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Liste des publications 
 

1- Ouvrages:  

- L'indisponibilité des droits de la personnalité: une approche critique de la théorie des 
droits de la personnalité, thèse pour le doctorat d'état, Dijon, 1978 (dactylographiée) 

- Les sûretés personnelles non accessoires, thèse complémentaire de 3ème cycle (pour le 
concours de recrutement des professeurs d'université) Dijon, 1981 (dactylographiée) 

- Le cautionnement des dettes de l'entreprise, Dalloz, coll. Réussir en affaires, 1989 
- Manuel de droit du crédit, Litec, coll. Expertise comptable, 8 éditions de 1986 à 1997 
- Travaux dirigés d'introduction au droit et de droit civil (Méthodologie juridique 

appliquée), Litec, 1994, 2ème ed. 2002 (en collaboraion avec O. GOUT), 3ème ed. 2012 (en 
collaboration avec O. GOUT et I. MARIA) 

- Cautionnement et autres garanties personnelles: état du droit français, rapport pour le 
Ministère de la justice, 1996 

- Manuel de droit des sûretés, Lexis-Nexis, coll. Objectif droit, 1998, 2ème ed 2000, 3ème ed 
2004, 4ème ed. 2006, 5ème ed 2008, 6ème ed. 2011 
 

2- Direction d’ouvrages 

- Le conventionnel et le juridictionnel dans le règlement des différends, sous la direction 
de P. ANCEL et M .RIVIER, Economica 2001 

- L’abus de droit : comparaisons franco-suisses, sous la direction de P. ANCEL, G. AUBERT 
et C. CHAPPUIS, PUSE 2001 

- Les divergences de jurisprudence, sous la direction de P. ANCEL et M.C.RIVIER, PUSE 
2003 

- Vers un droit commun disciplinaire, sous la direction de P. ANCEL et J. MORET-BAILLY, 
PUSE 2007 
 

3- Direction de recherches collectives 

- L'application de la loi du 31 décembre 1989 par les tribunaux d'instance de la région 
Rhône-Alpes, Recherche du CERCRID pour le Ministère de la justice, 1990 

- Le coût de la durée du procès: les intérêts de retard dans le procès civil, Recherche du 
CERCRID pour le GIP Droit et justice (en codirection avec C. BEROUJON), 1999 

- Les décisions d’expulsion d’occupants sans droit ni titre, Etude pour le ministère de la 
justice, 2003 

- La protection de l’acquéreur d’un bien immobilier contre les défauts de la chose 
vendue : étude de contentieux, Etude pour le ministère de la justice, (sous ma 
direction), 2004 
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- L'évolution du contentieux de l'impayé: éviction ou déplacement du rôle du juge ? : 
convention de recherche avec la Mission de recherches Droit et justice, sous ma 
direction, 2009 
 

4- Participation à des ouvrages collectifs, articles d’encyclopédies  

- Règlement judiciaire liquidation de biens, Privilège du Trésor, jurisclasseur commercial, 
fascicule H-30, 1981 (avec M. COZIAN), réédition en 1984 

- Règlement judiciaire liquidation de biens, exercice des droits du Trésor en cas de 
règlement judiciaire ou de liquidation de biens, jurisclasseur commercial, fascicule 1830, 
1983 (avec M. COZIAN) 

- Privilèges, Privilèges fiscaux du Trésor, Jurisclasseur civil, Article 2098, fasc 2, 1982 (avec 
M. COZIAN) 

- Privilèges, Privilèges non fiscaux du Trésor, Jurisclasseur civil, Article 2098, fasc 3, 
1984(avec M. COZIAN) 

- Arbitrage, Conventions d’arbitrage, Conditions de fond, Consentement, capacité, objet 
cause, Jurisclasseur Procédure civile, fasc. 1022, 1986 

- Arbitrage, Conventions d’arbitrage, Conditions de fond, Litiges arbitrables, Jurisclasseur 
Procédure civile, fasc. 1022, 1986 

- Contrats service après-vente, Jurisclasseur Contrats-Distribution, Fascicule 340, 1986 
- Gage, Gages spéciaux, Nantissement de créances professionnelles, Nantissement des 

marchés publics, Jurisclasseur civil, art. 2094, fasc. 30, 1988 
- Guide pratique de l’arbitrage et de la méditation, sous la direction de Y . Reinhard et P.Y. 

Nougein, Editions du Jusrisclasseur, octobre 2004 (rédaction des parties consacrées aux 
conventions d’arbitrage et à la médiation conventionnelle) 

- V° Cautionnement in Répertoire des procédures d’exécution des Editions législatives, 
1ère édition 2003, Mise à jour annuelle de 2003 à 2010, en continu depuis 2010 

- V° Contractualisation in Dictionnaire de la justice, sous la direction de L. CADIET, PUF, 
2004  

- V° Coût du procès, in Dictionnaire de la justice, sous la direction de L. CADIET, PUF, 2004  
- V° « Contrat » in Notionnaire Encyclopedia Universalis 2004 

 

5- Articles et communications avec actes  

- La garantie des vices cachés dans les conditions générales de vente en matière 
mobilière, Revue trimestrielle de droit commercial, 1978, pp. 203-229 

- Arbitrage et procédures collectives, Revue de l'arbitrage 1983 pp. 255-279 
- Les privilèges du Trésor, Revue française de finances publiques, 1986, pp 5-30 
- La monnaie électronique : régime juridique, in Droit et monnaie, Etats et espace 

monétaire transnational, Colloque de Association internationale de droit économique, 
Dijon, 15-16 octobre 1987 sous la direction de Philippe Kahn, Litec 1988, pp 303-315 

- La protection des données personnelles: aspects de droit privé, Revue internationale de 
droit comparé, 1987, p 609 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=16/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=L%27e%CC%81volution+du+contentieux+de+l%27impaye%CC%81
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- L’exécution par la puissance publique, Communication au colloque organisé par la 
Revue trimestrielle de droit civil sur la réforme des procédures civiles d’’exécution, Rev 
trim dr civ 1993 p 135 

- La jurisprudence civile et commerciale, in Le droit antisémite du régime de Vichy, 
Colloque, Dijon, décembre 1994, publié, in Le Seuil, collection Le genre humain, 1996  

- Droit au recouvrement de ses créances ou droit de ne pas payer ses dettes ? Colloque 
du Centre de droit des contrats de l’Université de Savoie, « Que reste-t-il de 
l’intangibilité des contrats ? Chambéry, novembre 1997, Droit et patrimoine, mai 1998.  

- Critères et sanctions de l’abus de droit en matière contractuelle, JCP ed E 1999, 
supplément n° 6 p 30-38 

- Les considérations économiques dans la jurisprudence, in L’analyse économique du 
droit dans les pays de droit civil, sous la direction de B. Deffains, Colloque Nancy juin 
2000, Cujas, 2002 

- Les conventions encadrant la juridiction, colloque CERCRID « Les interférences entre 
convention et juridiction » Saint-Etienne, décembre 1998, Economica, 2001.  

- Introduction en forme de dialogue franco-suisse (avec G. AUBERT), in L’abus de droit, 
comparaisons franco-suisses, Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2001, pp. 15-
28  

- L’abus de droit : une notion sans histoire ? Origines de la notion d’abus de droit en droit 
français), (avec Claude DIDRY) in L’abus de droit, comparaisons franco-suisses, 
Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2001  

- Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat, RTDCiv 1999, pp 771-810 
- Le coût de la durée du procès pour les parties : les intérêts de retard dans le procès civil, 

Revue Internationale de Droit Economique : numéro spécial : De l'économie de la justice 
.- 1999/2, p. 239 à 252 (en collaboration avec Marianne COTTIN)  

- Exécution des contrats et exécution des décisions de justice, rapport au colloque des IEJ 
« L’exécution », Lyon III, novembre 1999 Paris : L’Harmattan, 2001 

- La contractualisation de la justice civile, Colloque Université Paris I, janvier 2001, in 
Réforme de l’état, réforme de la justice, PUF 2003 

- La résolution pour inexécution : évolutions récentes du droit français, Colloque 
Universita Roma 3, 31 mai et 1er juin 2001, Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto 
europeo, a cura di S. Mazzamuto, Torino, 2002, 

- Die Bankgarantie in Frankreich, Colloque ARISTEC, Kreditsicherung in Europa, Salzburg, 
12 et 13 septembre 2001, in La garanzia nella prospettiva storico-comparatistica, Torino, 
G. Giappichelli Editore, 2001, pp 217-231 

- Les divergences de jurisprudence, Introduction au colloque « Les divergences de 
jurisprudence », CERCRID, Saint-Etienne, 2001, PUSE 2003 

- Arbitrage et ordre public fiscal, Revue de l’arbitrage, 2001, n° 2, p 269 
- La force obligatoire : jusqu’où faut-il la défendre ? Colloque Lille, Une nouvelle crise du 

contrat ? 12 et 13 mai 2001, coll Thèmes et commentaires Dalloz 2003  
- Arbitrage et novation, Revue de l’arbitrage 2002, n° 2.  
- Le droit de propriété sur l’image des sportifs, in Les contrats des sportifs : l’exemple du 

football professionnel, colloque, Dijon, 2002, PUF, 2003 
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- La responsabilité contractuelle, in Les concepts contractuels français à l’heure des 
Principes du droit européen des contrats, sous la direction de P. Remy-Corlay et D. 
Fenouillet, Dalloz, Thèmes et commentaires, 2003 

- Les arrêts de la première chambre civile sur les groupes de contrats, 15 ans après, 
Mélanges Ponsard, Litec, 2003 

- Le Dalloz source du droit, Communication au colloque organisé par la Laboratoire de 
droit privé de l’Université d’Aix-Marseille III, mars 2004, Revue de la recherche juridique 
2006/1, p 453-467 

- Une régression du modèle légal ? in Forces créatrices et forces subversives en droit des 
obligations, Colloque organisé par l’Université de Savoie, décembre 2004, Dalloz, 
Thèmes et commentaires, 2005 

- Der französische Code civil im Jahr 2005, Monument oder Gespenst? Juridica 
international 2005 pp 35-41  

- Le juge et l'inexécution du contrat, in Le renouveau des sanctions contractuelles, 
Colloque de Rennes du 30 septembre 2005, sous la direction de F. Collart-Dutilleul et C. 
Coulon, Economica 2007 pp 103-119  

- Acte juridique et déclaration de volonté : la greffe allemande sur le droit français des 
obligations, in Traditions savantes et codifications, Colloque ARISTEC des 8, 9 et 10 
septembre 2005, LGDJ 2007 pp 161-186  

- Quelques observations sur la structure de la section relative aux sanctions de 
l'inexécution, Colloque RDCo La réforme du droit des contrats, octobre 2005 RDCo 
2006/1 p 105 s  

- Plaidoyer d'un membre de la doctrine pour la recherche empirique, in Mélanges en 
l'honneur de Philippe Jestaz : libres propos sur les sources du droit, Dalloz, 2006 pp 1-17  

- Les rapports entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité extra-
contractuelle, Présentation des solutions de l'avant-projet, Communication au colloque 
au Sénat du 12 mai 2006 sur la réforme de la responsabilité civile, RDCo 2007/1 p 19 s  

- Das Projekt Catala zur Reform des Schuldrechts in Frankreich, in 
Schuldrechtsmodernisierung und Europäisches Vertragsrecht- Zwischenbilanz und 
Perspektiven, Würzburger Tagung von 27. und 28. 10 2006, Mohr, Tübingen, mai 2008  

- Faut-il « faire avec » ? A propos de l'arrêt de l'Assemblée plénière du 6 octobre 2006, 
RDCo 2007/2, p 538 s  

- Contractualisation et théorie générale du contrat, in Approche renouvelée de la 
contractualisation, sous la direction de S. Chassagnard-Pinet et D. Hiez, Centre René 
Demogue, PUAM 2007 pp 15-29  

- La responsabilité contractuelle et ses relations avec la responsabilité extracontractuelle 
dans l'avant- projet français, Communication au colloque La responsabilité civile 
européenne de demain : projets de révision nationaux et principes européens, Genève, 
31 mai-2 juin 2007. Bruylant, Schulthess, 2008 pp 159-179.  

- La rétroactivité de l'anéantissement du contrat et la sécurité des tiers, Communication 
au colloque organisé par la Revue des contrats, 22 octobre 2007, RDCo 2008/1 p. 35 et 
s. 
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- La réforme du droit des sûretés en France, Communication au colloque organisé par la 
Faculté de droit de Kortrijk ( Katholijke Universität Leuven), 21 septembre 2007, publié 
2008 

- Retour sur l'arrêt de l'Assemblée plénière du 6 octobre 2006, à la lumière du droit 
comparé. in Etudes offertes à Geneviève VINEY ; LGDJ, 2008 1. pp 23-37  

- L'accroissement de l'unilatéralité dans le contrat, Communication au colloque La 
contractualisation de la production normative, Centre René Demogue, Lille 11-13 
octobre 2007, Paris, Dalloz, 2008 pp  

- Charakter, System und Fristen der Verjährung im französischem Recht, Würzburger 
Tagung von 8. Und 9. 5.2009 , in Verjährungsrecht in Europa zwischen Bewährung und 
Reform, Mohr Siebeck 2011 p. 29-44 

- Rôles respectifs de la loi et du juge dans les projets européens du droit de la 
responsabilité civile, Communication au séminaire de Chambéry de mars 2009 du 
Groupe de recherche européen sur la responsabilité civile et l’assurance, à paraître 

- L’enseignement du droit, instrument de la summa divisio entre le droit public et le droit 
privé, Communication au colloque « La summa divisio », Saint-Etienne, octobre 2009, 
Dalloz 2010 

- Les sanctions du manquement à la bonne foi dans l’exécution du contrat, Retour sur 
l’arrêt de la Chambre commerciale du 10 juillet 2007, Contribution aux Mélanges en 
l’honneur de Daniel Tricot, Dalloz Litec 2011, p 61- 90 

- Les sanctions du manquement à la bonne foi contractuelle : aperçus de droit comparé 
franco-québécois, Conférence à l’Université de Montréal, février 2010 Revue Thémis, 
2011 

- La médiation parmi les modes de règlement des différends civils et commerciaux, 
Colloque « La médiation : la justice autrement ? » sous la direction de M.E. Ancel et M. 
Castillo, Faculté de droit de l’U.P.E.C, Paris, 3 février 2011, Arghos diffusion, 2011 
(publication informatique : http://www.univ-paris-
est.fr/fichiers/Les_m%C3%A9diations.Pr%C3%A9sentation.pdf) 

- Dénationaliser l’enseignement du droit civil ? Réflexions autour d’une expérience 
québécoise, RTDCiv 2011 p. 701-724 

- Le concours entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, 
Responsabilité civile et assurance, février 2012 n° 2 
 

A paraître 

- Arbitrage et compensation, Revue de l’arbitrage 2012 
- Faut-il stopper l’estoppel ? in Liber amicorum David Pugsley, à paraître Bruylant 2012 
- L’abus de droit : comparaison franco-belge, Communication à la journée de droit des 

obligations de l’Université libre de Bruxelles, Décembre 2010, à paraître, Bruylant, 2012 
- Les frontières du droit privé européen en matière contractuelle à l’épreuve de la 

proposition de règlement sur le droit commun européen de la vente, à paraître in Les 
frontières du droit privé européen, Université du Luxembourg, Bruylant, 2012 
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- Rôles respectifs de la loi et du juge dans les projets européens du droit de la 
responsabilité civile, Communication au séminaire de Chambéry de mars 2009 du 
Groupe de recherche européen sur la responsabilité civile et l’assurance, en cours de 
publication 

- Les principes généraux de la responsabilité civile en France au regard des projets 
européens, Colloque de clôture des séminaires du Groupe de recherche européen sur la 
responsabilité civile et l’assurance, Université de Paris I, 13 mai 2011, en cours de 
publication 

- Les projets de réforme français en matière de responsabilité, Colloque « L’entreprise 
face aux évolutions de la responsabilité », Université de Montpellier I, 19 juin 2011, en 
cours de publication 

- Réflexions d’un universitaire français sur l’enseignement du droit au Québec, Colloque 
sur l’enseignement du droit, La Rochelle, 20-21 janvier 2011, à paraître Bruylant 2012 
 

6- Notes et commentaires de jurisprudence 

5-6-1- Notes dans des revues généralistes 

- Note sous Cass civ2 24 juin 1987, Nature et portée de la procédure de paiement direct 
des pensions alimentaires, Dalloz 1988, pp. 357-359 (avec M.C. RONDEAU-RIVIER) 

- Formes du cautionnement : divergences des solutions et incertitudes de la répartition 
des affaires entre les Chambres de la Cour de cassation, Note sous cass com 15 
novembre 1988, D 1990, p 3 

- Note sous Cass civ1 11 octobre 1989, D 1991, p 225, Location mobilière de longue durée 
sans option d'achat : opération de crédit et/ou bail de droit commun 

- Note sous Cass civ1 31 mars 1992 : La contestation par un créancier de la bonne foi du 
débiteur surendetté constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout 
état de cause et tant qu'il n'a pas été judiciairement statué sur le droit du demandeur à 
bénéficier des procédures légales, D 1993, 149 (avec M.C. RONDEAU-RIVIER) 

- Note sous Cass com 15 novembre 1988, Formes du cautionnement : divergences des 
solutions et incertitudes de la répartition des affaires entre les chambres de la Cour de 
cassation, Dalloz 1990, pp. 3-7 

- Note sous Cass civ2 10 juillet 1996, L'effet attributif de la saisie-attribution de créances 
successives en cas de procédure collective ouverte contre le saisi : divergence confirmée 
au sein de la Cour de cassation, D 1996, p 625 

- Note sous Civ2 29 avril 1997, D 1998 p 321 Point de départ des intérêts sur le recours 
des tiers payeurs contre le responsable: remise en cause ou nouvelle conception du 
pouvoir discrétionnaire des juges du fond? en collaboration avec C. BEROUJON 

- Note sous Cass. Civ1 23 février 1999, Portée de l’exigence de la mention manuscrite 
dans le cautionnement, Dalloz 1999, p 411- 414 

- L’autonomie de la clause compromissoire en droit interne, note sous CA Paris, 8 oct. 
1998 : Rev. arb. 1999, p. 350 (avec O. GOUT) 
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- Qualification et régime de l’engagement du codébiteur solidaire non intéressé à la 
dette, Note sous Cas civ 1 17 novembre 1999, D 2000, p 40 

- Le cautionnement de marché public, générateur d'une obligation autonome, note sous 
CE 14 juin 2000, Recueil Dalloz 2001, Jurisprudence p. 2117 

- L'efficacité procédurale des clauses de conciliation ou de médiation. Note sous Cass. ch. 
mixte, 14 févr. 2003. in Recueil Dalloz 2003 p.1386-1391 (avec M. COTTIN) 

- Loi applicable à la réparation du préjudice subi par les victimes par ricochet à la suite 
d’un accident survenu lors d’un voyage à l’étranger, Note sous Cass civ1 28 octobre 
2003, Petites affiches 23 décembre 2003 p. 11 
 

5-6-2- Notes à la Revue de l’arbitrage 

- Note sous CA Rennes, 26 sept. 1984, Rev. arb. 1986. 442 s. 
- Notes diverses sur l'arbitrage à la Revue de l'arbitrage (1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 

1997, 1999 en collaboration avec O. Gout, 2004) 
- Note sous Cass com 14 janvier 2004 et Cass. Com. 2 juin 2004, Rev. arb. 2004. 593. 
- Note sous Cass com 22 janvier 2008, pourvoi n° 06-18703, Bull 2008 IV n° 10, Rev. Arb. 

2009  
 

5-6-3- Contributions à la chronique de droit comparé des contrats à la Revue des contrats 

- Sur une application de l'idée de proportionnalité dans le droit des contrats allemand et 
autrichien (BverG, 19 octobre 1993, NJW, 1994, 36 ; BGH, 8 octobre 1998 : NJW, 1999, 
58; OGH, 27 mars 1995 : Jg 117, Heft 10 Oktober 1995 ;OGH, 20 octobre 1999, Öba 
7/2000), Revue des contrats, 01 décembre 2003 n° 1, P. 225 

- Le contrat avec effets protecteurs pour les tiers (BGH 19 février 2002, V/ZR 190/01 ;BGH 
17 septembre 2002, X ZR 237/01), Revue des contrats, 01 avril 2004 n° 2, P. 471 

- Contrat de fait et comportements sociaux typiques (BGH, 30 avril 2003 (VIII ZR 279/02) ; 
OLG, Celle, 3 décembre 2003), Revue des contrats, 1 octobre 2004 n° 4, P. 1087 

- Aperçus de droit comparé sur la transposition de la directive 1999/4/CE sur la garantie 
dans la vente de biens de consommation, Revue des contrats, 01 juillet 2005 n° 3, P. 881 

- La théorie du « fondement contractuel » (Geschäftsgrundlage) et son intérêt pour le 
droit français Revue des contrats, 01 juillet 2006 n° 3, P. 897 (avec R. WINTGEN) 

- Un aperçu des évolutions récentes du droit suisse en matière de contrôle des clauses 
abusives   (Tribunal fédéral suisse, 28 octobre 2008, ATF 135 III, p. 1 et s. ; Tribunal 
fédéral suisse, 28 janvier 2009, ATF 135, III, 225), Revue des contrats, 01 janvier 2010 
n° 1, P. 307   
 

5-6-4 - Chronique régulière de jurisprudence et de législation au Répertoire des procédures 
d’exécution des Editions législatives  

- V° Cautionnement, depuis 2003, de 10 à 15 commentaires par an 
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7- Conférences, communications sans actes 

- La prise en compte par le droit du coût de la durée du procès, Intervention à l’Ecole 
nationale de la magistrature, 2 juin 2000 

- La contractualisation de la loi, Colloque Toulouse, La loi et le contrat, mars 2001 
- Conférence à l’Ecole doctorale de droit privé de Montpellier « Le contrat comme fait », 

mai 2002 
- Conférence à l’Université d’été de droit privé européen (Summerschool European 

private law), Salzburg, septembre 2004, sur le bicentenaire du Code civil français 
(Zweihundert Jahre des französischen Code civil : ein Ausblick) 

- Le nouveau droit de la garantie de conformité, Conférence, Saint-Etienne, 17 mars 2005 
- La clause compromissoire, « reine » des clauses de différend ? Communication dans une 

journée organisée par la Faculté de droit de Lyon 2 le 17 novembre 2005 
- Conférence à la faculté de droit de Cluj-Napoca, 4 mai 2006, La réforme du droit des 

sûretés en France 
- Die Schuldrechtsreform in Frankreich : der Catala Entwurf, Conférence invitée à la 

Faculté de droit d’Osnabrück, juin 2006 
- Le projet français de révision de la responsabilité civile à la lumière du projet de révision 

suisse, Communication à la rencontre franco-suisse de l’Association Henri Capitant, Paris 
II, 8 mars 2007, en duo avec P. WESSNER 

- Les règles juridiques applicables à la médiation, Communication aux Entretiens 
juridiques de Lyon 2, 19 mai 2007 

- Qu’est- ce que le contrat ? Conférence à l’Ecole doctorale de Lyon, 8 novembre 2007 
- La notion de contrat, Ecole doctorale de Tours, 5 avril 2007  
- Dialogue autour du projet de réforme du droit des contrats, Conférence en duo avec D. 

Mazeaud, Reims, avril 2009 
- Le consentement nécessaire à l’arbitrage, Participation au séminaire du groupe 

« Tiradentes » juillet 2009 
- La réforme du droit des contrats en France à la lumière de l’expérience québécoise de 

recodification, Conférence à l’ Université de Sherbrooke, février 2010, à paraître, Revue 
de droit de l’Université de Sherbrooke, 2010 

- Conférence à la Faculté de droit de l’Université Mc Gill (Montréal), L’enseignement 
transsystémique vu par un civiliste français, mai 2010 

- Dénationaliser l’enseignement du droit ? Réflexions à partir d’une expérience 
québécoise, Communication à la journée de rentrée de l’école doctorale de droit Lyon-
Saint-Etienne, 18 novembre 2010 

- Le traitement de l’impayé par les établissements de crédit : de la négociation 
contractuelle au contentieux, Université de Paris X Nanterre 7 janvier 2011 

- Legal education and legist training in France, Communication Colloque Izmir mars 2011 
- L’enseignement du droit des contrats en Europe aujourd’hui, Communication à un 

séminaire de l’Université McGill 22 février 2012 
- L’influence du droit social sur la théorie civiliste de l’abus de droit, journée en Hommage 

à Gérard Couturier, Université Paris I, 23 mars 2012 


