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Thèmes de recherches
La décentralisation – l’action extérieure des collectivités territoriales – le droit de
l’environnement : approche théorique.

Publications
Direction d’ouvrages scientifiques :
PY CHICOT, La mutation des communes : quelle intercommunalité de projet pour quel
développement territorial, L’Harmattan, collection GRALE, 2016.
P-Y CHICOT, R. ETIEN, P. TEISSERENC, L’influence des statuts des collectivités d’outre-mer
sur l’évolution de l’Etat français, Edition Cujas, 2013.
P-Y CHICOT, Décentralisation et proximité : territorialisation et efficacité de l’action publique
locale, Edition Dalloz, Collection Thèmes et Commentaire, 2013.
P-Y CHICOT, R. ETIEN, P. TEISSERENC, La recomposition territoriale en Guadeloupe,
Presses Universitaires des Antilles et de la Guyane, Publibook, 2011.


Articles :

P-Y CHICOT, La décentralisation autonomique, in M-C STECKEL, La recomposition
territoriale, L’Harmattan, GRALE, 2016.
P-Y CHICOT, Le modèle étatique français : unité jacobine ou diversité fédérale ?, in N. KADA
(dir.), Les tabous de la décentralisation, Edition Berger-Levrault, 2015.
P-Y CHICOT, Philosophie pascalienne et droit de l’environnement, in la Nature, Agence
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Française des Nations Unies, à paraître en 2014.
L. BARFLEUR & P-Y CHICOT, L’ALENA face aux alternatives d’intégration/coopération dans
l’hémisphère américain : l’exemple de l’Alliance Bolivarienne pour les Amériques, in Colloque
organisé par l’Institut d’études internationales de Montréal, le Centre d’études sur l’intégration et
la mondialisation, l’Observatoire sur les Etats-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques, et CNT (AC), à paraître en 2014.
P-Y CHICOT, L’ordre territorial nouveau : à la recherche d’un modèle maximaliste de droit
commun : les exemples de la Guyane et de la Martinique, Revue Pouvoirs Locaux, n° 99,
décembre-janvier, 2014, pp. 75-82.
P-Y CHICOT, La coopération décentralisée approche de théorie du droit, colloque IDETCOM,
La coopération décentralisée : vingt ans après, Toulouse, 26 Janvier 2012 (publication à paraître à
la Revue Générale des Collectivités Territoriales, octobre 2013).
P-Y CHICOT, Synthèse du colloque international, Leon Gontrand-Damas, Cayenne, 19-20 avril
2012 (publication à paraître, novembre 2013).
P-Y CHICOT, Droit coutumier autochtone et droit républicain à l’épreuve de l’exemple
guyanais, CRPLC/IDOM, La question autochtone sur le plateau des Guyanes, Cayenne, 10 mai
2012 (publication à paraître aux Presses Universitaires d’Aix-Marseille septembre 2013).
P-Y CHICOT, Les rapports entre les communes, les intercommunalités et la collectivité unique,
Journée d’étude de CEREGMIA/Région Martinique, Etats-généraux des finances locales :
fiscalité et réforme territoriale, 9-10 octobre 2012 (publication à paraître octobre 2013).
P-Y CHICOT, Le droit de la coopération régionale dans le cadre de la loi du 27 juillet 2011
relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, Journée d’étude territoriale de
la région Guyane, 10 décembre 2012 (publication à paraître, premier semestre 2014).
P-Y CHICOT, La contribution des sociétés traditionnelles à la fondamentalisation du droit de
l’environnement : l’exemple des sociétés autochtones d’Amérique, Colloque du CERIC,
Révolution scientifique, révolution juridique : vers une fondamentalisation du droit de
l’environnement, Aix-Marseille, 25 janvier 2013 (publication à paraître, premier semestre 2014).
P-Y CHICOT, L’action extérieure des collectivités territoriales : une paradiplomatie ? Colloque
CRPLC/IODE, La place des entités infraétatiques dans les organisations de coopération et
d’intégration régionales, 25-26 Mars 2013 (publication à paraître aux Presses Universitaires de
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Rennes, premier semestre 2014).
P-Y CHICOT, Les régions ultrapériphériques françaises de l’Union Européenne : quelle (s)
logiques (s) d’intégration ? Colloque du CREDDI-LEAD, L’Europe innovante : enjeux,
méthodes et perspectives pour les régions ultrapériphériques françaises ? 29 et 30 avril 2013
(publication à paraître, premier semestre 2014).
P-Y CHICOT, Enjeux et stratégie de développement dans le nouvel ordre territorial dicté par
l'intercommunalité, Colloque international du GRALE-CNRS/ADCF/IRENEE/ Regards croisés
sur les mutations de l’intercommunalité, 30-31 mai 2013 (publication à paraître premier semestre
2014).
P-Y CHICOT, Trente ans de décentralisation dans les collectivités d’outre-mer de droit commun,
in S. REGOURD (dir.), in Trente ans de décentralisation, Presses Universitaires de Toulouse,
2013.
Articles dans des revues avec comité de lecture :
1-1 P-Y CHICOT, La démocratie administrative : essai de conceptualisation, Revue
administrative, n° 380, mars-avril 2011, pp. 1-11.
1-2 P-Y CHICOT, L’autochtonie sur les territoires du Canada et de la France : analyse
juridique comparée du droit des minorités culturelles, Minorités culturelles au Canada, Colloque
de l’Association Française des Etudes Canadiennes, Avignon, 10-12 juin 2010, Revue
internationale de droit comparé, n° 1, 2011, pp. 109-128.
1-3 P-Y CHICOT, L’article 75-1 de la Constitution et la notion de patrimoine linguistique,
Revue La Semaine Juridique (Administration et Collectivités Territoriales), N°9, 28 février 2011,
pp. 22-27
1-4 P-Y CHICOT, L’association des départements-régions d’outre-mer à l’exercice du pouvoir
normatif, Revue Pouvoirs Locaux, n° 86 III/2010, pp. 88-96.
1-5 P-Y CHICOT, Les processus d’évolution institutionnelle et statutaire dans les départementsrégions d’outre-mer de 1982 à aujourd’hui, Revue Pouvoirs Locaux, n° 84 I/2010, pp. 6-12.
1-6 P-Y CHICOT, Les partis politiques : clé de voûte de la démocratie française, La Revue
Administrative, n° 374, 2010, pp. 2-13 p.
1-7 P-Y CHICOT, La notion d’ordre social dans la pensée de Maurice Hauriou, Revue
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Française de Droit Administratif, 2009/3, pp. 419-432.
1-8 P-Y CHICOT, Les politiques internationales des collectivités territoriales françaises : une
compétence locale atypique ? Revue Pouvoirs Locaux, n° 80 I, 2009, pp. 19-27.
1-9 P-Y CHICOT, L’immigration clandestine en Guyane : entre contestation d’un droit et la
nécessité de son adaptation, Revue Hommes et Migrations, n° 1274, juillet-août 2008, pp. 76-89.
1-10 P-Y CHICOT, La décentralisation des politiques sanitaires et sociales : vers l’émergence
de la notion de département-région providence ? Droit administratif-Jurisclasseurs, n° 12,
octobre 2006, pp. 4-13.
1-11 P-Y CHICOT, La collectivité municipale au Brésil et en France : éléments choisis de
comparaison, Collectivités Territoriales-Intercommunalité Jurisclasseurs, n° 11, novembre 2005,
pp. 6-11.
1-12 P-Y CHICOT, Le régime juridique législatif et constitutionnel du statut d’autonomie
applicable aux collectivités d’outre-mer, Cahiers Administratif et Politistes du Ponant, Institut
Français des Sciences Administratives-section Ouest, Dossier : le cadre constitutionnel de la
décentralisation et des statuts d’autonomie : aspects récents, Administrations et politiques
publiques dans la jurisprudence constitutionnelle, Printemps-Eté 2005, n° 12, pp. 51-78.
1-13 P-Y CHICOT, La citoyenneté entre conquêtes de droits et droits à conquérir, Revue du
droit public et de la science-politique en France et à l’étranger (RDP), n° 1, janvier-février 2005,
pp. 213-240.
1-14 P-Y CHICOT, L’actualité du principe du règlement pacifique des différends : essai de
contribution juridique à la notion de paix durable, Revue québecoise de droit international
(RQDI), Volume 16.1, mai 2003, pp. 5-35.
1-15 P-Y CHICOT, Les départements-régions d’outre-mer dans la révision constitutionnelle,
Droit administratif-Jurisclasseurs, n° 12, décembre 2003, pp. 6-17.
1-16 P-Y CHICOT, Le principe d’indivisibilité de la République et la question des minorités à la
lumière du cas des amérindiens de la Guyane, Revue du CRPLC-CNRS, n° 12, 2000, pp. 153186.
Articles dans revues sans comité de lecture :
2-1 P-Y CHICOT, Le régime juridique de la compétence internationale des départements
français d’Amérique, Le Mensuel de l’Université (Revue électronique), mai 2009, 5 p.
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Note de jurisprudence :

P-Y CHICOT, L’adaptation de la loi et du règlement par une région d’outre-mer, Conseil d’Etat,
30 décembre 2015, EDF c/ région Guadeloupe, AJDA 2016.
P-Y CHICOT, Le Conseil d’Etat, la langue française et les langues régionales, Note sous
Conseil d’Etat, ord. Réf. 15 juillet 2002, Les petites affiches, n° 217, octobre 2002, pp. 17-20.
Ouvrages scientifiques à titre de seul auteur :
P-Y CHICOT, La compétence internationale des collectivités territoriales françaises : l’action
extérieure des départements-régions des Antilles et de la Guyane, Edition L’Harmattan, 2005,
373 p. (ISBN 2-7475-782-X).
P-Y CHICOT, Comprendre le fonctionnement des collectivités territoriales de la Guyane et de la
Martinique en 30 questions et 30 réponses, Edition Nestor, 2015.
Direction d’ouvrages scientifiques à titre de plusieurs auteurs :
5-1 P-Y CHICOT, R. ETIEN, P. TEISSERENC, La recomposition territoriale : approche
internationale comparée, Colloque du CERAL (Université Paris 13), 20 et 21 janvier 2009,
Presses Universitaires des Antilles-Guyane, 2011.
Chapitres dans des ouvrages scientifiques :
6-1 P-Y CHICOT, E. CORBIN, E. LAMBOURDIERE, Normes européennes du secteur privé,
chaîne d’approvisionnement et dynamiques des systèmes productifs locaux de fruits et légumes
frais en Amérique latine, G. WACKERMANN (dir.), L’Europe, éditions Ellipses,
CAPES/AGREGATION, 2009, pp. 119-130.
6-2 P-Y CHICOT, Sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire en Amérique latine et dans
les Caraïbes : une approche de droit international de l’économie, G. WACKERMANN (dir.),
Nourrir les hommes, éditions Ellipses, CAPES/AGREGATION, 2008, pp. 184-196.
6-3 P-Y CHICOT, La construction conceptuelle de la compétence internationale des
départements-régions ultramarins, Thierry Michalon (dir.), Entre assimilation et émancipation :
l’outre-mer français dans l’impasse ? Edition les Perséides, 2006, pp. 291-312.
7. Communications à des colloques nationaux avec actes :
7-1 P-Y CHICOT, Construction, déconstruction et reconstruction de l’Etat : les relations centre5
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périphérie, Colloque du CERDHAP, Grenoble, 18-19 novembre 2010, Presses Universitaires de
Grenoble, 2011, pp. 247-267.
7-2 P-Y CHICOT, La place de la coutume des communautés traditionnelles en droit français :
conflit ou maillage ? L’exemple de la Guyane française, La place de la coutume dans la
formation de la norme environnementale, Colloque du LARJE, Nouvelle-Calédonie, octobre
2009, Bruylant, 2011.
7-3 P-Y CHICOT, L’Organisation du Traité de Coopération Amazonienne : une stratégie
spécialisée de développement, Colloque du CAGI-CRPLC, Coopération et intégration dans les
Amériques : les nouvelles tendances, 6-7 novembre 2008, Edition Cujas, 2011.
7-4 P-Y CHICOT, Les pouvoirs locaux à l’épreuve de la recomposition territoriale : l’exemple
du département-région de la Guadeloupe, Colloque du CERAL (Université Paris XIII), 20 et 21
janvier 2009, L’Harmattan, 2011.
7-5 P-Y CHICOT, La conceptualisation d’un droit impératif général de lutte contre les
changements climatiques : une approche de théorie du droit par l’éthique, C. FABREGOULE et
C. COURNIL (dir.), Changement climatique et défis du droit, Bruylant, 2009, pp. 393-421.
7-6 P-Y CHICOT, Les politiques internationales des collectivités territoriales françaises : une
compétence locale atypique ?, Colloque de l’Association Française de Droit des Collectivités
Locales, Les transferts de compétence de l’Etat aux collectivités territoriales, Agen et Bordeaux,
19 et 20 septembre 2007, L’Harmattan, 2008, pp. 435-459.
7-7 P-Y CHICOT, Les politiques internationales des départements-régions d’outre-mer,
Colloque du Centre de Recherches Internationales de la Sorbonne et de Cités-Unies France, La
coopération décentralisée change-t-elle de sens ? 22 et 23 novembre 2006, Collection Référence,
pp. 88-103.
7-8 P-Y CHICOT, La pratique de la compétence internationale dans les collectivités territoriales
françaises, J-Y FABERON (dir.), Les collectivités françaises d’Amérique au carrefour des
institutions, actes du colloque de l’IDOM (Montpellier), CRPLC (Martinique), CAGI
(Guadeloupe), CERIC (Aix-Marseille), 7-9 décembre 2005, La Documentation Française, Monde
européen et international, collection dirigée par J. BOURRINET, 2006, pp. 315-328.
8. Communications à des journées d’études et séminaires nationaux avec actes :
8-1 P-Y CHICOT, Droit de préemption et réserves foncières : politique foncière, maîtrise
foncière et stratégie foncière, P. BILLET, J-M BRETON, J-P LEBRETON, F. PRIET (dir.), Le
droit de préemption : un instrument de sécurisation et de gestion du foncier, Séminaire du
CREJETA, GRIDAUH, SFDE, 12-13 janvier 2009, Recueil Actes & Documents du CREJETA,
Université des Antilles et de la Guyane, pp. 39-50.
8-2 P-Y CHICOT, La régionalisation des politiques sanitaires et sociales, J. DANIEL (dir.),
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L’outre-mer à l’épreuve de la décentralisation : nouveaux cadres institutionnels et difficultés
d’adaptation, Journée d’étude du CRPLC CNRS UMR 8053, 12 novembre 2005, L’Harmattan et
GRALE, 2007, pp. 253-270.
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