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Publications principales et récentes
Ouvrages :
- La rhétorique constitutionnaliste. Généalogie du discours doctrinal sur la loi, Mare & Martin, Paris, 2016, 1157 p.
- Du néant sarkozyen au vide hollandien. Généalogie de l'art de gouverner sous la Ve République, L'Harmattan, Paris,
2015, 270 p.
Ouvrages collectifs :
- « Les farces savantes. Mise en ordre des places et mise en place d’un ordre constitutionnaliste (à propos de la naissance du
contrôle de constitutionnalité des lois en France », contribution au volet « rétro » du projet ANR Néo-Rétro
constitutionnalisme, ss. la dir. de Olivier CAYLA et Jean-Louis HALPERIN, à paraître in Mare et Martin,
Paris, juin 2017.
- Du « févrotisme ». Trouble dans le genre universitaire », in Théorie et pratique du droit public, En hommage à Olivier
Févrot, ss. la dir. de Vincent BOUHIER, Norbert FOULQUIER et Frédéric ROLIN, La mémoire du
droit, Paris, 2016, pp. 195-218.
- « Le philosophe aux loups. Actualité et inactualité de la représentation politique chez Hobbes », in Représentation et
représentativité dans les institutions, ss. la dir. de Olivia BUI-XUAN, Institut Universitaire Varenne, Paris, 2016,
pp 83-94.
- « Les trompe-l’oeil des juristes : usages et mésusages de Jean-Jacques Rousseau dans le discours doctrinal », in Rousseau
chez les juristes, ss. la dir. de Carlos Miguel HERRERA, 2013, Kimé, Paris, pp. 107-179.
- « Une généalogie philosophique de l’espace public. Histoires de différences, différences d'histoires », in Droit et espace(s)
public(s), ss. la dir. de Olivia BUI-XUAN, 2012, Fondation Varenne, LGDJ, Paris, pp. 35-54.
Articles :
- « Une approche philosophico-politique du discours terroriste », à paraître en mai 2017 in Rivista Diritto Pubblico
Comparato ed Europeo, ss. la dir. de Lucio PEGORARO.
- « Généalogie du terrorisme jihadiste extrémiste : pour une lecture schmitto-schmittienne », Grief, revue de l'EHESS,
2016, n°3, pp. 22-33 .
- « Dignitas. Les effets pervers de la lutte contre la traite des êtres humains », décembre 2015, in Revista General de
Derecho Publico Comparado (Espagne), http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?
id_noticia=416768.
- « Politique du mensonge. Les « vérités » du mensonge en politique », Droits. Revue française de théorie juridique,
2013, n°58, pp. 235-260.
- « La “mémopathie” du législateur français : contribution aux débats sur les lois mémorielles », Parlement(s), Revue
d’histoire politique, n°19, juin 2013, pp. 171-184.
- « De l’effacement des figures aux figures de l’effacement. Plaidoyer pour une généalogie philosophique des décisions du
Conseil constitutionnel : l’exemple de la décision relative à l’interdiction de la dissimulation intégrale du visage dans l’espace
public », Droits. Revue française de théorie juridique, 2010, n°52/3, pp. 165-185.
- « La métaphysique des constitutionnalistes. Analyse généalogique du discours doctrinal sur la crise de la loi », Archives
de Philosophie du Droit, 2012, n° 54, pp. 309-371.
- « Généalogie philosophique de la traduction : l’exemple du français », Rivista Diritto Pubblico Comparato ed
Europeo (Italie), n° spécial « Les problèmes de la traduction », sous la responsabilité de M. le Professeur Lucio
Pegoraro, 2011-III, pp. 759-785. Publié également in Revista General de Derecho Publico Comparado
(Espagne),
février
2012,
n°
spécial
« Les
usages
du
langage »,
www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=411178.

- « Généalogie du discours présidentiel : analyse de l’inconscient de la « démocratie » sarkozyenne », Revista General de
Derecho Publico Comparado (Espagne), n° spécial « Le langage des chefs d’Etats », Février 2011, n°8, en ligne
sur le site de la revue : http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=14.
- « Pour une nouvelle approche épistémologique du discours savant. L’exemple du discours doctrinal sur les qualités de la
loi », Les Annales De Droit, Janvier 2010, n°4, pp. 1-64.
- « Un droit qui s’aliène ? Les cessions immobilières au rabais de la commune de Mer », Note sous Conseil d’Etat, 25
novembre 2009, Commune de Mer, req. n° 310208, Revue de droit immobilier (R.D.I.), Avril 2010, n° 4, pp. 4652.
- « Total n’était pas tenu de procéder à la dépollution des déchets provenant de l’Erika », Note sous Conseil d’Etat, 10
avril 2009, Commune de Batz-sur-Mer, req. n° 304803, Actualité juridique. Droit administratif (A.J.D.A.), 22
décembre 2009, n° 44, pp. 2464-2468.
- « L’effet Habermas dans la doctrine constitutionnelle contemporaine », Revue du Droit Public, n° spécial
« Habermas et le droit », 2007, n° 6, pp. 1569-1616.

