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FORMATION 
 
1989  DEA d’Études Médiévales, université de Paris IV, mention TB 
1990  Agrégation d’Histoire 
1991  Licence de Droit public, Université d’Orléans, mention B 
1992  Maîtrise de Droit public, Université d’Orléans, mention B 
1992  DEA d’Histoire du Droit, Université de Paris II, mention TB 
1997 Doctorat de droit, mention Histoire du droit sur « Le blasphème entre 

l’Église et l’État (XIIè-XVIè siècles) », Université d’Orléans 
1998  Majore à l’Agrégation d’Histoire du Droit 
2018  Baccalauréat canonique de théologie, Institut catholique de Paris 
 

POSITION ACADEMIQUE ACTUELLE : 
 

Depuis 1998 Professeure d’Histoire du Droit à la faculté de Droit, d’Économie et de 
Gestion de l’Université d’Orléans depuis le 1er septembre1998  

Depuis 2016 Directrice de la Revue historique de droit français et étranger 
Depuis 2018 Chargée d’un séminaire à Sciences-Po (Paris et campus européen de 

Nancy) sur l’unité européenne face à ses racines ; 
Depuis 2021 Directrice d’études à l’École Pratique des Hautes Études, section des 

sciences religieuses 
 

BOURSES ET DISTINCTIONS 
 

1995 Junior fellow de la Robbins Collection, Université de Californie à 
Berkeley (séjour d’études de 2 mois) 

1996-1997 Bourse d’étude de la fondation Thiers (Institut de France, Paris) 
1997-1998 Pensionnaire à la Fondation Thiers (Institut de France, Paris) 
1998  Prix de thèse de l’Université d’Orléans 
2003 Senior fellow de la Robbins Collection, Université de Californie à 

Berkeley (séjour d’études de 2 mois) 
2004  1er prix Gobert décerné par l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres 

pour La parole interdite. Le blasphème dans la France médiévale (XIIIè-XVIè 
siècles) : du péché au crime, 



2004-2009 Membre junior de l’Institut Universitaire de France 
2006  senior fellow de la Robbins Collection, Université de Californie à 

Berkeley  
2008  senior fellow de la Robbins Collection, Université de Californie à 

Berkeley  
Depuis 2010 Titulaire de la prime d’excellence scientifique 
2019 senior fellow de la Robbins Collection, Université de Californie à 

Berkeley 
 

RESPONSABILITES COLLECTIVES 
 
RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES 
 
2006-2010 Chargée de conférences à l’EPHE, sur la chaire de L. Mayali, directeur 

d’études et professeur à l’UC Berkeley, USA 
2010-2014 Co-animation du projet ANR Juslittera, avec Bernard Ribémont, 

professeur de littérature médiévale à l’université d’Orléans : Création 
littéraire et discours juridique en France du Moyen Age à l’aube de 
Lumières. Projet pluridisciplinaire. 

2016-2019 Co-animation d’un séminaire sur le blasphème à l’EPHE, avec I. Rosier 
(EPHE), P. Büttgen (Paris I) et B. Amboise (CNRS).  

Depuis 2017 Co-animation du projet international imperialiter « Le gouvernement et 
la gloire de l’Empire, à l’échelle des royaumes chrétiens (XIIè-XVIIe s) », 
s. d. A. Peters-Custot (université de Nantes), Ecole Française de Rome, 
Casa Velázquez, Maison française d’Oxford, collège de France 

Depuis 2019 Co-animation d’un séminaire sur l’intention dans la théologie 
médiévale à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, avec Christophe 
Grellard et Irène Rosier (directeurs d’études à l’EPHE) ; 

Depuis 2020 Pilotage du projet ThéoDric : Théologie et droit au Moyen Age, MSH 
val de Loire : projet international exploratoire 

Depuis 2020 Co-animation, avec R. Eckert, professeur à l’université de Strasbourg, 
du projet Theoddisés, Théologie et Droit au XIIe siècle. 
Différenciations, Interactions, Singularités, lauréat du Réseau national 
des MSH : étude et comparaison de manuscrits savants.  

En cours de soumission : Participation comme responsable d’axe au projet ERC 
Forma iuris medie Aevi, porté par Emanuele Conte de l’université de 
Roma tre (Italie), en coopération avec l’université de Saint Andrews 
(Ecosse) et l’IRHT (Paris). 

2022 Élue membre du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques 
(CTHS), section histoire et philologie des civilisations médiévales 

2023-2027 : co-animation de l’ANR Cisame, Circulation des savoirs médiévaux avec 
Raphael Eckert (Unistra) et Christophe Grellard (EPHE) 

 
 
 



 
Centres de recherches 

- Membre du bureau du laboratoire PoLeN (pouvoirs, lettres, normes), 
université d’Orléans, EA 4710 

- Membre associée du Centre de Recherche Juridiques Pothier (EA 1212), 
université d’Orléans 

- Membre associée du LAMOP (laboratoire de Mediévistique occidentale 
de Paris), UMR 8589, Université de Paris 1. 

 
Responsabilités éditoriales, évaluations pour des revues à comités de lecture 
 

- Directrice de la Revue historique de droit français et étranger 
- Relectures pour Memini (bulletin de la société des études médiévales du 

Québec, UQAM), le Journal of early christian studies, les Cahiers d’étude 
du religieux. Recherches interdisciplinaires, pour Crime, History and 
societies, Parlement(s), Histoire, médecine et santé. 
 

Expertises 
 

- experte pour l’AERES puis l’HCERES : évaluation d’un master en 
histoire du droit (université de Lille 2), membre de comités de visite de 
centres de recherche  et d’écoles doctorales (université de Paris 13, 
université de Bordeaux 4), présidente d’un comité de visite pour des 
centres de recherche juridique de l’université de Strasbourg ;  

- Expertises pour le compte du FRS-FNRS (dossiers de promotion de 
chercheurs, projets de recherche) ; 

- Evaluation de dossiers de promotion pour plusieurs établissements 
(university of Berkeley, université de Toulouse, université de Clermont-
Ferrand) ; 

- Expertise pour le compte de la Région Ile de France (évaluation des 
dossiers scientifiques soumis en réponse à des appels à projets). 

- Depuis 2022, experte panel pour le compte de l’HCERES. 
 

Direction de travaux 
 
2008 - Marie Bassano, « Dominus Domini mei dixit... » Enseignement du droit et 

construction d'une identité des juristes et de la science juridique. Le studium 
d'Orléans (c. 1230-1320), en cours d’édition. Recrutement MCF en 2009. 
Agrégation 2011. Professeure à l’université de Toulouse ; 
- Frédéric Martin, Justice et législation sous le règne de Louis XI, thèse 
éditée en 2010. Recrutement MCF en 2009. Agrégation 2011. Professeur 
à l’université de Nantes. Thèse publiée en 2010 ; 

2012 Pierre-Anne Forcadet, Conquestus fuit domino regi. Etude sur le 
recours au roi de France d’après les arrêts du parlement (1223-1285), 
Qualification CNU (2012) ; recrutement comme MCF à l’université 
d’Orléans (juin 2016). Thèse publiée en 2019 ; 



En cours  M. Laghmouche, sur les femmes et le droit en Algérie (1830-1962) (Co-
direction avec F. Renucci, CNRS) 

 2021 : V. Potier sur le parjure au Moyen Age entre France et Angleterre 
(co-direction avec V. Beaulande Barraud, de l’université Grenobles-
Alpes) 

 2021 : M. Lanciotti, sur l’armée et les politiques budgétaires de l’Etat 
impérial de l’Antiquité tardive, en codirection avec S. Crogiez-
Petrequin, de l’université de Tours 

 
Participation à des jurys de thèse 
 

2000 Ph. Tanchoux, Procédures et pratiques électorales en France, de la fin de 
l’Ancien Régime à la fin de la première guerre mondiale, s. d. M. Pertué, 
Université d’Orléans ; 

2001 C. Pouzieux, Le procès de Louis XVI, s. d. M. Pertué, université d’Orléans ; 
2006 E. Le Sergent, La pratique notariale orléanaise, de la coutume au Code civil : 

Les contrats de mariage orléanais de 1650 à 1850 ; 
2010  - D. Messineo, La Jeunesse irrégulière (1830-1912), s. d. J-P. Baud, 

Université de Nanterre ; 
- E. Rosenblieh, Juridiction conciliaire et juridiction pontificale au temps du 
concile de Bâle 1431-1449 : recours, procédures et suppliques, s. d. C. Gauvard, 
Université Paris I ; 

2011 Elisabeth Lusset, Non monachus, sed demoniacus : recherches sur la 
criminalité au sein des communautés régulières en Occident (France et 
Angleterre principalement), XIIe-XVe siècle, s. d. F. Collard, université de 
Nanterre ; 

2012 A. Fossier, La fabrique du droit : casuistique, qualifications juridiques et 
pratiques administratives de la pénitencerie apostolique (début XIIIe - début 
XVe siècle), s. d. J. Chiffoleau, EHESS; 

2014 - J. Lepot, Un miroir enluminé du milieu du XIVème siècle : l'Avis aus roys, s. 
d. J-P. Boudet, Université d’Orléans; 
- J. Devard, Parenté et Pouvoir(s) dans la matière de France et le roman de 
Renart : approche socio-juridique de la représentation familiale aux XIIe-XIIIe 
siècles, s. d. S. Boisselier et C. Galderisi, Université de Poitiers; 

2017 - A. Djelida, Définition de l'institution monarchique dans le royaume siculo-
normand, s. d. J. Bouineau, Université de La Rochelle ; 
- L. Silvestre, Jean Bréhal : inquisiteur d'exception ou inquisiteur exemplaire 

de la fin du Moyen Age, s. d. D. Ioagna-Prat et O. Mattéoni, Université de 
Paris 1 ; 

2019  J . Melcare-Zachara, La puissance paternelle au XIXè siècle (1800-1889), s. d. 
G. Bigot, novembre 2019 

 
Participation à des soutenances d’HDR 

 
2001  E. Gojosso, Les idées politiques et le droit administratif au XVIIIè siècle, 

Université d’Orléans, (histoire du droit), garant : M. Pertué ; 



2010   S. Piron, Recherches d’histoire intellectuelle des sociétés médiévales 
(Histoire), Université d’Orléans, garant : J-P. Boudet ; 

2015  V. Beaulande, La procédure canonique des cas réservés à la fin du Moyen 
Age, (Histoire), Université de Nanterre, garant : F. Collard ; 

2015  B. Sère, Les traités ecclésiologiques de l’époque du Grand Schisme (Histoire), 
décembre 2015, Université de Nanterre, garant : C. Vincent 

2018  F. Mercier. Le quattrocento par les extrêmes. Du sabbat des sorcières à 
Piero della Francesca (Histoire), Université d’Orléans, garant : J-P. 
Boudet 

 
 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES 
 

1998-2021 Membre du conseil de gestion de la Faculté de Droit, d’Economie et de 
Gestion d’Orléans 

2004-2008 Initiatrice et responsable d’une licence pluridisciplinaire Droit/Histoire 
(commune à la Faculté de Lettres, Langues et Sciences Humaines et à 
la Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion)  

2004-2008 Initiatrice et directrice d’un master professionnel « Conseil politique et 
communication », en commun avec la Faculté de Lettres, Langues et 
Sciences humaines (devenu aujourd’hui Métiers de l’Accompagnement 
politique) ; 

2004-2006 Directrice du Département de Droit de la Faculté de Droit, d’Economie 
et de Gestion (aujourd’hui « Ecole de Droit ») 

2006-2017 Présidente de la section d’histoire du droit de la Faculté de Droit, 
d’Economie et de Gestion d’Orléans 

2007-2011 Membre élu du CNU (section 03) 
2008-2012 Membre du Conseil scientifique de l’Université d’Orléans 
2009-2012 Membre de la Commission des habilitations et des équivalences de 

l’université d’Orléans 
 Responsable du pôle SHS de l’université (chapeautant 6 laboratoires) 
2011-2014 Vice présidente de la section 03 au CNU 
2012-2014 Membre du Conseil des formations et de la vie universitaire de 

l’Université d’Orléans 
2016-2018 Membre du Conseil d’administration de la COMUE Léonard de Vinci  
2019-2020 (et avant de 2014 à 2016) : membre du conseil d’administration de 

l’université d’Orléans 
 

Commissions de recrutement extérieurs à l’université d’Orléans 
 
2015-2016 Membre du jury du concours national d’agrégation d’histoire du droit  
2018 Université de Tours (poste de MCF en histoire du droit) 
2019 Université de Poitiers (poste de PU en droit privé) 
2021-2022 Présidente du jury du concours national d’agrégation d’histoire du droit 
 
 



ORGANISATION D’EVENEMENTS SCIENTIFIQUES 
 
Colloques, journées d’études 
 
2005  Orléans, colloque Daniel Jousse, un juriste au temps des Lumières ; 
2006  Bordeaux (co-organisation avec M. Charageat, université de Bordeaux 

III et MSH Aquitaine) : journée d’étude sur Délibération et pratiques 
délibératives au Moyen Age ; 

2007  Madrid, Casa de Velazquez, co-organisation avec M. Charageat, 
(université de Bordeaux III), colloque international Consultar, fallar, 
decidir : funcion y modalidades de la opinion en el proceso decisorio medieval ;  

2008 Paris, colloque international Les communautés politiques à la fin du Moyen 
Age, Université de Paris II, Comité pour l’histoire économique et 
financière de la France, Académie des Inscriptions et Belles Lettres ;  

2009 Orléans, Le crime de l’ombre. Complots, conspirations, conjurations au 
Moyen Age, en collaboration avec Bernard Ribémont (université 
d’Orléans) ; 

2017  Rome, École française, co-organisation avec A. Peters-Custot 
(université de Nantes) dans le cadre du projet Imperialiter (s. d. A. 
Peters-Custot), colloque international sur Le souverain et l’Eglise ; 

2019 Orléans, avec Pierre-Anne Forcadet (université d’Orléans), journée 
d’Etudes Fons justitiae. Les sources de l’histoire de la justice au Moyen Age. 

2021 Orléans, avec Pierre-Anne Forcadet, journée d’étude l’émergence du 
pénal (XIIè-XIIIè). L’économie du salut à l’épreuve de l’ordre public. 

2021 Strasbourg, avec Raphael Eckert, Théologie et droit au XIIè siècle, 
Différenciations, interactions, singularités, concurrences. 

2021 Orléans, avec T. Pouthier et N. Haupais, colloque Religion et prééminence 
du droit dans le judaïsme antique.  

2021 Orléans, avec Pierre-Anne Forcadet, Journée d’étude sur Femmes, genres 
et droits. Statut, capacité, agentivité 

 
 
Workshops, séminaires 
 
Depuis 2018 - Animation d’un cycle de conférences sur la bioéthique, conjointement 

avec la faculté des sciences et techniques de l’université d’Orléans et le 
Centre hospitalier régional d’Orléans à ce jour 4 conférences : sur la fin 
de vie, sur le don d’organes, sur la procréation médicalement assistée, 
sur le transhumanisme). Le cycle a été interrompue en mars en raison 
du Covid-19. 
- Avec Tristan Pouthier et Nicolas Haupais, professeurs de droit public 
à l’université d’Orléans, co-organisation de séminaires sur la place du 
droit dans les grands systèmes religieux. Un cycle sur les christianismes 
a eu lieu. Le cycle sur le judaïsme a donné lieu à une double conférence, 
mais le colloque prévu début juillet 2020 sur le judaïsme ancien et le 
droit a dû être reporté pour cause de Covid-19. 



 
COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES (Conférences internationales, workshops, 

séminaires) 
 

2005 - Université de Poitiers, journée d’étude sur Absolutisme et droit pénal, 
communication sur La construction juridique de la lèse majesté ; 

 - Conférence internationale du Liberty Fund tenue à Aix en Provence 
et organisée par R Halévi sur le XIXè et la pensée libérale (conférence 
en anglais); 

 - Colloque de l’Institut Universitaire de France, Grenoble, Droit et 
Théologie au Moyen-Age : entre concurrence et interactions ; 

2006 - Journée d’étude du LAMOP (Paris I) sur L’espace public médiéval, 
organisée par P. Boucheron (Paris I, IUF) et N. Offenstadt (Paris I), 
communication sur Les controverses juridiques au Moyen Age ; 

 - Conférence internationale sur Norm, knowledge and text in medieval 
culture and legal tradition, 17-20 septembre 2006  Asilomar, USA 

2007  - Communication au séminaire d’EPHE d’Irène Rosier sur Le serment 
au Moyen Age : un rituel efficace ;  

  - Académie des Inscriptions et Belles Lettres, communication sur La 
construction canonique du serment aux XIIè-XIIIè siècles. De l’interdit 
à la norme ;  

2008  - Communication au séminaire de Ph. Depreux, université de Limoges 
sur Les tendances actuelles de la recherche en histoire médiévale ; 

 - Conférence au Centre d’études supérieures de la Renaissance de 
Tours, à l’invitation du professeur Marie-Luce Demonet, sur Lois, 
normes et canons. Normes textuelles et normes sociales ; 

2009 - Table ronde internationale autour du livre d’A. Padoa Schioppa, 
Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all’età contemporanea, Université 
de Californie à Berkeley, USA (en anglais) ;  

 - Journée d’études à l’Ecole française de Rome sur Les Frontières des 
savoirs à l’époque médiévale. Communication avec J. Chandelier sur La 
naissance de la médecine légale ; 

 - Journée d’étude sur La fabrique de la norme à l’époque médiévale et 
moderne (université de Reims), communication sur Le principe 
d’économie de l’interprétation juridique. Brèves remarques sur l’effectivité ; 

2010 - Intervention sur l’œuvre de Pierre Legendre dans le séminaire de Jean 
Philippe Genet et Patrick Boucheron à l’université de Paris I. 

 - Conférence à Bordeaux, dans le séminaire d’études médiévales de 
Bordeaux, « Corps en société ». ; 

 - Paris, Table ronde sur La vengeance, s. d. Cl. Gauvard et R. Jacob, 
communication sur « Vindicta et droit savant médiéval » ;  

2011 Journée d’études à l’Ecole française de Rome sur Les Frontières des 
savoirs à l’époque médiévale, s. d. J. Chandelier, communication sur les 
De regulis iuris : le droit à la frontière, avec M. Bassano ; 



2012 Colloque international sur les femmes et le droit, université de Bologne, 
Communication sur La condamnation des filles d’Eve. Nature et droit chez 
les canonistes médiévaux ; 

2014 Introduction au séminaire de recherche du laboratoire PoLeN sur les 
rituels. Université d’Orléans 

2015 - Table ronde sur le blasphème organisée par le comité pour l’histoire 
de la justice à la chancellerie et le comité pour l’histoire de la justice 

 - Table ronde sur le discours de vérité organisée par T. Granier, université 
de Montpellier, communication sur La vérité incertaine. La gestion du 
doute par le droit savant (mémoire, opinion, croyance) ; 
- Journée d’études sur l’écriture du droit organisée par K. Fianu, Paris, 
EHESS, communication sur La forme brève en droit. Quelques remarques. 

2016 - Colloque sur le droit et la vulnérabilité, s. d. M.D. Perrin, université 
d’Orléans, communication sur la vulnérabilité dans l’ancien droit ; 

 - International congress of medieval canon law, Paris, communication 
sur Le corps imparfait. Les infirmités des clercs dans le droit canonique 
médiéval ; 

 - workshop Pratiques religieuses, lectures, et censures à l’époque médiévale et 
moderne dans le cadre du projet Eudirem, s. d. G. Rideau et E. Boillet, 
université d’Orléans, communication : Aux frontières de la dissidence. 
Censurer le blasphème au XVIè siècle ; 

 - journée d’étude sur l’appel comme d’abus, s. d. A. Bonzon et C. 
Galland, université de Nanterre. Papier sur L’appel comme d’abus chez 
Daniel Jousse ; 

2017 - Colloque international Justement traduire le droit, université de 
Toulouse, s. d. M. Bassano et W. Mastor, communication sur Traduire 
le droit savant en français au XIIIè siècle ; 

 - Séminaire Eudirem sur La visibilité du religieux au sein de l’espace public 
à l’époque moderne, université d’Orléans, communication sur L’Eglise 
médiévale et le contrôle des signes religieux. Droit canonique et interdiction du 
scandale ;  

 - Colloque international sur Le souverain et l’Eglise (projet Imperialiter), 
Rome, Ecole française, introduction, avec A. Peters-Custot ; 

2018  - Workshop La malebouche. Logique et histoire des paroles blessantes en 
Europe du Moyen Age à la première modernité, Tours, CESR, 
communication sur L’émergence d’un contrôle juridique de la parole au 
Moyen Age. Vers une politique de la Malebouche ? 

 - séminaire international, Oxford, Maison française Le gouvernement et 
la gloire de l’Empire à l’échelle des royaumes chrétiens (XIIè-XVIIè siècles), 
projet Imperialiter 

 - Colloque international, Madrid, Casa de Velazquez, Le roi et ses langues. 
Communication et impérialité (projet Imperialiter). Communication sur Le 
droit de l’empire et le français du royaume. Réflexions sur les traductions 
françaises du corpus iuris civilis ; 

 - Séminaire conclusif du projet Appel comme d’abus, université de 
Nanterre, s. d. A. Bonzon et C. Galland ; 



- Journée d’études organisée par l’université La Sapienza de Rome sur 
le blasphème, avec Philippe Bütgen (Paris I), Irène Rosier (EPHE) et 
Gaetano Lettieri (Universita La Sapienza) ; 

2019 - journée d’études internationale Historiciser l’expertise. L’autorité de 
l’expert en médecine dans les sciences antiques et médiévales, s. d. M. Nicoud, 
université de Lyon II, communication sur Le rôle de la recherche de la 
vérité judiciaire dans la construction de l’expertise médicale ;  

 - Séminaire du Centre d’histoire et d’anthropologie du droit, université 
de Paris Nanterre sur l’insulte et le droit. Papier sur L’économie sociale de 
l’insulte. Le point de vue des canonistes (XIIè-XIVè siècles) ;  

 - Colloque international de Metz, Legal diffusion in the Late medieval 
Church : local ecclesiastical legislation, s. d. C. Barralis (université de Metz) 
et R. Dorin (Stanford university). Conclusions 
- Worskhops Oath in the Middle Age, Stanford university :  

1) Devant le département de droit : présentation et discussion 
d’un paper : « Between canon law and theology, oath and truth in the 
late middle ages and early modern period» 

2) Séminaire du Center for medieval and early modern 
studies, « Humanae aures et divinum judicium ». The medieval 
interpretation of oath. From explicit speech to implicit conditions 
- Colloque international L’eschatologie impériale du souverain, Paris, 
collège de France, projet Imperialiter 

2020  Les évènements prévus ont tous été reportés pour cause de Covid-19. 
2021  Séminaire ReMouS/CERT  
 Journée d’étude sur les S/CRT : papier sur Le blasphème comme 

opérateur de radicalité. Le tournant de la première modernité. 
 Participation à la journée d’étude sur les sexualités ecclésiastiques 

médiévales, organisée par Véronique Beaulande-Barraud, de l’université 
de Grenoble-Alpes 
University of Saint Andrews, Law in transmission (1300-1600), 
communication sur The language of law. Translations of Roman law into 
French in the 13th century 

2022 EHESS, table ronde autour du livre de Benoit Grevin, La première oi du 
royaume. L’acte de fixation de la majorité des rois de France (1374) 
Grenoble, Séminaire doctoral de l’UGA, De la connivence à l’exclusion. 
Les ambiguïtés du crime de blasphème (XIIIè-XVIè) 

2022 Rome, Séminaire École Française de Rome sur nature et fictions 
2022 Paris, Colloque international sur Cujas, organisé par X. Prévost au 

collège de France, communication sur « la fabrique d’un grand juriste » 
2022 Verone, Legal literature and practice, présentation en anglaise sur le 

Livre de Jostice et de plet 
2022 Présentation au séminaire “la Chose publique au Moyen-Age », animée 

par P. Nagy (UQAM) et L. Zanetti (université de Milan) 
 Société d’histoire de la France, Saint Louis, le droit et les coutumes : 

textes, problèmes et contextes 



2022 USA, XVIth international congress of medieval canon law (Saint Louis, 
Missouri), Seaking the truth. The canonical approach of oath (XII-XIII) 

2022 Lisbonne, 4th workshop on legal culture, Jurists and the Medieval State: 
Varieties and Development of a Symbiotic Relationship, 1000–1500 

2022 Paris, Journée thomiste, Obéissance et autorité au Moyen-Âge, conférence 
sur Résister à l’autorité illégitime 

 
 

PUBLICATIONS 
 
 
Ouvrages rédigés 
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