du code pénal aux droits de l'homme. [Nouv. éd.]. Paris : PUF,
2004. 388 p. (Quadrige)
Salle D – Droit – [345.4 DELM f]
Les forces imaginantes du droit : Le relatif et l'universel. Paris : Éd. du Seuil, 2004.
439 p. (La couleur des idées)
Salle D – Droit – [340.1 DELM r]
Les forces imaginantes du droit ; 2 : Le pluralisme ordonné. Paris : Éd. du Seuil,
2006. 303 p. (La couleur des idées)
Salle D - Droit – [341.01 DELM p]
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Les forces imaginantes du droit ; 3 : La refondation des pouvoirs. Paris : Éd. du
Seuil, 2007. 299 p. (La couleur des idées)
Salle D - Droit – [341.01 DELM r]
Les forces imaginantes du droit ; 4 : vers une communauté de valeurs ?
Paris : Éd. du Seuil, 2011. 423 p. (La couleur des idées)
Salle D - Droit – [341.01 DELM v]
Libertés et sûreté dans un monde dangereux. Paris : Éd. du Seuil, 2010.
273 p. (La couleur des idées)
Salle D – Droit – [342.08 DELM l]
Résister, responsabiliser, anticiper : ou comment humaniser la mondialisation.
Paris : Seuil, 2013. 196 p.
Salle D - Droit – [341.01 DELM r]
Sortir du pot au noir : l'humanisme juridique comme boussole. Paris : BuchetChastel, 2019. 93 p. (La Verte)
Salle D - Droit – [341.481 DELM s]
Delmas-Marty, Mireille ; Fouchard, Isabelle ; Fronza, Emanuela ; Neyret, Laurent
Le crime contre l'humanité. 3e éd. mise à jour. Paris : Que sais-je ?, 2018. 123 p.
(Que sais-je ? ; n° 3863)
Salle D - Droit – [341.77 CRIM]
Delmas-Marty, Mireille ; Les Lundis du Collège de France à Aubervilliers (2010 /
2011)
Le travail à l'heure de la mondialisation du droit. Montrouge : Bayard ; [Paris] :
Collège de France, 2013. 111 p.
Salle D - Droit – [344.01 DELM t]
Delmas-Marty, Mireille ; Petit, Philipp
Vers un droit commun de l'humanité : entretien mené par Philippe Petit. Paris :
Textuel, 2004. 142 p. 142 p. (Conversations pour demain)
Salle D - Droit – [341.481 DELM v]
Delmas-Marty, Mireille, dir.
Corpus juris : portant dispositions pénales pour la protection des intérêts
financiers de l'Union européenne. Paris : Economica, 1997. 179 p.
Salle D - Droit – [341.881 DELM c]
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Delmas-Marty, Mireille, dir. ; Giudicelli-Delage, Geneviève, dir. ; LambertAbdelgawad, Élisabeth, dir. ; Centre national de la recherche scientifique (France).
Unité mixte de recherche de droit comparé, éd. ; Association de recherches pénales
européennes (Paris), éd.
L'harmonisation des sanctions pénales en Europe. Paris : Société de législation
comparée, 2003. 592 p. (Unité mixte de recherche de droit comparé de Paris)
Salle D – Droit – [345.4 DELM h]
Delmas-Marty, Mireille, dir. ; Breyer, Stephen G., dir. ; Cantegreil, Julien, dir.
Regards croisés sur l'internationalisation du droit : France-États-Unis : [actes des
trois premières Rencontres du] Réseau ID franco-américain, [les 10-11 avril 2006,
à Paris, les 15-16 mai 2007, à New-York et les 1er-2 juillet 2008, à Paris]. Paris :
Société de législation comparée, 2009. 266 p. (Unité mixte de recherche de droit
comparé de Paris)
Salle D - Droit – [341.04 RESE r]
Delmas-Marty, Mireille, dir. ; Fronza, Emanuela, dir. ; Lambert-Abdelgawad,
Élisabeth, dir. ; Centre national de la recherche scientifique (France). Unité mixte
de recherche de droit comparé, éd.
Les sources du droit international pénal : l'expérience des tribunaux pénaux
internationaux et le statut de la Cour pénale internationale. Paris : Société de
législation comparée, 2005. 488 p. (Unité mixte de recherche de droit comparé de
Paris)
Salle D - Droit – [341.77 DELM s]
France. Commission Justice pénale et droits de l'Homme ; Delmas-Marty, Mireille,
dir. ; Lasvignes, Serge , (et al.).
La Mise en état des affaires pénales : rapports. Paris : la Documentation française,
1991.
Disponible en ligne sur : https://www.viepublique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/914059500.pdf (consulté le 21/02/2022)

Articles
Delmas-Marty, Mireille
« Chances et risques d'une justice pénale internationale ».
Archives de philosophie du droit, 01/01/2010, n°53, p. 96-117.
Salle D - Droit – [340.11 ARCHI 53]
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« La Cour pénale internationale et les interactions entre droit interne et
international ». Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 01/01/2003,
n°1, p.1-11.
Salle D - Périodiques – [DROIT Revu dspc]
Ressources électroniques sur place et à distance – Bases de données - Dalloz.fr
« L'espace judiciaire européen, laboratoire de la mondialisation ». Recueil Dalloz,
13/07/2000, n°27, p. 421-426.
Salle D – Droit – [348.440 4 Dall]
Ressources électroniques sur place et à distance – Bases de données - Dalloz.fr
« Face au terrorisme global, la distinction entre guerre et paix a-t-elle encore un
sens ? ». Constitutions, 2018, n° 3, p. 353.
Ressources électroniques sur place et à distance – Bases de données - Dalloz.fr
« L'intégration européenne entre pluralisme, souverainisme et universalisme ».
Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 01/07/2016, n°3, p. 447454.
Salle D - Périodiques – [DROIT Revu dspc]
Ressources électroniques sur place et à distance – Bases de données - Dalloz.fr
« Nouveau code pénal, avant- propos ». Revue de science criminelle 1993 p. 433.
Disponible en ligne sur :
https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/_Revue_de_science_criminelle_-_DELMAS_MARTY.pdf
(consulté le 21/02/2022)
« Où va le droit ? Entre pot au noir et pilotage automatique, le droit peut-il nous
guider vers une mondialité apaisée ? ». La Semaine Juridique édition générale
(JCP G), 02/04/2018, n°14, p. 677-684.
Salle D - Droit – [348.440 4 JCPg]
Ressources électroniques sur place – Bases de données - Lexis 360
« Le pluralisme ordonné et les interactions entre ensembles juridiques ». Recueil
Dalloz, 06/04/2006, n°14, p. 951-957.
Salle D – Droit – [348.440 4 Dall]
Ressources électroniques sur place et à distance – Bases de données - Dalloz.fr
« Les politiques sécuritaires à la lumière de la doctrine pénale du XIXème au
XXIème siècle : Introduction ». Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé, 01/01/2010, n°1, p. 5-8.
Salle D - Périodiques – [DROIT Revu dspc]
Ressources électroniques sur place et à distance – Bases de données - Dalloz.fr
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« Propos introductifs. Le double contexte du règlement instituant le
parquet européen ». Revue de science criminelle et de droit pénal comparé,
01/07/2018, n°3, p. 619-624.
Salle D - Périodiques – [DROIT Revu dspc]
Ressources électroniques sur place et à distance – Bases de données - Dalloz.fr
« Quelle boussole pour un monde déboussolé ? ». Journal du droit international
(Clunet), 01/04/2020, n° 2/2020, p. 571-581.
Salle D - Droit – [341 JOUR]
« La question des droits de l'homme en Chine ». Recueil Dalloz, 11/09/2008, n°31,
p. 2182-2186.
Salle D – Droit – [348.440 4 Dall]
Ressources électroniques sur place et à distance – Bases de données - Dalloz.fr
« Sécurité et dangerosité ». Revue Française de Droit Administratif, 01/11/2011,
n°6, p. 1096-1098.
Salle D – Périodiques – [DROIT Revu fdra]
Ressources électroniques sur place et à distance – Bases de données - Dalloz.fr

Documents audiovisuels
Delmas-Marty, Mireille, aut. du texte et participante
Droit et mondialisation. Paris : Université de tous les savoirs [éd.] ; Vanves : SFRS
[distrib.], 2000. 1 h 17 min
Tolbiac - Haut-de-jardin - Poste audiovisuel - [DVDH-365]
Delmas-Marty, Mireille, aut. du texte et participante ; Fraisse, Geneviève,
interviewer
Mireille Delmas-Marty : conférence du mercredi 16 avril 2008. Paris :
Bibliothèque nationale de France [prod.], 2008. 1 h 30 min. (Conférences de la
Bibliothèque nationale de France)
Document numérique – [NUMAUD-1320815] – [bientôt consultable en ligne]

Hommages à Mireille Delmas-Marty
Jacquin, Jean-Baptiste
« Mireille Delmas-Marty. Juriste, ancienne professeure au Collège de France ». Le
Monde, 15/02/2022, p. 30.
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Ressources électroniques sur place et à distance – Bases de données - Europresse
Leclerc, Henri
« Mireille Delmas-Marty ». La Revue des droits de l’homme. Disponible en ligne
sur : http://journals.openedition.org/revdh/14538 (consulté le 21/02/2022)
Palazzo,, Francesco ; Mansuy, Isabelle, trad.
« Laudatio en l'honneur du professeur Mireille Delmas-Marty. À l'occasion de la
remise du Prix International Silvia Sandano Campidoglio del Comune di Roma,
Aula Giulio Cesare, 25 mai 2012 ».
Archives de politique criminelle, 2014/1, (n° 36, p.243-248.
Salle D – Droit – [364.4 ARCH]
Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-archives-de-politiquecriminelle-2014-1-page-243.htm
Rédaction de la Gazette du Palais
«Disparition de Mireille Delmas-Marty ». Gazette du Palais. Disponible en ligne
sur : https://www.gazette-du-palais.fr/actualites-professionnelles/disparition-demireille-delmas-marty/ (consulté le 21/02/2022)

Cette bibliographie est disponible également en ligne sur le site internet de
la BnF
Vous pouvez nous suivre sur :
https://twitter.com/labnf
https://www.facebook.com/bibliothequebnf/
Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand
Quai François-Mauriac,
75706 Paris Cedex 13
Téléphone : 33(0)1 53 79 59 59
https://www.bnf.fr/fr
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