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• E. Mazuyer, L. Boisson de Chazournes (dir.). – Le Pacte Mondial des Nations Unies après 10 ans de
mise en œuvre. The Global Compact of the United Nations 10 years after. – Bruxelles : Bruylant, à paraître
en novembre 2011.
• (dir.) Regards croisés sur le phénomène de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise. – Paris : La
Documentation Française, 2010. – 280 p.
• E. Mazuyer, E. Carpano. – Les systèmes juridiques étrangers. – Paris : Gualino, 2009. – 229 p.
• L’harmonisation sociale européenne, processus et modèle. – Bruxelles : Bruylant, 2007. – 360 p.
• L. Gay, E. Mazuyer, D. Nazet-Allouche (dir.). – Les droits sociaux fondamentaux entre droits
nationaux et droit européen. – Bruxelles : Bruylant, 2006. – 289 p.
• D. Bessire, E. Mazuyer. – « La RSE, champ de densification ou de désertification normative ? », in C.
Thibierge (dir.). – La densification normative. – Paris : LDGJ, parution en 2012.
• « La mise en œuvre du Pacte Mondial : quelques leçons d’une étude relative aux principes du
travail », in E. Mazuyer, L. Boisson de Chazournes (dir.). – Le Pacte Mondial des Nations Unies après 10 ans
de mise en œuvre. The Global Compact of the United Nations 10 years after. – Bruxelles : Bruylant, à
paraître en novembre 2011.
• « Analyse juridique comparée de la dimension sociale des intégrations régionales », in J. Hémon
(dir.). – Les intégrations régionales : approche comparative. – Octares Éditions, Série Actes et Congrès, à
paraître.
• E. Mazuyer, I. Michallet, « The contribution of private actors to the fight against climate change »,
in C. Fabregoule (dir.). – SHG Editors, à paraître.
• « Les mutations des figures du « travailleur » en droit européen », Dossier spécial de la Semaine
Sociale Lamy « Les périmètres du droit du travail », n° 1494, mai 2011.
• « Citoyenneté et libre circulation des personnes. Avènement et limites d’une citoyenneté sociale
européenne », in M-P. Lanfranchi, O. Lecucq (dir.). – Nationalité et citoyenneté. Perspectives de droit public
comparé, droit européen et droit international public. – Bruxelles : Bruylant, 2011.
• La RSE et ses relations avec le système juridique. – Canadian Journal of Law and Society – Volume
26, Number 1, 2011, p. 177-199.
• E. Mazuyer, I. Michallet, « La RSE et la lutte contre les changements climatiques », in Impliquer les
entreprises dans les politiques climatiques : entre autorégulation et corégulation, à paraître chez Bruylant,
Bruxelles, en 2011.
• À quoi sert l’évaluation sociale des entreprises ? – Rev. Dr. Travail, Rubrique Controverse, juilletaoût 2010.
• « Les mutations des figures du "travailleur" en droit européen », Dossier spécial de la Semaine
Sociale Lamy, octobre 2010.

• « Les normes internationales et européennes de protection de l’environnement du travail », in
Travail et environnement : points de rencontre et d’inflexion, M-P. Blin, I.Desbarats (dir.). – Paris : Lamy,
2010.
• « La RSE : Identification et régulation d’un phénomène complexe », p. 14-40 in : Regards croisés sur
le phénomène de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise, E. Mazuyer (dir.). – Paris : La Documentation
française, 2010.
• P. Deumier, S. Laulom, E. Mazuyer. – « L’application des principes du travail du Pacte mondial des
Nations Unies par les entreprises françaises », p. 150-218 in Regards croisés sur le phénomène de la
Responsabilité Sociale de l’Entreprise, E. Mazuyer (dir.). – Paris : La Documentation française, 2010.
• « L’autorégulation des entreprises par les codes de conduite : un mécanisme effectif pour les
engagements éthiques ? », p. 197-208 in L’entreprise dans la société internationale, Y. Kerbrat, H. Guerari
(dir.). – Paris : Pedone, 2010.
• « La force normative des instruments adoptés dans le cadre de la RSE », p. 577-589 in La force
normative. Naissance d’un concept, C. Thibierge (dir.). – Paris : LGDJ, 2009.
• La régulation sociale européenne et l’autorégulation : le défi de la cohérence dans le recours à la
soft law, en collaboration avec S. de La Rosa. – CDE 2009. 2953.
• Les instruments juridiques du dialogue social européen : état des lieux et tentative de clarification.
– Dr. Soc. 2007. 476.
• La régulation régionale du travail : aspects comparatifs européens et nord-américains. – Rev. Dr.
Travail 2007. 222.
• « Les droits sociaux fondamentaux dans une intégration économique telle que l’Union
européenne », p. 255-281 in Les droits sociaux fondamentaux entre droits nationaux et droit européen, L.
Gay, E. Mazuyer, D. Nazet-Allouche (dir.). – Bruxelles : Bruylant 2006.
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