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Thèmes de recherches
Droit contemporain des pays du monde arabe
Le droit de la famille en Égypte et dans le monde arabe : normes et pratiques
La justice administrative dans le monde arabe
État, droit et religion dans le monde arabe

Titres universitaires
Habilitation à diriger les recherches (HDR) (Faculté de droit, Université Pierre Mendès-France de Grenoble, 2007).
Doctorat en droit public (Faculté de droit Paris X - Nanterre, 1999).
D.E.A. en droit (option droits de l'homme) (Faculté de droit Grenoble, 1992).

Titres honorifiques et distinctions

Lauréate du 2e prix de la Recherche au Sud de l’IRD (2013)

Responsabilités administratives
Co-directrice de l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) à l’École des hautes études en
sciences sociales (EHESS, Paris) (2010-2014)
Représentante par intérim de l’IRD en Égypte (2007-2009)

Responsabilités scientifiques
Chargée de mission à l’international (Maghreb-Machrek) (CEPED, depuis 2014)
Membre du conseil scientifique de l’IISMM/EHESS
Membre du conseil scientifique du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans
Membre du Advisory Board du programme Ezire de l’Université de Erlangen (Allemagne).
Encadrement de doctorants à l’Ecole de droit de la Sorbonne depuis 2011 (5 thèses en cours + 1 co-tutelle à
l’Institut universitaire européen de Florence)

Enseignements
* Sciences Po-Paris (campus Moyen-Orient Méditerranée de Menton) (depuis 2017)
Cours sur « Le constitutionnalisme du Proche et du Moyen-Orient (mondes arabe, turc et persan) » (8 heures) dans le cadre
du cours d’Institutions politiques comparées de 1ère année.
* Ecole de droit de la Sorbonne, LL. M droit des affaires – Mondes arabes et Proche Orient (depuis 2017)
Cours magistral d’Introduction au droit du monde arabe et du Proche Orient (18/30 heures)
* Ecole d’été-euro arabe de Paris 1-Panthéon Sorbonne (depuis 2016)
Séminaire doctoral de traduction de l’arabe juridique (7/14 heures, depuis 2016).
* Ecole pratique des Hautes études (EPHE) (2017)
Cours du soir sur La charia : Principes juridiques, Evolutions à l’Ecole pratique des hautes études (EPHE) (4 heures)
* IISMM/EHESS, séminaire doctoral sur le droit des pays arabes (depuis 2009)
Séminaire de recherche d’Introduction au droit musulman à l’Institut d’étude de l’islam et des sociétés du monde musulman
(IISMM) à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) (co-responsable depuis 2009, 24 heures).
* A la filière francophone de droit de l’Université du Caire (1997-2008)
A l’IDAI (Institut du droit des affaires internationales), filière française de droit (programme, examens et diplômes de Paris 1).
Relations internationales - introduction au droit international public (1997-2005), cours magistral semestriel de 1ère
année de DEUG, 3 heures par semaine (45 heures).

Séminaire de formation à la recherche (2003-2008)
Co-responsable avec Sarah Ben Nefissa d'un séminaire annuel de formation à la recherche, destiné à une quinzaine
d’étudiants de maîtrise de la Filière francophone de droit de l’Université du Caire, tous volontaires. Formation des étudiants à
la recherche en droit et sciences politiques. Travail en groupe de rédaction d’un mémoire, soumis à soutenance (2 heures par
semaine soit 30 heures).
* Au département de Sciences politiques de l’Université américaine du Caire (2001-2005)
Chargée de cours au sein du département de Sciences politiques de l’Université américaine du Caire (AUC) de 2001 à 2005.
Enseignements en anglais, sous forme de séminaire, pour un public d’une vingtaine d’étudiants.
Egyptian Judicial System (2005). Cours semestriel de 2 heures par semaine (40 heures).
Economic, Social and Cultural Rights (2004). Cours semestriel de 2 heures par semaine (40 heures) .
Protection of Vulnerable Groups: Women and Children (2003, 2004). Cours semestriel de 2 heures par semaine (40
heures).
Egyptian Constitutional Law (2002, 2005). Cours semestriel de 2 heures par semaine (40 heures).
Comparative Constitutional Law of Human Rights (2001, 2002). Cours semestriel de 2 heures par semaine (40
heures).
Public International Law (2004). Cours semestriel de 2 heures par semaine (40 heures).
Domestic Implementation of Public International Law (2003, 2004). Cours semestriel de 2 heures par semaine (40
heures).

Publications les plus représentatives
1. Articles dans des revues scientifiques internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées dans les
bases de données internationales ou équivalentes
* Constitutions, libertés publiques, place du religieux
2017
2017-1. Bernard-Maugiron N. « La place du religieux dans le processus constitutionnel en Egypte ». Archives de sciences
sociales du religieux, Le religieux à l’épreuve des révoltes et des contre-révoltes dans le monde arabe, coordonné par Cécile
Boëx et Nabil Mouline, 2017 (à paraître).
2016
2016-1. Bernard-Maugiron N. “Egypte : Crispation politique et impasse économique : stabilité vs. Libertés publiques ?”,
Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies (RAMSES), IFRI, 2016, 124-129.
2015
2015-1. Bernard-Maugiron N. “La constitution égyptienne de 2014 : continuité ou rupture dans l’histoire constitutionnelle de
l’Egypte ?”, Revue française de droit constitutionnel, n° 103, 2015, 515-537.
2014
2014-1. Bernard-Maugiron N. “La constitution de 2014 est-elle révolutionnaire ?”. In Champeil-Desplats V. et Boumediene M.
(coord.). Révolutions et droits de l’Homme (II). Aspects politiques : le cas des révolutions arabes et moyen-orientales, La
revue des droits de l’homme, Presses de Paris Ouest, Nanterre, 6, 2014.
2013

2013-1. Bernard-Maugiron N. et B. Dupret « L’ordre public et le référent islamique. Usages d’un standard juridique en
contexte européen et nord-africain ». Les Cahiers de la Justice, 3, 2013, 155-171.
2012
2012-1. Bernard-Maugiron N. « La place de la shari’a dans l’Egypte post-Moubarak ». Les Cahiers de l’Orient, 2012, (107),
51-64.
2011
2011-1. Bernard-Maugiron N. “Egypt's Path to Transition: Democratic Challenges behind the Constitution Reform Process”.
Middle East Law and Governance, 2011, 3 (1-2), 43-59.
2010
2010-1. Bernard-Maugiron N. et Henricot C. « Le droit égyptien : un droit multiconfessionnel : vers une meilleure
compréhension du droit des deux rives de la Méditerranée ». Revue trimestrielle de droit familial, 2010, (3), 906-913.
2008
2008-1. Bernard-Maugiron N. "The 2007 Constitutional Amendments in Egypt and their Implications on the Balance of
Powers". Arab Law Quarterly, Vol. 22, No 4, 2008, 397-417.
2007
2007-1. Bernard-Maugiron N. « Nouvelle révision constitutionnelle en Egypte : vers une réforme démocratique ? ». Revue
française de droit constitutionnel (RFDC), n° 72, octobre 2007, 843-860.
2000
2000-1. Bernard-Maugiron N. "Freedom of the Press in Egypt: Checks and Balances". Yearbook of Islamic and Middle
Eastern Law, Londres, 2000, vol. 6, 22-43.
* Justice et politique
2012
2012-1. Bernard-Maugiron N. « Les juges et les élections dans l'Egypte post Moubarak : acteurs ou victimes du politique ? ».
Confluences Méditerranée, 2012, 82, 117-132.
2007
2007-1. Bernard-Maugiron N. « Le Printemps des juges et la réactualisation autoritaire en Egypte ». Politique africaine, n°
108, décembre 2007, 67-85.
2007-2. Bernard-Maugiron N. « Le Conseil constitutionnel et la Haute Cour constitutionnelle égyptienne : divergences et
convergences ». Annuaire international de justice constitutionnelle 2006 (AIJC), XXII, 2007, 11-35.
2007-3. Bernard-Maugiron N. « Vers une plus grande indépendance du pouvoir judiciaire en Egypte ? ». Revue
internationale de droit comparé (RIDC), n° 1, 2007, 79-105.
1998

1998-1. Bernard-Maugiron N. "La deuxième décennie de la Haute Cour constitutionnelle égyptienne (1988-1998)". Annuaire
international de justice constitutionnelle, XIV, 1998, 653-680.
* Réformes du droit de la famille
2011
2011-1. Bernard-Maugiron N. “Divorce and Remarriage of Orthodox Copts in Egypt: the 2008 State Council Ruling and the
Amendment of the 1938 Personal Status Regulations”. Islamic Law and Society, 2011, 18 (3-4), 356-386.
2011-2. Bernard-Maugiron N. « Nouvelles stratégies de mobilisation et réforme du droit de la famille : la "loi sur le khul'" en
Egypte ». In : Ben Nefissa S. et Destremau B. (dir.). Protestations sociales, révolutions civiles : transformations du politique
dans la Méditerranée arabe. Revue Tiers Monde, 2011, (h.s. 2011), 117-137 (et traduction en arabe par le centre stratégique
d’al-Ahram, Le Caire, 2011).
2010
2010-1. Bernard-Maugiron N. « L'amendement du règlement sur le statut personnel des coptes orthodoxes en Egypte : A
quand une loi unifiée de la famille ? ». Revue internationale de droit comparé, n° 1, 2010, 75-103.
2010-2. Bernard-Maugiron N. « Le processus de réforme du droit de la famille et ses limites ». In : Blanc P. (ed.). Egypte :
l'éclipse. Confluences Méditerranée, 2010, (75), 77-89.
2008
2008-1. Bernard-Maugiron N. et Dupret B. "Breaking-off the Family: Divorce in Egyptian Law and Practice". Hawwa, Brill,
2008, 52-74.
2007
2007-1. Bernard-Maugiron N. « Les femmes et la rupture du mariage en Egypte ». Cahiers d’études africaines, XLVII (3-4),
n° 187-188, 2007, 711-731.
2005
2005-1. Bernard-Maugiron N. "Normes et pratiques en matière de statut personnel : la « loi sur le khul’ » en Egypte".
Maghreb-Machrek, n° 182, 2005, 77-98.
2004
2004-1. Bernard-Maugiron N. "Quelques développements récents dans le droit du statut personnel en Egypte". Revue
internationale de droit comparé (RIDC), 2004, n° 2, 89-120.

2. Ouvrages
2015-1. Bernard-Maugiron N. et J.-P. Bras, La charia, Dalloz, coll « A savoir », 2015, 192 p.
2003-1. Bernard-Maugiron N. Le politique à l'épreuve du judiciaire : la justice constitutionnelle en Egypte, Bruylant, Bruxelles,
2003, 668 p.
3. Chapitres d’ouvrages scientifiques

* Constitutions, libertés publiques, place de la charia
2017
2017-1. Bernard-Maugiron N. et J.P Bras « Les standards constitutionnels dans les printemps arabes ». In Mathieu Disant,
Gregory Lewkowicz et Pauline Türk (ed.), Vers des standards constitutionnels mondiaux ?, Bruylant, collection « Penser le
droit », 2017.
2016
2016-1. Bernard-Maugiron N. « State Powers and Constitution Drafting Processes in Post-Revolutionary Transitions in North
Africa”, in Florensa S. (ed.). The Arab transitions in a changing world : building democraties in light of international
experiences, Barcelone, IEMED, 2016, 118-129.
2015
2015-1. Bernard-Maugiron N. « Quelles dynamiques constitutionnelles dans le monde arabe après 2011 ? ». In H. Abidi
(dir.), Monde arabe entre transition et implosion, Erick Bonnier ed., Paris, 2015, 77-94.
2015-2. Bernard-Maugiron N. « Etat et religion en Egypte : la constitution des Frères musulmans ». In Xavier Philippe et
Natasa Colodrovschi (eds.), Religions et transitions constitutionnelles. Quels défis après les révolutions arabes ?, Institut
universitaire Varenne, coll. Transition et Justice, Aix en Provence, 2015, 45-66.
2013
2013-1. Bernard-Maugiron N. “Legal Reforms in Egypt, the Rule of Law and Consolidation of State Authoritarianism under
Mubarak”. In : Brown N. et Arjomand S.. (ed.) The Rule of Law, Islam and the Constitutional Politics in Egypt and Iran. State
University of New York Press, New York, 2013, 179-206.
2012
2012-1. Bernard-Maugiron N. « La place de la charia dans la hiérarchie des normes ». In : Dupret B. (ed.) La charia
aujourd’hui. Usages de la référence au droit islamique. La Découverte, 2012, 51-64.
2012-2. Bernard-Maugiron N. « Droit national et référence à la charia en Egypte ». In : Dupret B. (ed.) La charia aujourd’hui.
Usages de la référence au droit islamique. La Découverte, 2012, 95-111.
2012-3. Bernard-Maugiron N. “Strong Presidentialism: The Model of Mubarak’s Egypt”. In Grote R. and Röder T. (ed.)
Constitutionalism in Islamic Countries: Between Upheaval and Continuity. Oxford University Press, New-York, 2012, 179-206.
2011
2011-1. Bernard-Maugiron N. et Dupret B. « Droit, normes et société ». In : Battesti V. et Ireton F. (ed.) L’Egypte au présent.
Actes-Sud, 2011, 793-851.
1999
1999-1. Bernard-Maugiron N. "Legal Pluralism and the Closure of the Legal Field: the al-Muhajir Case". In B. Dupret, M.
Berger et L. al-Zwaini (eds.), Legal Pluralism in the Arab World, Kluwer Law International, La Haye-Londres-Boston, 1999,
173-189.
1997
1997-1. Bernard-Maugiron N. "Anatomie sociologique d'une affaire égyptienne. Le procès de "l'Emigré", de Youssef

Chahine". In G. Boëtsch, B. Dupret et J.-N. Ferrié (dir.), Droits et sociétés dans le monde arabe et musulman : perspectives
socio-anthropologiques, Presses de l'Université d'Aix-Marseille, 1997, 167-192.
* Justice et politique
2016
2016-1. Bernard-Maugiron N. “A Clash of Institutions: Judiciary vs. Executive in Egypt » in Eva Bellin (ed.), Building the Rule
of Law in the Arab World, Lynne Rienner, 2016, 29-52.
2016-2. Bernard-Maugiron N. et K. El Chazli, “Justice et politique dans l’Egypte post révolutionnaire”. In Eric Gobe (ed.),
Justice en transition : réforme, réparation, réconciliation, Centre Jacques Berque, 2016, 141-169 (en ligne).
2013
2013-1. Bernard-Maugiron N. et E. Farag “Accès aux décisions de la Cour de cassation (dossiers analytiques du
cédérom) ». In Moussa,T., Bernard-Maugiron N., Farag E., Rady W., El Chazli K., Le droit à un délai raisonnable devant la
Cour de cassation d'Egypte, Marseille : IRD, 2013, p. 35-53 du cédérom. (Expertise collégiale).
2009
2009-1. Bernard-Maugiron N. “Introduction”. In N. Bernard-Maugiron (ed.), Judges and Political Reform in Egypt. Presses de
l'Université américaine du Caire : Le Caire, 2009, 1-17.
2009-2. Bernard-Maugiron N. “The Relations between Judges and Human Rights Organizations during the 2005 Elections
and the Referendum”. In N. Bernard-Maugiron (ed.), Judges and Political Reform in Egypt, Presses de l'Université américaine
du Caire : Le Caire, 2009, 243-270.
2007
2007-1. Bernard-Maugiron N. « Les tribunaux d’exception en Egypte », in Lambert E. (dir.), Juridictions militaires et
tribunaux d’exception en mutation. Perspectives comparées et internationales, collection « Actualités francophones », Editions
des archives contemporaines, Agence universitaire de la francophonie, 2007, 191-230.
2006
2006-1. Bernard-Maugiron N. « Les relations entre les juges et les ONG droits de l’homme lors des consultations électorales
de 2005 ». In Institut du Caire pour l'étude des droits de l'homme (éd.), Les juges et la réforme politique en Egypte et dans le
monde arabe, 2006 (en arabe), 457-496.
2004
2004-1. Bernard-Maugiron N. "Can hisba be 'modernized'? The individual and the protection of the general interest before
Egyptian Courts". In B. Dupret (ed.), Standing Trial: Law and the People in the Modern Middle East, I.B. Tauris, London-New
York, 2004, 318-344.
* Réformes du droit de la famille
2017
2017-1. Bernard-Maugiron N. “Le statut juridique de la femme dans l’Egypte post-révolutionnaire » in Safaa Monqid et
Corinne Fortier (eds.), Corps des femmes et espaces genres arabo-musulmans, Karthala, 2017, 93-103.
2017-2. Bernard-Maugiron N. “Egypt”. In H. Kassim and A. Wing (eds.), Family Law and Gender in the Modern Middle East,

Cambridge University Press, 2017 (à paraître).
2016
2016-1. Bernard-Maugiron N. “Egyptian Family Law Reform: Between Law in the Books and Law in Action”. In Nadjma
Nassari (ed.), Changing God’s Law: the Dynamics of Middle Eastern Family Law, Ashgate Publishing, 2016, 181-203.
2014
2014-1. Bernard-Maugiron N. “Divorce in Egypt: an Analysis of Court Decisions Dealing with Divorce for Prejudice”. In
Giunchi E. (ed.), Adjudicating Family Law in Muslim Courts. Routledge, Londres et New-York, 2014, 106-120.
2008
2008-1. Bernard-Maugiron N. “The Judicial Construction of the Facts and the Law. The Egyptian Supreme Constitutional
Court and the Constitutionality of the Law on the Khul’". In Dupret et al (ed.), Narratives of Truth in Islamic Law, CEDEJ-I.B.
Tauris : Le Caire-Londres, 2008, 243-264.

Participations à des colloques, des conférences, des séminaires et des workshops

1. Conférences données sur invitation du comité scientifique d’un congrès international ou national avec publication
dans un ouvrage collectif
2017
Cadennabia 6-8 novembre 2017, « Comparative Analysis on Religious References in the Constitutions of the Arab
World » expert meeting on the Role of the Religious Law in the Constitutional Order, Konrad Adenauer Stiftung
Paris, 6 octobre 2017, « Le Conseil d’Etat égyptien, régulateur de la vie sociale et politique », colloque sur La Justice
administrative dans le monde arabe organisé par Paris Descartes, l’IRD/CEPED et le Conseil d’Etat.
Tunis, 21-22 avril 2017 : « Le cas égyptien : quelle justice pour quelle transition ? », colloque Justice et politique
dans le Maghreb post-révoltes arabes. Réforme, institutions, réconciliation, organisé par l’Institut de recherche sur le
Maghreb contemporain (IRMC), la Konrad-Adenauer Stiffung et le European Research Council (ERC) (à paraître
aux presses de l’IRMC)
2016
Ratisbonne (Allemagne), 4 novembre 2016 : « La liberté religieuse en Islam », colloque conjoint franco-allemand de
la Société française pour le droit international, conférence introductive (à paraître chez Brill)
Strasbourg, 20 septembre 2016, « La codification égyptienne et le code ottoman de la famille », colloque sur Cent
ans du code ottoman de la famille de 1917, organisé par l’Université de Strasbourg (DRES, MISHA) (à paraître dans
un numéro spécial de Islamic Law and Society, 2018).
Paris (Conseil constitutionnel), 22 janvier 2016 : « Justice constitutionnelle et transition démocratique dans le monde
arabe », colloque sur Justice constitutionnelle et transition démocratique organisé par l’Institut universitaire Varenne
(à paraître aux éditions Varenne, 2017).
2015
Tunis, 30-31 octobre 2015 : « Quelle justice de transition dans l’Egypte post-révolutionnaire ? », réunion de
lancement du programme Justice et politique dans le Maghreb post-révoltes arabes, organisé par l’Institut de
recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) (à paraître aux presses de l’IRMC)
Le Caire, 27-28 novembre 2015 : « The Judiciary in the Egyptian Constitution » (par skype), colloque sur Law and
Society in Egypt : 2011-2015 organisé par l’Université américaine du Caire (AUC) (à paraître aux presses de l’AUC,
2017).

Genève, 22-23 janvier 2015 : « Lutte entre pouvoirs pour le contrôle des processus constituants », colloque sur
Monde arabe, entre autoritarismes et transition. Dynamiques internes et influences externes organisé par l’Université
de Genève (éditions Erick Bonnier, 2015).
2014
Barcelone, 17-19 novembre 2014 : “Constituent Processes and the Role of State Powers in the Transitions in North
Africa”, Conférence Arab Transitions in Comparative Perspective: Building Democracies in light of International
Experiences, organisée par l’European Institute of the Mediterranean et l’Arab Center for Research and Policy
Studies (éditions de l’Institut européen de la Méditerranée, 2016).
Paris 13-14 novembre 2014 : « Le statut de la femme dans l’Egypte post-révolutionnaire », Conférence sur
Recherches actuelles sur le genre dans le monde arabo-musulman et en France, organisée par le Centre des études
arabes et de l’Orient contemporain (CEAOC) - EA 1734, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 , avec la
collaboration scientifique du Laboratoire d’anthropologie sociale (CNRS-EHESS-Collège de France) (Karthala,
2017).
Paris, 57 novembre 2014 : « Transitional or Vengeful Justice? The Failure of Transitional Justice Mechanisms in
Egypt in the Post-Revolution Transition Processes”, Conférence Whither the Arab World? Revisiting Democratic
Transition Theory, organisée par KFASSciences Po (à paraître C Hurst & Co (Publishers), 2017).
Université de Nanterre, 19 juin 2014 : « La constitution de 2014 est-elle révolutionnaire ? », table ronde sur Les
apports du constitutionnalisme égyptien (La Revue des droits de l’homme, 2014).
Rabat, 28-30 mai 2014 : « The Rights of Citizens in the New Egyptian Constitution », colloque sur Arab Citizenship
in the New Political Era, organisé par le Norwegian Center for Human RIghts et l’Université de Ghent (à paraître
chez Edward Elgar Publisher, 2017).
2013
Lille, 24-25 octobre 2013 : « Les standards constitutionnels dans les printemps arabes », (avec Jean-Philippe Bras),
colloque sur Vers des standards constitutionnels mondiaux ? organisé par l’Équipe de recherche en droit public
(ERDP-CRDP EA n° 4487), le Centre Perelman (Université libre de Bruxelles) et le Centre de recherche en droit
constitutionnel (à paraître chez Bruylant, 2017)
Hambourg, 17-19 octobre 2013 : « Egyptian Family Law Reform between Law in the Books and Law in Action »,
colloque sur The Dynamics of Legal Development in Islamic Countries – Family and Succession Law, organisé par le
Max Planck Institute for Comparative and International Private Law (Ashgate Publishing, 2016).
Aix en Provence, 8 octobre 2013 : « Les rapports État-religion : quels acquis et quels défis pour les constituants
arabes ? », colloque sur L’impact de la religion sur les transitions et la reconstruction constitutionnelles organisé par le
Groupe d’études et de recherches comparées sur la justice constitutionnelle de l’Université d’Aix-Marseille
(presses de l’Institut universitaire Varenne, 2015).
Rabat, 6-8 juin 2013 : « La justice en Egypte, acteur ou victime du processus de transition révolutionnaire ? » (avec
Karim al-Chazli), colloque sur Justices en transition dans les pays de la Méditerranée, organisé par l’Institut
universitaire de la recherche scientifique et le Centre Jacques Berque (Centre Jacques Berque, en ligne, 2016)
2012
Rhode Island (Etats-Unis), 15-16 novembre 2012 : « Prospects and Challenges for an Independent Judiciary in
Egypt », colloque sur Rule of Law in the Arab World in Transition, organisé par le US Naval War College et le Crown
Center for Middle East Studies de Brandeis University (en visioconférence) (Lynne Rienner, 2016).
2010
Strasbourg, 24-25 mars 2010 : « La shari’a dans les constitutions », colloque organisé par PRISME (Université de
Strasbourg/CNRS), sur La shari’a dans le droit d’aujourd’hui. Les usages législatifs et judiciaires de la référence au
droit islamique (La Découverte, 2012).
Le Caire, 1er et 2 mars 2010 : colloque de clôture du programme sur l’ordre public en droit international privé de la
famille. Organisatrice, présidence des sessions (Bruylant/IRD Editions, 2012).
2009
Onati (Espagne), 28-29 mai 2009 : « Legal Reforms in Egypt and Consolidation of State Authoritarianism”, workshop
organisé par l’Institut international de sociologique juridique sur Constitutionalism, the Rule of Law and the Politics
of administration in Egypt and Iran, (State University of New York Press, 2013).
2006
Paris, septembre 2006 : « Les tribunaux d'exception en Egypte », colloque sur Les tribunaux d'exception organisé
par le Centre de droit comparé de la Sorbonne (Agence de la Francophonie, 2007).

Le Caire, mai 2006 : « La supervision des élections de 2005 par les juges et la réforme démocratique", Journées
d'étude sur les élections de 2005 en Egypte, CEDEJ (Egypte Monde arabe, 2011)
Le Caire, avril 2006 : "Les relations entre les juges et les ONG droits de l’homme lors des consultations électorales
de 2005 », colloque sur Le rôle des juges dans le processus de réforme politique en Egypte et dans le monde arabe
organisé par l'IRD et l'Institut du Caire pour l'étude des droits de l'homme (publication en arabe par l'Institut du
Caire pour l'étude des droits de l'homme et en anglais par les presses de l’Université américaine du Caire 2009).
2005
Paris, octobre 2005 : "Rapport préliminaire relatif aux tribunaux d’exception en Egypte", réunion préparatoire sur Les
tribunaux d’exception, organisée par le Centre de droit comparé de la Sorbonne (Agence de la Francophonie 2007).
2. Conférences invitées dans colloques sans publication des communications
2016
Paris, 11 octobre 2016 : « La place de la religion dans la constitution algérienne après 2016 », Table ronde sur
L’Algérie et la révision constitutionnelle du 6 février 2016, organisée par le Centre de droit comparé de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
2015
Paris, 7 juillet 2015 : « Les rapports de pouvoirs dans les processus constituants post-révolutionnaires du monde
arabe » dans le cadre d’un atelier sur Les institutions politiques, angle mort de l’analyse politique du monde
musulman ?, au Congrès du GIS Moyen-Orient Mondes musulmans.
Strasbourg, 16 mars 2015 : « Codifications et réformes du droit de la famille dans le monde arabe », journée
d’études sur L’évolution du droit musulman classique et positif de la famille face aux faits sociaux organisée par l’
Université de Strasbourg.
2014
Barcelone, 6 mars 2014 : « Constituent Processes and the Role of State Powers in the Transitions in North Africa »
dans le Master in EuroMed Relations RelMed de l’Institut européen de la Méditerranée.
2013
Paris, 27 novembre 2013 : « La constitution égyptienne » dans une table ronde sur Faire la révolution par les textes :
mutations juridiques et institutionnelles à l’heure des printemps arabes organisée par l’IISMM/EHESS.
Bayonne, 7-8 novembre 2013 : « La crise égyptienne – Les dessous des difficultés du printemps arabe », colloque
sur Les frontières dans l’Europe : le modèle démocratique européen et ses frontières organisé par l’Université de Pau
et des pays de l’Adour.
Londres, 18 juin 2013 : participation à une table ronde sur Sharia Law and State Law à la School of Oriental and
African Studies (CIMEL/SOAS).
Paris, 30 mai 2013 : « Le statut personnel des coptes en Egypte » dans une table ronde sur Les Coptes en Egypte à
l’IISMM/EHESS.
Paris, 22 mai 2013 : « La nouvelle constitution en question » dans une table ronde sur Retour sur le processus
constitutionnel égyptien à l’Ecole doctorale de droit comparé de Paris 1-Panthéon Sorbonne.
2012
Lyon, 13-15 décembre 2012 : « La place de la charia dans l’Egypte post-Moubarak », colloque Penser les
révolutions arabes organisé par l’Ecole nationale supérieure de Lyon.
Rabat, 5 avril 2012 : « Quelle référence à la shari’a dans les constitutions post « printemps-arabe » ?, colloque Les
réformes constitutionnelles dans le monde arabe, Centre Jacques Berque de Rabat.
Paris, 22 mars 2012 : “The Reference to the Islamic Shari’a in the Constitutions of the Arab World”, Graduate
Workshop Europaeum, Paris 1-Panthéon Sorbonne.
Paris, 8 février 2012 : « Quelle place pour la shari’a dans l’Egypte post-Moubarak », table ronde sur La place de
l’islam dans les processus révolutionnaires du monde arabe : faux problème ou vrais enjeux ?, IISMM/EHESS.
2011
Paris (Bibliothèque nationale de France), 7 décembre 2011 : L’Egypte : s’agit-il d’une révolution ?, EHESS, Actualité
des révolutions.
Paris (Sénat), 17 juin 2011 : « La situation constitutionnelle en Egypte et ses acteurs », colloque Nouvelle Egypte,

quel devenir ?, organisé par la Fondation France-Egypte en partenariat avec le groupe d’amitié France-Egypte au
Sénat.
2010
Barcelone, 19-24 juillet 2010 : organisation d’un panel sur « La notion d’ordre public en droit international privé de la
famille au nord et au sud de la Méditerranée » au World Congress on Middle East Studies.
Blois, 17 octobre 2010 : « Faire justice en Islam ». Rendez-vous de l’histoire de Blois.
Paris, 3 mai 2010 : participation à une table-ronde sur La loi sur le voile intégral. L’état du débat. Présentation d’une
communication sur L’interdiction du port du niqab dans les textes et dans la jurisprudence en Egypte , IISMM/EHESS.
2009
Amman, 16-17 novembre 2009 : « Les femmes et la rupture du mariage en Egypte : entre normes et pratiques »,
colloque organisé par l’Ambassade de France en Jordanie et l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, Les
droits des femmes dans les sociétés arabo-musulmanes : Etat de la recherche dans la région.
Le Caire, 11-14 juin 2009 : participation à une conférence sur New Approaches to Egyptian Legal History: Late
Ottoman Period to the Present, Université américaine du Caire, Présidence d’une séance.
Le Caire, 2-3 mai 2009 : participation à un séminaire organisé par le Cairo Institute for Human Rights Studies
(CIHRS) et le Réseau euroméditerranéen des droits de l’homme sur Building Bridges Amongst Judges.
Le Caire, 15 janvier 2009 : présidence d’un salon juridique sur la cybercriminalité, organisé par le Centre d’études
et de documentation économiques, juridiques et sociales (CEDEJ).
2008
Le Caire, 15-17 juin 2008 : « Le droit de la famille à l'épreuve des transformations sociales en Egypte », colloque
Les sciences sociales à l'épreuve du monde contemporain, CEDEJ.
Amman, 13-14 mai 2008 : "La codification du statut personnel en Egypte : techniques législatives et judiciaires de
modernisation des principes de la shari’a islamique », colloque aux Facultés de droit des Universités de Yarmouk
(Irbid) et de Jordanie (Amman) sur Philosophies et pratiques du droit au Moyen-Orient organisé par l'Ambassade de
France en Jordanie et l'Institut français du Proche-Orient (IFPO).
2006
Le Caire, 15 février 2006 : "Etude comparée entre la Cour constitutionnelle égyptienne et le Conseil constitutionnel
français", conférence sur Le contrôle de constitutionnalité en Egypte et en France à la Faculté de droit du Caire.
2004
Le Caire, décembre 2004 : "La Haute Cour constitutionnelle et le contentieux des élections parlementaires en
Egypte", colloque Architectures constitutionnelles et démocratisation dans le monde arabe organisé par le CEDEJ et
les filières de droit et de sciences politiques en Egypte.
3. Autres communications (séminaires, conférences publiques, formation continue, etc.)
2017
Montréal, 6 juin 2017, « Codification et réforme du droit de la famille dans le monde arabe », Ecole d’été Genre et
droit en Afrique organisée par l’Université de Montréal.
Paris (Ministère des affaires étrangères), 18 avril 2017, « Recomposition des relations entre justice et pouvoir
politique en Egypte et en Tunisie après 2011 », Rencontre Sahel-Méditerranée organisée par l’IRD et le MAEDI.
Evreux, 13 mars 2017, « La charia et les évolutions du droit dans le monde musulman », médiathèque d’Evreux,
cycle Questions d'Orient, questions d'Occident quel avenir pour les démocraties occidentales ?
2016
Paris (UNESCO), 28 juin 2016 : discutante du rapport de Yasmine Berriane sur « Participation des femmes dans les
partis politiques au Maroc », Conférence Dialogue entre la recherche et l’élaboration des politiques, Compter (sur) les
femmes dans la vie politique : expériences du Maroc et de la Tunisie, organisée par l’UNESCO (Division pour l’égalité
des genres).
Paris, 2 juin 2016 : « Les transitions constitutionnelles dans le monde arabe », séminaire Comprendre le monde
arabe : société civile et Etat, organisé par le Centre d’études et de recherches en sciences administratives
(CERSA), Paris 2.
Paris, 10 mai 2016 : « La place de la charia dans le droit contemporain des pays du Maghreb », dans le cadre d’une

formation continue sur Familles originaires du Maghreb, de l’Afrique subsaharienne et de Turquie et pratiques
judiciaires, Ecole nationale de la magistrature.
Paris, 12 avril 2016 : discutante de l’ouvrage de Rigas Arvanitis Knowledge production in the Arab world, Ceped
page à page.
2015
Aix-en-Provence, 28 novembre 2015 : « Le statut de la femme dans les codes de la famille des pays arabes », La
Baume, Cycle de conférences 2015-2016.
Nouan Le Fuzelier, 25-27 novembre 2015 : « L’inégalité devant la loi : la consécration normative du principe de
discrimination positive », Journées d’études du CEPED Interroger les inégalités.
Paris, 5 octobre 2015 : « La charia : entre droit et politique », IISMM/EHESS, Cycle de conférences publiques (avec
Jean-Philippe Bras).
Paris, 21 septembre 2015 : « La place de la charia dans le droit contemporain des pays arabes », Barreau de Paris,
Commission de la famille.
Paris, 19 mai 2015 : « La place de la charia dans le droit contemporain des pays du Maghreb », dans le cadre d’une
formation continue sur Familles originaires du Maghreb, de l’Afrique subsaharienne et de Turquie et pratiques
judiciaires, Ecole nationale de la magistrature.
Paris, 5 mai 2015 : « La constitution égyptienne de 2014 est-elle révolutionnaire », conférence sur Évolutions et
perspectives des constitutions des pays du Moyen-Orient organisée par l’Association Meydane Panthéon-Assas.
Le Caire, 27-28 avril 2015 : participation à la Réunion de restitution des programmes financés par le fonds
IRD/ministère égyptien de la recherche scientifique.
Boulogne-Billancourt, 14 avril 2015 : « La place de la charia dans le droit contemporain des pays arabes : le cas du
Maroc », Université populaire de Boulogne Billancourt.
2014
Paris, 4 décembre 2014 : « La charia », conférence à Sciences Po organisée par l’Association d’étudiants Salam.
Paris, IISMM/EHESS : 16 mai 2014, « Codifications et réformes du droit de la famille dans le monde arabe », dans
le cadre du séminaire de recherche d’histoire moderne et contemporaine de Catherine Mayeur-Jaouen et al. sur Les
familles dans le Moyen-Orient contemporain.
Paris, 6 février 2014 : « Le projet constitutionnel égyptien : un nouveau contrat social ? » dans un séminaire sur La
transition en Egypte à l’Académie diplomatique internationale.
Paris, 28 janvier 2014 : « La place de la shari’a dans les constitutions actuelles du monde arabe » dans le séminaire
d’anthropologie du droit musulman de Hocine Benkheria à Ecole pratique des Hautes études (EPHE).
2013
Antony, 21 novembre 2013 : « La place de la charia dans les systèmes juridiques contemporains des pays arabes »
à l’Université populaire d’Antony « Islam : Histoire et société ».
Leide (Pays-Bas), 14 novembre 2013 : « Constitutional Reform in Egypt after the Fall of Mubarak » dans le
séminaire de recherche de Léon Buskens à l’Université de Leide.
Aix-en-Provence, 7 novembre 2013 : « La place de la charia dans les systèmes juridiques contemporains des pays
arabes », dans une formation professionnelle sur Approches interculturelles et Islam en France à la Direction
interrégionale des services pénitentiaires de PACA-Corse.
Paris, 25 septembre 2013 : « Peut-on parler de droit musulman ? » dans une session de formation continue sur
Islam et monde arabe à l’Ecole nationale de la magistrature.
Paris, 14 juin 2013 : conférence sur « Codifications des normes et réformes du droit de la famille dans le monde
arabe » au CEPED.
Paris, 20 janvier 2013, organisation d’une table ronde sur L’Egypte 3 ans après la Révolution du 25 janvier à l’
IISMM/EHESS.
Paris, 12 janvier 2013 : « Pourquoi parle-t-on tant de charia ? » à l’Institut de recherches et d’études de la
Méditerranée et du Moyen Orient (IREMMO).
2012
Paris, 10 octobre 2012 : « Peut-on parler de droit musulman » dans une session de formation continue sur Islam et
monde arabe à l’Ecole nationale de la magistrature.
Centre pénitentiaire sud-francilien : 31 mai 2012, « Quel droit musulman pour le monde arabe ? », pour des
détenus du centre pénitentiaire dans le cadre de la formation d’insertion et de probation des services pénitentiaires.
Paris, 12 janvier 2012 : « La place de la religion dans les constitutions du monde arabe », Agence française pour
le développement, Séminaire de formation pour les directeurs régionaux, Les printemps arabes un an après, quel
bilan ?
Nogent sur Marne, 6 janvier 2012 : intervention dans le Master 2 Crises, sur « Quel droit après les révolutions
arabes ? », IEDES.

2011
Paris, 30 novembre 2011 : « Existe-t-il un droit musulman » dans le cadre d’une session de formation continue sur
Islam et monde arabe à l’Ecole nationale de la magistrature.
Paris, 21-23 novembre 2011 : intervention dans le séminaire de droit comparé de la famille du Master de droit des
pays arabes de Paris 1-Panthéon Sorbonne.
Nogent sur Marne, 17 novembre 2011 : « Présentation de l’axe Famille dans le monde arabe ». Acteurs et
dynamiques sociales en Méditerranée (Medysoc).
Paris, 8 mars 2011 : « Stratégies de l’Etat, contraintes de légitimation et réformes du droit de la famille en Egypte »,
dans le cadre du séminaire de recherche de Blandine Destremau, Sarah Ben Nefissa et François Ireton, Questions
sociales, politiques publiques et réformes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, IISMM/EHESS.
Lyon, 26 janvier 2011 : « Femmes en Islam : de quel droit ? » dans le cadre du programme de formation
permanente de l’Ecole nationale supérieure de la police.
2010
Paris, 9 décembre 2010 : « La place de la shari’a islamique dans les constitutions du monde musulman », dans le
cadre du séminaire de recherche sur Les usages contemporains de la référence à la shari’a islamique à l’IISMM
/EHESS.
Nogent sur Marne, 8 décembre 2010 : intervention dans le cadre du Master Genre et développement de l’IEDES
(Institut d’étude du développement économique et social, Paris 1), sur « Les réformes du droit de la famille et la
centralité de la question des femmes dans des contextes de développement où la légitimité politique s’imbrique avec le
recours aux valeurs religieuses » à l’IEDES.
Lyon, 14 octobre 2010 : « Femmes en Islam : de quel droit ? », dans le cadre du programme de formation
permanente de la Direction interrégionale des services pénitentiaires.
Le Caire, 24 juin 2010 : participation à une table ronde sur Le système judiciaire et politique égyptien avec des
étudiants de la Law Summer School de l'Université de Zurich et de l’Université américaine du Caire.
Paris, Le Caire, 24 juin 2010 : participation à une table ronde sur Le système judiciaire et politique égyptien avec des
étudiants de la Law Summer School de l'Université de Zurich et de l’Université américaine du Caire.
Paris, 11 février 2010 : présentation d’une communication sur Le pouvoir d’appréciation du juge dans les affaires de
droit de la famille : étude de cas, dans le cadre du séminaire sur Les transformations contemporaines du droit dans le
monde musulman, IISMM/EHESS.
2009
Nogent sur Marne, 15 décembre 2009 : Présentation d’une communication sur « Les femmes et la rupture du
mariage en Egypte : entre normes et pratique » dans le cadre du séminaire transversal de l’UMR Développement et
sociétés.
2008
Port Saïd (Egypte), 23 novembre 2008 : Conférence à l'Alliance française sur Les mariages mixtes
franco-égyptiens en Egypte.
Le Caire, 16 juin 2008 : participation à une table ronde sur Le système judiciaire et politique égyptien avec des
étudiants de la Law Summer School de l'Université de Zurich et de l’Université américaine du Caire.
Le Caire, 7 mai 2008 : conférence à la représentation de l'IRD en Egypte sur les amendements constitutionnels et
la justice en Egypte, pour des étudiants de Premier Cycle Moyen-Orient Méditerranée de Sciences Po Paris (
Association Babel Initiative).
Le Caire, 8 avril 2008 : conférence sur « Les juges et le pouvoir en Egypte » à l’Université française d’Egypte.

Participations à des jurys

* Jurys de thèse
Paris Descartes, 27 mars 2017, Membre du jury de thèse de doctorat en sciences sociales de Salah Saleh, La
compréhension du comportement du consommateur des objets de luxe. Le cas du consommateur libanais de la classe
moyenne supérieure sous la direction de Dominique Desjeux.
Université Paris 1, 3 février 2017, membre du jury de thèse de doctorat en droit de Jessica Hanna, Statut

personnel et religion : vers un mariage civil au Liban ?, directrice de thèse.
Université de Rouen, 9 décembre 2016, Membre du jury de thèse de doctorat en droit de Nouhad Chalouhi, Les
Révolutions arabes de 2011 : Evolutions, déceptions, et consécrations constitutionnelles. « De la Mauritanie au
Yémen ». sous la direction de M. Philippe Guillot.
* Jurys de master
Paris Descartes, 16 juin 2017, Membre du jury de Master 1 Expertise en Population et Développement de
Salomé Bony, les systèmes participatifs de garantie : alternatives d’avenir ? Etude de cas aux Philippines, sous la
direction de Mina Kleich-Dray.
EHESS, 23 juin 2016, membre du jury de Master, mention Etudes politiques, de Félix Guillou, La recomposition
du champ de la rédaction d’al-Ahrâm de 2010 à 2013 à travers les pages d’opinion , sous la direction de Hamit
Bozarslan.
INALCO, 1er septembre 2014, membre du jury de Master II HSTM Moyen-Orient, Méditerranée (Institut national
des langues et civilisations orientales, INALCO) et Master II Relations internationales (Institut d’études politiques de
Toulouse), de Leïla De Casimacker, Enjeux du droit à l’information dans la Tunisie post-Ben Ali, 13 janvier 2011-26
janvier 2014, sous la direction de Catherine Mayeur-Jaouen.
Rapporteur pour la thèse de Ayang Utriza Nantazir Walad YAKIN, « Undhang-Undhang Banten : Etude philologique
de la Compilation des Lois du Sultanat de Banten (à Java, Indonésie), aux XVIIe et XVIIIe siècles », thèse de doctorat
en histoire à l’EHESS, décembre 2012.
Depuis 2009, membre du jury de soutenance des mémoires des participants au séminaire de droit contemporain des
pays arabes à l’IISMM/EHESS.
De 2001 à 2005, participation à des jurys de Master à l’Université américaine du Caire.
De 2003 à 2008, participation au jury de Master des étudiants de l’IDAI qui suivaient le séminaire de formation à la
recherche.

Travaux en rapport avec l’environnement économique, social, culturel ou sanitaire
1/ Expertise pour l’OCDE sur la participation des femmes à l’activité économique dans la région MENA (2014-2016)
2/ Expertise pour l’OCDE sur la participation des femmes à la vie publique dans la région MENA (2014)
3/ Expertise collégiale de l’IRD sur la Cour de cassation égyptienne (2011-2012)
4/ Expertise pour GTZ-Egypte sur le droit égyptien de la famille (Le Caire, 2009)
5/ Expertise sur les tribunaux de la famille en Egypte (2005)

Publications complètes

1. Articles dans des revues scientifiques internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées dans les
bases de données internationales ou équivalentes
* Constitutions, libertés publiques, place du religieux
2017
2017-1. Bernard-Maugiron N. « La place du religieux dans le processus constitutionnel en Egypte ». Archives de sciences
sociales du religieux, Le religieux à l’épreuve des révoltes et des contre-révoltes dans le monde arabe, coordonné par Cécile

Boëx et Nabil Mouline, 2017 (à paraître).
2016
2016-1. Bernard-Maugiron N. “Egypte : Crispation politique et impasse économique : stabilité vs. Libertés publiques ?”,
Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies (RAMSES), IFRI, 2016, 124-129.
2015
2015-1. Bernard-Maugiron N. “La constitution égyptienne de 2014 : continuité ou rupture dans l’histoire constitutionnelle de
l’Egypte ?”, Revue française de droit constitutionnel, n° 103, 2015, 515-537.
2014
2014-1. Bernard-Maugiron N. “La constitution de 2014 est-elle révolutionnaire ?”. In Champeil-Desplats V. et Boumediene M.
(coord.). Révolutions et droits de l’Homme (II). Aspects politiques : le cas des révolutions arabes et moyen-orientales, La
revue des droits de l’homme, Presses de Paris Ouest, Nanterre, 6, 2014.
2013
2013-1. Bernard-Maugiron N. et B. Dupret « L’ordre public et le référent islamique. Usages d’un standard juridique en
contexte européen et nord-africain ». Les Cahiers de la Justice, 3, 2013, 155-171.
2012
2012-1. Bernard-Maugiron N. « La place de la shari’a dans l’Egypte post-Moubarak ». Les Cahiers de l’Orient, 2012, (107),
51-64.
2011
2011-1. Bernard-Maugiron N. “Egypt's Path to Transition: Democratic Challenges behind the Constitution Reform Process”.
Middle East Law and Governance, 2011, 3 (1-2), 43-59.
2010
2010-1. Bernard-Maugiron N. et Henricot C. « Le droit égyptien : un droit multiconfessionnel : vers une meilleure
compréhension du droit des deux rives de la Méditerranée ». Revue trimestrielle de droit familial, 2010, (3), 906-913.
2008
2008-1. Bernard-Maugiron N. "The 2007 Constitutional Amendments in Egypt and their Implications on the Balance of
Powers". Arab Law Quarterly, Vol. 22, No 4, 2008, 397-417.
2007
2007-1. Bernard-Maugiron N. « Nouvelle révision constitutionnelle en Egypte : vers une réforme démocratique ? ». Revue
française de droit constitutionnel (RFDC), n° 72, octobre 2007, 843-860.
2000
2000-1. Bernard-Maugiron N. "Freedom of the Press in Egypt: Checks and Balances". Yearbook of Islamic and Middle
Eastern Law, Londres, 2000, vol. 6, 22-43.
* Justice et politique

2012
2012-1. Bernard-Maugiron N. « Les juges et les élections dans l'Egypte post Moubarak : acteurs ou victimes du politique ? ».
Confluences Méditerranée, 2012, 82, 117-132.
2007
2007-1. Bernard-Maugiron N. « Le Printemps des juges et la réactualisation autoritaire en Egypte ». Politique africaine, n°
108, décembre 2007, 67-85.
2007-2. Bernard-Maugiron N. « Le Conseil constitutionnel et la Haute Cour constitutionnelle égyptienne : divergences et
convergences ». Annuaire international de justice constitutionnelle 2006 (AIJC), XXII, 2007, 11-35.
2007-3. Bernard-Maugiron N. « Vers une plus grande indépendance du pouvoir judiciaire en Egypte ? ». Revue
internationale de droit comparé (RIDC), n° 1, 2007, 79-105.
1998
1998-1. Bernard-Maugiron N. "La deuxième décennie de la Haute Cour constitutionnelle égyptienne (1988-1998)". Annuaire
international de justice constitutionnelle, XIV, 1998, 653-680.
* Réformes du droit de la famille
2011
2011-1. Bernard-Maugiron N. “Divorce and Remarriage of Orthodox Copts in Egypt: the 2008 State Council Ruling and the
Amendment of the 1938 Personal Status Regulations”. Islamic Law and Society, 2011, 18 (3-4), 356-386.
2011-2. Bernard-Maugiron N. « Nouvelles stratégies de mobilisation et réforme du droit de la famille : la "loi sur le khul'" en
Egypte ». In : Ben Nefissa S. et Destremau B. (dir.). Protestations sociales, révolutions civiles : transformations du politique
dans la Méditerranée arabe. Revue Tiers Monde, 2011, (h.s. 2011), 117-137 (et traduction en arabe par le centre stratégique
d’al-Ahram, Le Caire, 2011).
2010
2010-1. Bernard-Maugiron N. « L'amendement du règlement sur le statut personnel des coptes orthodoxes en Egypte : A
quand une loi unifiée de la famille ? ». Revue internationale de droit comparé, n° 1, 2010, 75-103.
2010-2. Bernard-Maugiron N. « Le processus de réforme du droit de la famille et ses limites ». In : Blanc P. (ed.). Egypte :
l'éclipse. Confluences Méditerranée, 2010, (75), 77-89.
2008
2008-1. Bernard-Maugiron N. et Dupret B. "Breaking-off the Family: Divorce in Egyptian Law and Practice". Hawwa, Brill,
2008, 52-74.
2007
2007-1. Bernard-Maugiron N. « Les femmes et la rupture du mariage en Egypte ». Cahiers d’études africaines, XLVII (3-4),
n° 187-188, 2007, 711-731.
2005

2005-1. Bernard-Maugiron N. "Normes et pratiques en matière de statut personnel : la « loi sur le khul’ » en Egypte".
Maghreb-Machrek, n° 182, 2005, 77-98.
2004
2004-1. Bernard-Maugiron N. "Quelques développements récents dans le droit du statut personnel en Egypte". Revue
internationale de droit comparé (RIDC), 2004, n° 2, 89-120.
2002
2002-1. Bernard-Maugiron N. et B. Dupret, "From Jihan to Suzanne: Twenty Years of Personal Status in Egypt". Recht van
de Islam, 19, Leiden, 2002, 1-19.
2. Articles publiés dans des revues à comité de lecture non répertoriées dans les bases de données internationales
* Constitutions, libertés publiques, place du religieux
2016
2016-1. Bernard-Maugiron N. « Ce que dit la nouvelle loi sur la construction des églises en Egypte », Newsletter, Oasis,
octobre 2016 (en ligne, disponible aussi en anglais et en arabe).
2016-2. Bernard-Maugiron N. « Houdoud » (châtiments corporels), Orient XXI, 8 avril 2016 (en ligne).
2016-3. Bernard-Maugiron N. “Should the 2014 Egyptian Constitution be Amended to Increase Presidential Powers”, blog
Presidential Power, 30 mars 2016 (en ligne).
2014
2014-1. Bernard-Maugiron N. « Pluralisme et diversité identitaire dans les nouvelles constitutions du monde arabe ». Afkar,
Barcelone, 2014, 28-30.
2014-2. Bernard-Maugiron N. “Egypte : retour à un régime présidentiel”. Orient XXI, 8 octobre 2014 (en ligne).
2014-3. Bernard-Maugiron N. « Constituent Processes and the Role of State Powers in the Transitions in North Africa”.
Observatory of European-Mediterranean Policies, Institut européen de la Méditerranée, Barcelone, août 2014 (en ligne).
2013
2013-1. Bernard-Maugiron N. « La constitution égyptienne est-elle révolutionnaire ? ». Orient XXI, décembre 2013 (en ligne).
2013-2. Bernard-Maugiron N. « Batailles autour de la constitution en Egypte. Les frères musulmans exclus du débat ».
Orient XXI, novembre 2013 (en ligne).
2013-3. Bernard-Maugiron N. « Les réformes constitutionnelles dans les pays arabes en transition ». Annuaire IEMed de la
Méditerranée, 2013, 51-58.
2013-4. Bernard-Maugiron N. « Constitutional Reforms in Arab Countries in Transition ». IEMed Mediterranean Yearbook,
2013, 47-54.
2012
2012-1. Bernard-Maugiron N. « L'Islam dans l'Egypte post-Moubarak : vers un régime théocratique ? ». Cosmopolis, 2012,
(3-4), 116-127.

2012-2. Bernard-Maugiron N. « Quelle Egypte dans la nouvelle Constitution ? ». Oasis Newsletter, décembre 2012, 5 pages
(en ligne, disponible aussi en anglais et en arabe).
2012-3. Bernard-Maugiron N. “Sur les eaux du Nil, on navigue à vue”, Aux fondements des Etats. Droit, constitutions, shari’a.
Oasis, juin 2012 (disponible aussi en anglais et en arabe).
2011
2011-1. Bernard-Maugiron N. « Egypte : les enjeux constitutionnels ». In : Arabes année zéro, l'ère constitutionnelle : Libye,
Egypte, Tunisie, Maroc. Afkar, 2011, (31), 40-43.
2008
2008-1. Bernard-Maugiron N. "'Moderniser la constitution' ou renforcer l'autoritarisme de l'Etat ? Les amendements
constitutionnels de 2007". Chroniques égyptiennes 2007, CEDEJ, Le Caire, 2008, 17-40 et 329-346 (traduction des
amendements).
2008-2. Bernard-Maugiron N. « Ce que le droit égyptien doit à la France ». Qantara, Institut du Monde arabe, 2008, 35-38.
2006
2006-1. Bernard-Maugiron N. "Les droits de l’homme en Egypte". In Droits de l’homme en Afrique, Kluwer Law International,
La Haye-Londres-Boston, 2006, 1122-1140.
2004
2004-1. Bernard-Maugiron N. "Human Rights in Egypt". In Human Rights in Africa Series, Kluwer Law International, La
Haye-Londres-Boston, 2004.
2001
2001-1. Bernard-Maugiron N. "Les constitutions égyptiennes (1923-2000) : ruptures et continuités". Egypte-Monde arabe, n°
4/5, 2001, 103-133.
2000
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