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Présentation  

De mars 2007 à juin 2013, Edwige CENJRude-Antoine a dirigé le Centre de Recherche « Sens, 

Éthique, Société » (CERSES - CNRS-Université Paris Descartes-UMR 8137) avant de rejoindre le 

CENJ. 

 

Les recherches d’Edwige Rude-Antoine portent sur les processus de la production normative dans les 

domaines du droit civil des personnes et de la famille et du droit international privé, traitent de 

l’impact sur les attitudes et les comportements individuels et familiaux de lois, de coutumes, de 

traditions qui reposent sur d’autres rationalités philosophiques, religieuses et/ou juridiques que celles 

du pays d’accueil et abordent  les régulations normatives des pratiques sociales qui sont perçues 

comme inadmissibles dans la culture d’accueil. 

 

Ses recherches portent également sur l’éthique des professionnels du droit, notamment les avocats 

pénalistes et sur les enjeux de la justice. Le rapport au présumé coupable, à l’accusé,, le rapport à la 

victime, le rapport à la vérité, les valeurs de loyauté, de prudence, de confiance, de bonne distance, de 

proximité, de mesure, ne sont pas seulement des questions théoriques, elles se posent en permanence 

de la garde à vue de la personne mise en cause jusqu’à l’application de la peine. 

Plus récemment, ses recherches concernent les vulnérabilités nouvelles dans le domaine de la santé, de 

la médecine et de la bioéthique et questionnent divers concepts moraux : autonomie, liberté, 

consentement, sentiment d’obligation, conditions de choix dans les multiples situations de faiblesse 

propres aux sociétés contemporaines. Elles concernent également l’identification des normes à l’œuvre 

dans les décisions médicales.  

 

Ainsi de 2011 à 2016, Edwige Rude-Antoine a assuré  dans le cadre de la labélisation des 

Cancéropôles – SIRIC  (Sites de recherche intégrée sur le cancer), la Coordination scientifique du 

programme de recherche n° 8 « Integrated Human and social science research », la Responsabilité 

scientifique du Projet 3 : « Quality of life and quality of care » et de la recherche intitulée : 

« Announcing the diagnosis and treatment of a life-threatening disease to an adolescent patient and 

his/her family : the examples of a hematology and a oncology services » 

 

Ses recherches ont pour objectif de renouveler des approches théoriques et méthodologiques, 

notamment par les problèmes posés par l’interdisciplinarité.  

 

mailto:e.rude-antoine[at]laposte.net


Edwige Rude-Antoine a assuré de nombreux enseignements dans ses champs disciplinaires, dirigé de 

nombreuses thèses de doctorat en droit et encadré de nombreux post-doctorants.  

Activité scientifique en cours 

Dans le cadre du Cancéropôle Ile-de-France, Edwige Rude-Antoine est coresponsable avec Sylvie 

Dolbeault (Institut Curie) du groupe SHS qui organise des séminaires ou journées d’étude : 27 mai 

2016 « La médecine prédictive et ses enjeux. Réflexions autour de l’oncogénétique » ;  6 octobre 2016 

« Approches palliatives en oncologie. Quels contours, quelles perspectives  en clinique comme en 

recherche » ; 22 septembre 2017 « Cancers et Fins de vie. Quelles recherches en sciences humaines et 

sociales » ; 21 septembre 2018, « Les enjeux de l’observance au fil du temps. Quelles recherches SHS 

en oncologie ». 

 

Depuis 2009, Edwige Rude-Antoine est Membre du Comité d’éthique de la recherche hors CPP (Loi 

Jardé), CERCES — CER Paris Descartes. 

Edwige Rude-Antoine a créé et assure la responsabilité scientifique du réseau « Éthique et Famille » 

Depuis 2010, Edwige Rude-Antoine est Membre du jury des Trophées de l’Enseignement et de la 

recherche en éthique sur le thème « Éthique et Solidarité », organisés par la Fondation Ostad Elahi, 

sous l’égide du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche universitaire.  

 

Depuis 2014, Edwige Rude-Antoine assure des expertises dans le cadre des appels d’offres Emergence 

lancés par le Cancéropôle Ile-de-France. 

Elle est membre de plusieurs comités éditoriaux : la Revue « Hommes et Migrations » et la Revue 

« Archives Philosophiques du droit »    

Principales Publications 

Parmi les ouvrages qu’elle a publiés, on peut citer :  

• (1990)   Le mariage maghrébin en France, Paris, Éditions Karthala, 190 p. 

• (1994) Le statut personnel, Mariage, filiation, divorce (Algérie, Maroc, Tunisie, Côte 

d’Ivoire, Mali, Sénégal), Paris, Éditions Adri, Coll. Savoirs et perspectives, 53 p. 

• (1995) Jeunes de l’immigration, la fracture juridique, Paris, Éditions Karthala, 217 p. 

• (1997) Des vies et des Familles, Les immigrés, la loi et la coutume, Paris, Éditions Odile 

Jacob, 327 p. 

• (1999) Adopter un enfant à l’étranger, Paris, Éditions Odile Jacob, 285 p. 

• (2005) Les mariages forcés dans les États membres de Conseil de l’Europe, Législation 

comparée et actions politiques, Publication Conseil de l’Europe, GDEG, Strasbourg, 210 p. 

• (2005) Forced marriages in Council of Europe member states, A comparative study of 

legislation and political initiatives, Publication Council of Europe, CDEG, Strasbourg, 210 p. 

• (2011) Mariage Libre, Mariage forcé ? Paris, Puf, coll. La nature humaine, ISBN 978-2-13-

058675-3, 224 p. 

• (2014), L’éthique de l’avocat pénaliste, Paris, L’Harmattan, collection Ethique en contextes, 

ISBN978-2-343-05222-9, 202 p. 

• (2017) — Cancer de l’adolescent et du jeune adulte. Éthique et Humanisme, Londres, ISTE 

éditions, Collection Santé, Technologies et Société, Série Santé et patients, ISBN 978-1-

78405-333-8, 300 p.  

Parmi les directions d’ouvrages qu’elle a assurées, on peut citer 

• (2007) Le procès, enjeu de droit, enjeu de vérité, ISBN 978-2-9527865-1-5, Paris, Éditions 

Puf, 406 p. 



• (2009) Anthropologies et droits : État des savoirs et orientations contemporaines, (co-coord.) 

avec Geneviève Chrétien-Vernicos, Paris, Dalloz, collection l’Esprit du droit, ISBN 978-2-

247-08250-6, 396 p. 

• (2011) éthique et famille (co-dir.) avec Marc Pievic, Paris, L’Harmattan, collection éthique en 

contextes.  T. 1, ISBN 978-2-296-13677-9,  239 p. 

• (2011) éthique et famille (co-dir.) avec Marc Pievic, Paris, L’Harmattan, collection éthique en 

contextes T. 2, ISBN 978-2-296-13678-6,  314 p. 

• (2013) éthique et famille, (co-dir.) avec Marc Pievic, Paris, L’Harmattan, collection éthique en 

contextes T. 3, ISBN 978-2-343-01726-6, 137 p. 

• (2014), Un état des lieux de l’enseignement et de la recherche en éthique, avec Marc Pièvic, 

Paris, L’Harmattan, collection éthique en contextes, ISBN 978-2-343-03906-0, 205 p.    

Et parmi les principaux articles dans des revues à comité de lecture ou ouvrages à comité de lecture depuis 

2007, on peut citer 

• (2007) « Les mariages forcés : enquête sur les législations et les actions politiques en 

Europe », in  Critique internationale, n° 34, janvier-mars, Trimestriel, Presses Sciences-Po, 

pp. 89-103. 

• (2007) « Introduction » in Edwige Rude-Antoine (dir.), Le procès, enjeu de droit, enjeu de 

vérité, ISBN 978-2-9527865-1-5, Paris, Éditions Puf, pp. 5-9. 

• (2007) « Conclusion », en collaboration avec Vincenzo Ferrari, in Edwige Rude-Antoine 

(dir.), Le procès, enjeu de droit, enjeu de vérité, ISBN 978-2-9527865-1-5, Paris, Éditions 

Puf. pp.387-393. 

• (2007) « Adoption in France, in Germany and in the united Kingdom » in Davis S. Clark (ed) 

Encyclopedia of Law and Society : American and Gobal Perspective, Los Angeles, Sage 

Publications, pp. 34-36. 

• (2009) « Parenté, Mariage, Filiation », avec Geneviève Vernicos, in Edwige Rude-Antoine et 

Geneviève Vernicos (coord.), Anthropologies et Droits, Paris, Éditions Dalloz, coll. l’Esprit 

du droit, ISBN 978-2-247-08250-6, chap. 7, pp. 271-313. 

• (2009) « Normes, normativité, juridicité », avec Carole Younes, et Eric Millard, in Edwige 

Rude-Antoine et Geneviève Vernicos (coord.), Anthropologies et Droits, Paris, Éd. Dalloz, 

Coll. l’Esprit du droit, ISBN 978-2-247-08250-6, chap. 2, pp. 77-106 

• (2009) « A ruptura intergeracional em situação migratória. Questão de autoridade, olhar dos 

filhos sobre seu pai e sobre a paternidade » Revue Psicologia em Revista, éd. Puc Minas, Belo 

Horizonte, Brazil, 2009, CEP 30730-280, vol. 15, n°2, 1-16. 

• (2010) « Prévenir et lutter contre les mariages forcés. Les mesures législatives et les actions 

politiques en Europe », Revue Dialogue — Recherches sur le couple et la famille, Dossier : Le 

couple sous contrainte, Toulouse, éd. Erès, ISSN 978-2-7492-1196-1, n ° 187, mars 2010, 

pp. 99-110. 

• (2010) « Le mariage et le divorce dans le code marocain de la famille. Le nouveau droit à 

l’égalité entre l’homme et la femme, Revue Droit et cultures, « Actualités du droit musulman : 

genre, filiation et bioéthique », coordonné par Corinne Fortier, ISSN 978-2-296-12554-4, 

2010/1, n° 59, pp. 43-58. 

• (2011) « Casamento forçado, uma violencia intrafamiliar : Sujeito e subjetividade », in 

Francisco Martins, Mériti De Souza, José Newton Garcia de Araujo (dir.), Dimensoes de 

violëncia. Conhecimento, subjetividade e sofrimento psiquico, San Paolo (Brésil), Casapsi 

Livraria e editora Ltda, Casa do Psicologo, 2011, ISBN 978-85-8040-035-9,  pp.163-186. 

• (2011) "Introduction", in Edwige Rude-Antoine et Marc Pievic (dir.) Éthique et famille, Paris, 

L’Harmattan, collection éthique en contextes, T. 1., ISBN 978-2-296-13677-9, pp. 13-18. 

• (2011) "Introduction", in Edwige Rude-Antoine et Marc Pievic (dir.) Éthique et famille, Paris, 

L’Harmattan, collection éthique en contextes, T. 2., ISBN 978-2-296-13678-6,  pp. 15-18. 

• (2011) "L’obligation d’entretien des parents à l’égard de leur enfant majeur. Le contentieux 

civil et le contrôle des comportements familiaux par le juge", in Edwige Rude-Antoine et 



Marc Pievic (dir.), éthique et famille, Paris, L’Harmattan, collection éthique en contextes, 

T. 1., ISBN 978-2-296-13677-9,  pp. 81-113. 

• (2011) « L’excision » in Michela Marzano (dir.) Dictionnaire de la violence, Paris, Puf, coll. 

Quadrige, ISBN 978-2-13-057734-8, pp. 76-80. 

• (2011) « La répudiation » in Michela Marzano (dir.) Dictionnaire de la violence, Paris, Puf, 

coll. Quadrige, ISBN 978-2-13-057734-8, pp. 1123-1128. 

• (2011) « Le mariage forcé » in Michela Marzano (dir.) Dictionnaire de la violence, Paris, Puf, 

coll. Quadrige,  ISBN 978-2-13-057734-8, pp. 868-873. 

• (2011) « Clarification des concepts d’éthique et de déontologie. L’intérêt du questionnement 

éthique en protection juridique des majeurs. », in E. Rude-Antoine et M. Pievic (dir.), éthique 

et famille, Paris, L’Harmattan, coll. Éthique en contextes, T. 2, ISBN 978-2-296-13678-6, 

pp. 142-155. 

• (2011) avec la participation de F. Giraud, « Religion et Famille en droit international privé » 

in Francis Messner, Pierre-Henri Prélot, Jean-Marie Woehrling (dir.) Traité français de droit 

des religions, Réactualisation, 4ème partie, Titre 1, chapitre II, Paris, LexisNexis, ISBN 9-

782711-012060, pp.1039-1115. 

• (2011) « L’interprétation des faits en droit, L’approche de Jean Carbonnier. Réflexions sur le 

processus de l’acte de juger », in R. Verdier (dir.), Jean Carbonnier. L’homme et l’œuvre, 

Paris, Presses Universitaires de Paris Ouest, 407-424. 

• (2012) « Le droit du patient mineur » in Journal du Droit des jeunes, Revue d’action juridique 

et sociale,  ISSN 1632-9007, Paris, éd. Jeunesse, mars 2012, n° 313, 19-24. 

• (2012) « Les mutilations sexuelles en France et le droit à l’intégrité physique de l’enfant : 

l’exemple de l’excision », in Ch. Hervé, M. Stanton-Jean, Cl. Ribau-Bajon (dir.), Violences 

sur le corps de la femme. Aspects juridiques culturels et éthiques, Paris, éd. Dalloz, 93-111. 

• (2013) « Mariage forcé, violence physique, violence morale, une réflexion à partir de 

jugements de nullité de mariage, in Revue Cliniques méditerranéennes, ISSN 0762-7491, vol 

88/2013, Toulouse, Erès, pp. 44-58. 

• (2013) «  Introduction » in E. Rude-Antoine, M. Piévic (dir.), Éthique et famille (dir.), Paris, 

L’Harmattan, collection éthique en contextes T. 3, ISBN 978-2-343-01726-6, pp. 11-14. 

• (2013) « Les voix ordinaires dans l’annonce du diagnostic d’un cancer à un adolescent, à un 

jeune adulte et à sa famille avec E. Fourneret » in E. Rude-Antoine, M. Piévic (dir.), Éthique 

et famille (co-dir.), Paris, L’Harmattan, collection éthique en contextes T. 3, ISBN 978-2-343-

01726-6, pp. 83-97. 

• (2013) « Défense et vérité : Réflexions à partir d’une enquête auprès d’avocats pénalistes », in 

Sociologia del diritto, Milan, éd. Franco Angeli,  ISSN 0390-0851, n° 1, pp. 125-136. 

• (2014) Préface de l’ouvrage R..W. R. Ouedraogo, « La notion de devoir en droit de la 

famille », Bruxelles, Larcier-Bruylant, ISBN 978-2-8027-4556-3, pp. 9-12. 

• (2014), « Introduction » in E. Rude-Antoine, M. Piévic (dir..) , Un état des lieux de 

l’enseignement et de la recherche en éthique, Paris, L’Harmattan, collection éthique en 

contextes, ISBN 978-2-343-03906-0,   pp. 9-10. 

• (2014), « Penser le droit et ses applications par une démarche interdisciplinaire » in E. Rude-

Antoine, M. Piévic (dir.), Un état des lieux de l’enseignement et de la recherche en éthique, 

Paris, L’Harmattan, collection éthique en contextes, ISBN 978-2-343-03906-0,  pp. 47-58. 

• (2014) « Mutilacoes sexuals e excisao : sobrevivência de um costume e corpo violentado » 

in  Meriti de Sousa, Francisco Martins, José Newton Garcia de Araujo, Violências e figuras 

subjetivas : investigaçoes acerca do mal incontrolàvel, Brésil, Santa Catarina, Editora UFSC 

Université fédérale de Santa Catarina, pp. 37-62. 

• (2014) avec Marc Antoine, « Temporalités et annonce d’une maladie grave à un patient 

expatrié en Chine » in Psycho-Oncologie, Springer Verlag, ISSN 1778-3798, 2014 – 8, 

pp. 94-99 

• (2015) « Le chien, animal domestique, animal de compagnie. Statut juridique, protection, 

infraction, responsabilité », Archives de philosophie du droit,  n° 58, 301-333. 



• (2016) « Mutilations sexuelles et réparations : l’exemple du corps féminin excisé » in Corps et 

psychisme. Recherches en psychanalyse et sciences humaines,  Enjeux du féminin et médecine 

contemporaine,  l’Esprit du temps, n° 69, 45-58. 

• (2017) « Apport de l’interdisciplinarité » in V. Gateau, Fr. Doz, Ph. Amiel (dir.), Essais 

précoces en cancérologie. Éthique et Justice, Paris, éd. Matériologiques, 73-80. 

• (2017) « Mutilations sexuelles, droit et réparation chirurgicale en FranceL L’exemple du corps 

féminin excisé », in C. Fortier, S. Monqid (dir.), Corps des femmes et espaces genrés arabo-

musulmans,  Paris, Karthala, Université Sorbonne Paris 3,  209-222. 

• (2017) « La décision médicale et la relation médecin-patient en oncologie » in Médecine et 

Droit, 15-23 http://dx.doi.org/10.1016/j.meddro.2016.05.002 

• (2017) « Éthique de la prise en charge de la fertilité de l’adolescent ou du jeune adulte garçons 

atteints d’un cancer » in éthique et santé, http://dx.doi.org/10.1016/j.etiqe.2017.01.001 

• (2017) « L’autorité parentale et les droits de l’adolescent atteint d’un cancer » Parental 

authority and rights of the youth of a cancer, in Droit et Cultures, « De la famille aux 

familles », 73-2017/1, pp. 177-192. 

• (2017) L’annonce d’un cancer à des adolescents, des jeunes adultes et à leurs parents : étude 

qualitative à l’ère du dispositif d’annonce en France. in Droit et cultures, « De la famille aux 

familles, 73-2017/1, pp. 161-176.  

Rapports institutionnels 

Bilan et Projet du Contrat quadriennal du CERSES 2009-2013 Evaluation AERES A + 

Bilan du Contrat quinquennal du CERSES 2014-2018, Evaluation AERES A + 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.meddro.2016.05.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.etiqe.2017.01.001

