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1°)  Thèmes de recherche : 
 

- Droit et sciences du cerveau 

- Droit et fiction (littérature, mythes) 

- Droit et vie politique  

- Modes alternatifs de règlement des conflits 

- Droit des affaires : droit commercial, droit des sociétés 

 

 

2°) Publications :  
 

Ouvrages : 
 

- LARRIEU (Peggy), « Mythes grecs et droit, Retour sur la fonction anthropologique du droit », 

Québec, Presses universitaires de Laval, 2017 

- LARRIEU (Peggy), « Neurosciences et droit pénal, Le cerveau dans le prétoire », L’Harmattan, 

Collection Le Droit aujourd’hui, 2015 

- LARRIEU (Peggy), « La vie politique saisie par le droit privé », Presses universitaires d’Aix-

Marseille, 2006, 454 p. (sous la direction du Professeur Jacques Mestre, Aix-en-Provence, mention 

Très honorable, Félicitations du Jury, Prix de thèse le 7 février 2007) 

 

Co-directions d’ouvrages : 
 

- LARRIEU (Peggy) et PEDROT (Philippe), Transhumanisme, Approche pluridisciplinaire d’une 

nouvelle utopie, Paris, Editions Eska, 2018 

- LARRIEU (Peggy), ROULLET (Bernard) et GAVAGHAN (Colin), « Neuro-lex sed…dura-lex, 

L’impact des neurosciences sur les disciplines juridiques et les autres sciences humaines et 

sociales », Journal de droit comparé du Pacifique, n° spécial, 2013 

- LARRIEU (Peggy) et FISCHER-LOKOU (Jacques), « La médiation efficace, Evolutions juridiques 

contemporaines et techniques d’influence inédites », L’Harmattan, 2013 



 

Articles : 

 

- « L’insularité dans Le Comte de Monte-Cristo, Analyse juridique », in « Mythanalyse de 

l’insularité », Magma, Revue internationale en Sciences Humaines et Sociales, 2018  

- « De la rébellion ou de l’exigence des contraires », in « La rébellion », Revue Droit et Littérature, 

2018 

- « La neurojustice, entre ombres et lumières », in « Visible et invisible, hypothèse éthique, 

épistémologique et politique - Illustration avec l'imagerie cérébrale », Cahiers de l’Espace Ethique, 

2018  

-  « Transhumanisme : nouvelle utopie ? », Mélanges en l’honneur du Professeur Jacques Mestre, 

PUAM, 2018  

- « La neuroamélioration des sujets sains : enjeux juridiques, sociologiques et anthropologiques », in 

« Le transhumanisme, Approche pluridisciplinaire d’une nouvelle utopie », sous la dir. de P. Pédrot 

et P. Larrieu, Journal international de bioéthique, 2018  

- « Médée ou la criminalité féminine », in « Les grands récits occidentaux », sous la dir. de J.C. Maes, 

Québec, Liber, 2018, chap. 6, p. 119 

- « La performance de l’aveu, entre mode de preuve et acte de langage », Revue juridique de l’Ouest 

2016, n° 2, p. 1  

- « Les enjeux éthiques du recours aux techniques biomédicales en vue de neuro-amélioration », 

Revue de la Recherche juridique, Droit prospectif, PUAM, décembre 2015, p. 645 

- « Dostoïevski ou l’envers du droit », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, juin 2015, n° 74 

- « Neurosciences et évaluation de la dangerosité, Entre néo-déterminisme et libre-arbitre », Revue 

interdisciplinaire d’études juridiques, juin 2014  

- « Les enjeux éthiques de la neuroamélioration », Médecine et droit, 2014, 10.1016, n° 3, 003. 

- En collaboration avec BRIGNON (Bastien), « L’EIRL : technique de valorisation du patrimoine », 

in « Personne(s) et patrimoine(s), Variations sur une connexion », sous la dir. de L.D. Muka 

Tshibende, Bruylant-Bruxelles, 2014 

- « Neurosciences et théorie générale du droit », in « Neuro-lex sed…dura-lex, L’impact des 

neurosciences sur les disciplines juridiques et les autres sciences humaines et sociales », Journal de 

droit comparé du Pacifique, n° spécial, 2013 

- « Le droit pénal face aux innovations des neurosciences, Entre adaptation et résistance », in « Les 

innovations en droit », Centre de droit économique d’Aix-Marseille, (sous la direction de L. 

Merland), PUAM, 2013 



- « La valeur ajoutée de la médiation sur les autres modes alternatifs de résolution des conflits », in 

« La médiation efficace, Evolutions juridiques contemporaines et techniques d’influence inédites », 

L’Harmattan, 2013 

- « Les caractéristiques juridiques de la médiation », in « La médiation efficace, Evolutions juridiques 

contemporaines et techniques d’influence inédites », L’Harmattan, 2013  

- « Le contenu de l’accord de médiation : quelles concessions de part et d’autre? », in « La médiation 

efficace, Evolutions juridiques contemporaines et techniques d’influence inédites », L’Harmattan, 

2013 

- « La régulation juridique du marché de la médiation », in « La médiation efficace, Evolutions juridiques 

contemporaines et techniques d’influence inédites », L’Harmattan, 2013  

- « Le droit à l’ère des neurosciences », Médecine et droit, 2012, p. 106 

- « Le mythe de Médée à la lumière du droit », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, décembre 

2012, n° 69, p. 83 

- « Regards éthiques sur les applications juridiques des neurosciences, Entre blouses blanches et robes 

noires », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, mai 2012, n° 68  

- « La singularité juridique de la médiation parmi les modes alternatifs de règlement des conflits », 

Revue juridique de L’Ouest, mars 2012 

- « Les partis politiques en marge du droit ? », Revue du droit public et de la science politique en 

France et à l’étranger, 2011, n° 1 

- « La réception des neurosciences par le droit », Revue Actualité juridique du droit pénal, mai 2011, 

p. 231 

- « La modulation du droit pénal en fonction de l’âge des personnes », in « L’influence de l’âge en 

sciences humaines », (sous la direction d’O. Droulers), L’Harmattan, 2011 

- « La clause de sortie conjointe », in « Les principales clauses des contrats d’affaires », (sous la 

direction de J. Mestre et J.C. Roda), Lextenso éditions, 2011 

- « La clause de plafonnement des participations », in « Les principales clauses des contrats 

d’affaires », (sous la direction de J. Mestre et J.C. Roda), Lextenso éditions, 2011 

- « Du délicat équilibre entre liberté d’expression et protection des personnes publiques, (A propos 

de la poupée vaudou à l’effigie de Nicolas Sarkozy) », Revue Lamy droit civil, janvier 2009 

- « La protection des personnalités politiques face à la liberté d’expression », Cahiers Administratifs 

et Politistes du Ponant, 2009 

- En collaboration avec PINTE (Gilles), « De l’expérience à la preuve en VAE, Quels repères 

juridiques ? », La Recherche en éducation, Revue francophone internationale de recherche 

scientifique en éducation, n°2, 2009, p. 40 

- « Choix de la forme sociale », Juridictionnaire Joly droit des sociétés, Editions Lextenso, 2008 



- « Société anonyme », Juridictionnaire Joly droit des sociétés, Editions Lextenso, 2009 

- « Conseil d’administration et direction générale – Nomination et statut des administrateurs », 

Juridictionnaire Joly droit des sociétés, Editions Lextenso, 2008 

- « Conseil d’administration et direction générale – Fonctionnement et pouvoirs », Juridictionnaire Joly 

droit des sociétés, Editions Lextenso, 2008 

- « Conseil d’administration et direction générale – Présidence du Conseil et direction générale », 

Juridictionnaire Joly droit des sociétés, Editions Lextenso, 2008 

- « L’interprétation des pactes extra-statutaires d’associés », Revue des sociétés n°4/2007, p. 697 

- « Les concessions dans la transaction », Revue Lamy droit civil, juin 2007 

 

Comptes rendus : 
 

Commentaires d’arrêts : 

 

- En droit de la responsabilité, Revue juridique nîmoise, n° 2, PUAM, 2006 (6 arrêts) :  

* CA Nîmes, 31 janvier 2006, RG n° 03/04085 (sur la loi du 5 juillet 1985 relative aux 

accidents de la circulation), retenant la non imputabilité d’un dommage ultérieur à un accident de la 

circulation 

* CA Nîmes, 7 mars 2006, RG n° 03/03433 et 31 janvier 2006, RG n° 03/04579 (sur la loi du 

5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation), relatif à la charge de la preuve de la faute du 

conducteur d’un véhicule, victime d’un accident de la circulation 

* CA Nîmes, 24 janvier 2006, RG n° 03/01286 (sur la loi du 5 juillet 1985 relative aux 

accidents de la circulation), retenant la faute inexcusable du piéton victime qui se trouve de nuit sur 

une autoroute 

* CA Nîmes, 31 janvier 2006, RG n° 03/04027 (sur la loi du 5 juillet 1985 relative aux 

accidents de la circulation), retenant la faute inexcusable du conducteur victime, pour défaut 

d’entretien de son véhicule 

* CA Nîmes, 10 janvier 2006, RG n° 03/03162 (sur la responsabilité des constructeurs), relatif 

à l’articulation entre le droit spécial de la garantie décennale et le droit commun de la responsabilité 

contractuelle 

 

- En droit des baux commerciaux, Revue juridique nîmoise, n° 3, PUAM, 2008 (6 arrêts) : 

* CA Nîmes, 28 mars 2006, RG n° 03/02490 : Bail commercial ; statut d’ordre public ; 

assujettissement volontaire ; durée 



* CA Nîmes, 20 juin 2006, RG n° 03/04806 : Bail commercial ; violation du contrat ; activité 

distincte de celle prévue au contrat ; activité de snack ; activité de restauration ; définition ; 

interprétation ; résiliation 

* CA Nîmes, 7 mars 2006, RG n° 04/01958 : Bail commercial ; loyers ; clause de révision 

triennale ; révision légale ; diminution de la valeur locative ; absence de modification des facteurs 

locaux de commercialité 

* CA Nîmes, 28 mars 2006, RG n° 03/02051 : Baux commerciaux ; renouvellement ; champ 

contractuel ; accessoires ; autonomie ; montant des loyers ; demande de déplafonnement ; indice de 

référence 

* CA Nîmes, 10 octobre 2006, RG n° 04/04309 et CA Nîmes, 13 juin 2006, RG n° 

04/00668 : Bail commercial ; transaction 

 

 

Conférences : 

 

- « Médée ou la criminalité des femmes », Université libre de Bruxelles, 19 avril 2017 (cycle de 

conférences organisé par Jean-Claude Maes sur les Grands récits fondateurs de l’Occident). 

- « Les applications des neurosciences en droit », Université Paris 2, 15 mars 2012. 

- « La médiation », Chambre d’agriculture de Vendée, 5 janvier 2012. 

- « La médiation agricole », Chambre d’agriculture de Vannes, 14 octobre 2011. 

 

 

 

Autres collaborations : 

 

- Expert auprès du Fonds National pour la Recherche scientifique de Belgique (Bruxelles), Mission 

d’évaluation de projets de recherche. 

- « Vers un nouveau Code des activités économiques », contribution à une réflexion menée au sein 

du Centre de droit économique d’Aix-Marseille III, et plus particulièrement en charge du volet sur 

« Les modes alternatifs de résolution des litiges (médiation, conciliation, transaction, arbitrage) », 

décembre 2006.  

- « Le temps et le droit privé », contribution à un projet interdisciplinaire réalisé en 2004, dans la 

cadre du Centre d’Initiation à l’Enseignement Supérieur, diffusé sur le site Internet : 

http://www.site.temps.free.fr/   

 

 


