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Prénom : Lucille
Adresse professionnelle : Faculté de droit et des sciences économiques, 32 rue Turgot,
BP3126, 87031 LIMOGES cedex 01
Email : lucille.boisseau-sowinski@unilim.fr

1) Fonctions actuelles :
Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles.
Recherche :
Thèmes : Droit animalier, droit civil, droit privé de l’environnement.
Projet de recherche :
-

Responsable scientifique et coordinatrice du projet de recherche « Génétique animale et
Droit » (GENAMIDROIT) déposé dans le cadre du Plan d’action ANR 2016, catégorie
JCJC, Défi 8 « Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives », Axe 1 « Innovation
sociale et rapport au risque ».

-

Membre du projet « Eco-gestion intelligente de l’énergie : aspects juridiques,
économiques, sociaux, territoriaux » (JURISMART) : projet de recherche en cours
financé au titre de l’appel à projet thématique Région Limousin 2013.

-

Co-organisatrice, avec Mme Delphine Tharaud (MCF), d’un colloque sur le thème
« Les liens entre éthique et droit : la question animale » qui devrait se tenir au mois
d’octobre 2016.

Direction de recherche :
-

Codirection, avec Mme Ghislaine JEANNOT-PAGES, de la Thèse de Monsieur Julien
MIALON, sur « La protection du vivant face aux risques du clonage reproductif ».

-

Directions de mémoires en droit de l’environnement.

Pédagogiques :
A l’Université de Limoges :
- Cours magistral de Droit Civil – La Famille (1ère année de droit, FDSE)
- Cours magistral de Droit des Assurances (3ème année de droit, FDSE)
- Cours magistral de Droit des contrats spéciaux (3ème année de droit, FDSE)
- Cours magistral de Droit du vivant (Master1 Droit de l’environnement, FDSE)
- Cours magistral de Droit International des affaires (3ème année AES, FDSE)
- Cours magistral de Droit Civil – Les Obligations (2ème année AES, FDSE)
- Cours magistral d’Introduction au droit (DU Expertise Judiciaire, FDSE)
- Cours magistral de Droits et devoirs de l’enseignant (ESPE)
Hors Université de Limoges :

2
-

Cours magistral de Droit animalier (DU d’Anthropozoologie, Univ. Paris 13).
Cours magistral sur le Statut légal de l’animal, CNRS “Ethique, Comportement,
et Bien-Être Animal”.

Projet de formation : Responsable administrative et co-responsable scientifique, avec
M. J.-P. Marguénaud (Pr) d’un Diplôme d’université en droit animalier (48h
d’enseignement) en cours d’habilitation, dont la première session de formation s’ouvrira
au mois de septembre 2016.
Autres :
-

Experte ANSES au sein du Groupe de travail sur le Bien-être animal
Membre du Conseil scientifique du Centre d’Information sur les viandes (CIV)

2) Travaux : articles, ouvrages et réalisations :
- Articles dans des revues avec comité de lecture
Chroniques à la Revue Semestrielle de droit animalier, Revue en
[http://www.unilim.fr/omij/publications-2/revue-semestrielle-de-droit-animalier/] :

ligne

- Co-rédaction de l’ « Actualité législative » avec J. SEGURA-CARISSIMI :
 RSDA 2014/1, p. 143-160 ;
 RSDA 2013/2, p. 109-118 ;
 RSDA 2013/1, p. 125-144 ;
 RSDA 2012/2, p. 171-186 ;
 RSDA 2009/2, p. 81-92 ;
 RSDA 2009/1, p.117-128 ;
-

Rédaction de la rubrique « Actualité législative » :
 RSDA 2015/1, p.191-201 ;.
 RSDA 2014/2, p.185-193 ;
 RSDA 2012/1, p. 179-186 ;
 RSDA 2010/2, p. 141-148 ;
 RSDA 2010/1, p. 123-132.

« La représentation des individus d’une espèce animale devant le juge français »,
VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement, Hors-série n°22, septembre
2015, [http://vertigo.revues.org/16234 ; DOI : 10.4000/vertigo.16234]
« Les limites à l'évolution de la considération juridique de l’animal : La difficile conciliation
des intérêts de l’homme et de ceux des animaux », revue Tracés, Hors série 2015, ENS éditions,
p.199-221.
« L’expertise amiable non contradictoire n’a plus à être examinée par le juge », Commentaire
de l’arrêt Chambre Mixte, 28 septembre 2012, Droit et patrimoine n°222, février 2013, p. 26.
« La protection juridique de la parenté sociale », Lamy Droit civil, n° 74, 1er septembre 2010,
p. 40-45
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« A la recherche d’une distinction juridique de l’homme et de l’animal », in Humanité et
animalité, Klesis (Revue philosophique) 2010 n°16

- Articles dans des revues sans comité de lecture
« Appréhension de l’animal par le droit : la nécessaire conciliation des intérêts de l’homme et
de ceux des animaux », Déméter 2016, 22è Ed., septembre 2015, p. 203-222.
« L’enfant incestueux et la Convention Européenne des Droits de l’Homme », Adeage Tribune,
2004, n°7

- Communications avec actes
« Animaux de compagnie, animaux de ferme, animaux sauvages : Variabilité de la protection
et hiérarchie des sensibilités » in Sensibilité animale, perspectives juridiques, Dir. R.
BISMUTH et F. MARCHADIER, CNRS Editions, 2015, p. 147-171.
« L’évolution du droit encadrant les expérimentations sur l’homme et sur l’animal » in Regards
croisés sur l'expérience dans les Sciences de l'homme et de la société, dir. C. GROULIER, C.
LEVY et G. M. TORE, coll. Constellations, PULIM, 2006, p. 205-217
« Les conséquences de l’évolution des règles de protection animale sur le droit de propriété du
maître » in Responsabilité de l’organisateur et statut juridique de l’animal, Ed. Institut de
droit équin, 2007, p. 44-48

- Communications sans actes
« Animal et société : vers un statut de personne non humaine ? », Conférence dans le cadre de
la Journée GEIST, organisée par l’ENSIL, Université de Limoges, 4 septembre 2015
« Ethique de l’expérimentation et des biotechnologies animales », Séminaire dans le cadre du
Master II Droit de la recherche et valorisation de l'innovation, Université de Poitiers, 18 mai
2015
« L’immeuble rural par destination : l’animal et la notion de bétail », Communication orale lors
du Colloque « Immeuble rural », Ecole de droit de l’Université d’Auvergne, 2 avril 2015
« Souffrance des bêtes et droits des animaux », Communication orale dans le cadre de la
conférence-débat « Pourquoi faudrait-il donner des droits aux animaux ? », Université Jean
Moulin à Lyon, 4 février 2015
« L’émergence normative du bien-être animal en droit français, droit communautaire et
international », Communication orale lors du colloque « Bien-être animal. Pratiques et
perceptions », Ecole Nationale de Santé Vétérianire, VetAgro Sup et Sciences Po Lyon, 27
mars 2014
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« Introduction au droit relatif à l’expérimentation animale », Communication orale lors de
l’école résidentielle 2009 de la 3è Université d’été organisée par le C’Nano, (Centre de
compétence d'Ile-de-France en nanosciences et nanotechnologies).
« Les conséquences de l’évolution des règles de protection animale sur le droit de propriété du
maître », Communication orale dans le cadre d’une Table ronde sur « Le statut juridique de
l’animal », organisée par le CRFPA de Versailles (avec le concours de l’Institut de Droit Equin)
lors de sa 4è Université d’été, le 29 août 2008
- Chapitres d’ouvrages scientifiques
Leçons UNJF (http://cours.unjf.fr/ ) au sein du Cours sur le Droit du vivant :
-

Leçon 7 : Le statut juridique de l’animal

-

Leçon 9 : Responsabilité et vivant

- Thèse
La désappropriation de l’animal, thèse de doctorat, soutenue en Novembre 2008
Directeur de recherche : M. le Professeur Jean-Pierre MARGUENAUD
Composition du jury: M. Th. REVET (Rapporteur) ; M. J. LEROY (Rapporteur); M. X.
LABBEE, Mme F. BURGAT, M. J-P. MARGUENAUD (Directeur de thèse)
Mention : Mention très honorable, félicitations du jury, autorisation de publication en
l’état
Publication : Ed. PULIM, mars 2013

