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TRAVAUX ET PUBLICATIONS 

 
I. Communications et conférences 
 

1. Séminaire de l’École doctorale de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne coordonné par 
Sylvain Venayre (« L’individu et la guerre »), le 13 décembre 1997 à la Sorbonne. 
Publication n° 24 

2. VIIe Congrès international d’archéologie médiévale coordonné par Annie Renoux, les 9-
11 septembre 1999, au Mans et à Mayenne. Publication n° 26 

3. Table ronde coordonnée par Patrick Boucheron, Jacques Chiffoleau et Jean-Michel 
Poisson (« Les palais dans la ville »), les 3-5 décembre 1999, à Avignon. Publication n° 13 

4. Séminaire de l’École doctorale de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (« Ces obscurs 
fondements du pouvoir »), le 29 avril 2000, à la Sorbonne (organisateur). Publication n° 9 
et 25. 

5. Séminaire coordonné par Claude Gauvard et Robert Jacob (« Communication et lien 
social au Moyen Âge »), séance du 27 mars 2001, à la Sorbonne. Publication n° 28 

6. Colloque organisé par Isabel Alfonso, Julio Escalona et Georges Martin (« Lucha política : 
condena y legitimación en las sociedades medievales »), les 14-15 décembre 2001, à 
Madrid. Publication n° 28 

7. Colloque international organisé avec Jean-Philippe Genet et José Manuel Nieto Soria 
(« Coups d’État à la fin du Moyen Âge ? Aux fondements du pouvoir politique en Europe 
occidentale »), les 25-27 novembre 2002, à Madrid (organisateur). Publication n° 3 et 29 

8. XXXIVe Congrès de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur 
Public (« Montagnes médiévales »), les 23-25 mai 2003, à Chambéry. Publication n° 27 

9. International Medieval Congress (« Power and Authority », session n° 1217 coordonnée 
par Jean-Philippe Genet : « Exhibition and Dissimulation »), les 14-17 juillet 2003, à 
Leeds. Publication n° 18 

10. Séminaire du Groupe d’Études sur le Moyen Âge Hispanique (« Affirmation, intégration, 
dissenssion : la mécanique du corps social en Péninsule Ibérique au Moyen Âge), séance 
du 27 février 2004, à Toulouse. Publication n° 17 et 35 

11. Colloque international organisé par Patrick Boucheron et Francisco Ruiz Gómez 
(« Modèles culturels et normes sociales : État, Église et société à la fin du Moyen Âge »), 
les 15-17 avril 2004, à Madrid et Almagro. Publication n°17 et 35 

12. Table ronde organisée par Martin Aurell (« Propagande et communication »), à 
Fontevraud, les 15-16 octobre 2004. Publication n° 14 et 32 

13. Seminario de Estudios Medievales (« Las alianzas en la Peninsula Ibérica »), séance du 4 
novembre 2005, à Madrid. (organisateur). Publication n° 4 et 31 

14. Séminaire coordonné à l’EHESS par Adeline Rucquoi (« Savoir et pouvoir dans la 
péninsule Ibérique »), séance du 30 janvier 2006, à Paris. Publication n° 30 

15. Colloque organisé par les départements d’histoire médiévale et moderne de l’Université 
Complutense de Madrid (« Gobernar en tiempos de crisis. Las quiebras en el ámbito hispánico 
(1250-1808) »), les 27-29 mars 2006, à Madrid. Publication n° 33 
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16. Table ronde « El hablar de los reyes », le 9 juin 2006, à Madrid (organisateur). Publication 
n° 10 et 16 

17. Séminaire organisé par Cristina Jular (« Clientelas y redes locales »), le 24 novembre 2006, 
à Madrid. Publication n° 19 

18. Colloque organisé par Corinne Péneau (« Élections et pouvoirs politiques »), les 30 
novembre et 1-2 décembre 2006, à Créteil. Publication n° 34 

19. Séminaire organisé par Patrick Boucheron et Nicolas Offenstadt (« Espace public : cour 
et dialogue politique »), le 5 décembre 2006, à Paris. Publication n° 40 

21. Séminaire organisé par Isabel Alfonso (« Cultura, lenguaje y prácticas políticas en las 
sociedades medievales »), les 15-16 février 2007, à Madrid. Publication n°15 

22. Identitad y alteridad en la historia : de la caverna al estado-nación, séminaire organisé par José 
Manuel Nieto Soria et Mercedes Molina Ibáñez dans le cadre de l’Université d’été de 
l’Université Complutense de Madrid, San Lorenzo de El Escorial, le 26 juillet 2007. Titre 
de la conférenc : Corporativismo y génésis medieval del Estado moderno. 

23. Cruel y justiciero. Don Pedro de Castilla o la creación de un mito. Leyenda y realidad, séminaire 
organisé par José Miura Andrades dans le cadre de l’Université d’été de l’Université Pablo 
de Olavide de Séville, Carmona, le 19 septembre 2007. Titre de la conférence : La imagen 
del rey de Castilla y el ejercicio del poder : Pedro I. 

24. Idees de pau a l'Edat Mitjana, XIII cours d’été du comtat d’Urgell, organisé par Flocel 
Sabaté (Universitat de Lleida), Balaguer, le 4 juillet 2008. Publication n° 39 

25. Colloque organisé par José Ramón Díaz de Durana et Jon Andoni Fernández de Larrea 
(« La memoria histórica y su utilización política en la Corona de Castilla al final de la 
Edad Media »), les 16-17 octobre 2008, à Vitoria. Publication n° 37 et 38 

26. Journée d’étude organisée par Aude Mairey (« Les langages politiques »), le 28 novembre 
2008, à Poitiers. Publication n° 17 et 35 

27. Séminaire des élèves hispanistes de l’École Normale Supérieure ULM, 18 décembre 2009. 
Publication n° 37 et 38 

28. Table ronde organisée par Thierry Amalou et Gregorio Salinero (CRHM, EA 127 et 
EHESS GEI), à Paris, le 2 mars 2010 sur le thème Monarchies et rébellions. Le traitement 
judiciaire du politique en France et dans le monde hispanique à l’époque moderne. Titre de la 
communication : « Arbitraire et lèse-majesté en Castille médiévale. Le temps de la mise en 
place ». 

29. Journée d’études sur la Doléance organisée par Michelle Bubenicek (Université de 
Besançon), Besançon, le 18 juin 2010. Titre de la communication : « La doléance 
nobiliaire en Castille. Première approche ». 

30. XV cours d’été du comtat d’Urgell, organisé par Flocel Sabaté (Universitat de Lleida), 
Balaguer, 30 juin-2 juillet 2010 sur le thème Terror político y miedo social. Publication n° 41 

31. Colloque sur la Légitimité implicite organisé par Jean-Philippe Genet (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) à l’École française de Rome, les 9-11 décembre 2010. Participation à 
la table ronde conclusive avec Claude Gauvard et Andra Zorzi. 

32. Colloque AILP (GDRE 671, CNRS) et SEMH-Sorbonne (CLEA, EA 4083) organisé par 
Georges Martin (Université Paris-Sorbonne), Patricia Rochwert-Zuili (Université 
d’Artois) et Hélène Thieulin-Pardo (Université Paris-Sorbonne) sur le thème Conseil, 
conseillers et conseillères en Péninsule Ibérique au Moyen Âge, les 13-15 décembre 2010, à la 
maison de la recherche de l’Université Paris 4 Sorbonne à Paris. Titre de la 
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communication : « Conseil, contrat et gouvernement en Castille à la fin du Moyen Âge » 
(Podcast : http://video.rap.prd.fr/paris4/ed4/05_FForonda.mov). 

33. Séminaire d’Histoire et anthropologie du monde hispanique (EHESS/Paris 1 Panthéon-
Sorbonne), au Colegio de España le 22 mars 2011. Titre de la conférence : « Émotion, 
contrat et constitution en Castille : de la peur du roi aux révolutions conservatrices ». 
Discutante : Susana Truchuelo (Universidad de Cantabria). Publication n° 41 

34. Deuxième journée d’études sur la Doléance organisée par Michelle Bubenicek (Université 
de Besançon), Besançon, le 17 juin 2011. Titre de la communication : « Doléance, 
pratique et genre : le memorial de agravios ». 

35. Second colloque sur la Légitimité implicite organisé par Jean-Philippe Genet (Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne) à l’École française de Rome, les 14-17 décembre 2011. 
Publication n° Titre de la communication. Publication n° 20 et 42 

36. Séminaire Livre, Manuscrit et Société du LAMOP coordonné par Jean-Philippe Genet, Ezio 
Ornato et Xavier Hermand. Communication lors de la séance du 9 février 2012 : « Les 
manuscrits enluminés de l'Ordenamiento de Alcalá de Henares (1348) produits par la 
chancellerie royale sous le règne de Pierre Ier de Castille ». 

37. Colloque Langage et pouvoir organisé par Anne Gléonec et Éloïse Adde dans le cadre du 
projet du CEFRES, le 18 mai 2012, à Prague. Titre de la communication : « Le langage de 
l'architecture: l'Alcázar de Séville sous Pierre Ier ou l'invention d'un palais d'État ». 

38. Colloque du projet "I + D" Prácticas y consenso y de pacto e instrumentos de representación en la 
cultura política castellana, siglos XIII al XV dirigé par José Manuel Nieto Soria, à Madrid, 
Université Complutense, les 25-26 juin 2012. Titre de la communication : 
« Contractualismo político y estado de excepción : ley y contrato vigorizador (Castilla, 
años 30 y 40 del siglo XV) ». Publication n° 20 et 42 

39.  Journée d'étude Political language. The Study of Terminology as a Tool in Political and Social 
History, Christopher Fletcher et Miri Rubin (ERC Signs and States,  LAMOP and Queen  
Mary College), Londres, 26 Mars 2013. Publication n° 41 

40. Colloque Les vecteurs de l'idéel V. Les mutations des sociétés politiques (XIIIe-XVIIe siècle), 
organisé par Jean-Philippe Genet (ERC Signs and States, LAMOP, École française de 
Rome), Rome, 18 Décembre 2013. Titre de la communication :  « La  mutation culturelle 
au regard de la péninsule Ibérique. Pour une rééévaluation du multiculturalisme et du 
volontarisme royal ». 

41. Colloque Des chartes aux constitutions. Autour de l'idée constitutionnelle en Europe (XIIe-
XVIIe siècle), organisé par François Foronda et Jean-Philippe Genet (ERC Signs and 
States, LAMOP, Casa de Velázquez), Madrid, 18 Janvier 2014. Communication 
(organisateur) : conclusion (podcast : https://www.casadevelazquez.org/recherche-
scientifique/agenda/news/des-chartes-aux-constitutions/). 

42. Colloque Diffuser, recevoir, conserver. La loi du XIVe au XVIe siècle, organisé par Patrick 
Arabeyre, Pierre Bonin et Olivier Mattéoni (Norma, programme NEXT, HeSAM 
université), Paris, le 30 avril 2014. Titre de la communication : « Genèse  du  livre  
authentique. Autour des manuscrits de l'Ordenamiento de Alcalá (1348-1351) ». 

43. Journée d'étude L'itinérance du pouvoir au Moyen Âge, orgnisée par Josiane Barbier, François 
Chausson et Sylvain Destephen, Nanterre, le 5 décembre 2014. Titre de la 
communication : « Expériences ibériques de l'itinérance du pouvoir. Panorama et perspectives 
de recherche » 
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44. Colloque Les vecteurs de l'idéel VI, organisé par Jean-Philippe Genet (ERC Signs and States, 
LAMOP, École française de Rome), Rome, 15-17 décembre 2014. Titre de la communication : 
« L'invention alphonsine d'un nouveau régime de familiarité royale.La privauté, vocabulaire et 
modèles au XIIIe siècle » 

45. Séminaire Culture politique et société à la fin du Moyen Âge coordonné par Patrick 
Boucheron, Université Paris 1. Programme 2014-2015 : Fictions politiques au Moyen 
Âge. Arts de gouverner, art de raconter. Séance du 20 février. Titre de la communication : 
La privanza et ses récits fondateurs. 

II. Publications 

Livre 

1. El espanto y el miedo. Golpismo, emociones políticas y constitucionalismo en la Edad Media, Madrid, 
Dykinson, 2013. 

2. Privauté, gouvernement et souveraineté, Madrid, Casa de Velázquez (en préparation). 

Direction d’ouvrages 

3. Coups d’État à la fin du Moyen Âge ? Aux fondements du pouvoir politique en Europe occidentale, 
Madrid, Collection de la Casa de Velázquez 91, 2005 (en collaboration avec Jean-Philippe 
Genet et José Manuel Nieto Soria) [« Avant-propos », pp. X-XIII]. 

4. Du contrat d’alliance au contrat politique. Cultures et sociétés politiques dans la péninsule Ibérique de la 
fin du Moyen Âge, Toulouse, Presses Universitaires, « Méridiennes », 2007 (en collaboration 
avec Ana Isabel Carrasco) [« Présentation », pp. 5-7]. 

5. El contrato político en la Corona de Castilla. Cultura y sociedad políticas entre los siglos X al XVI, 
Madrid, Dykinson, 2008 (en collaboration avec Ana Isabel Carrasco) [« El contrato 
político en la Corona de Castilla. Presentación », pp. 9-14]. 

6. Violences souveraines. Travaux d’une école historique, Paris, Presses Universitaires de France, 
« Le nœud gordien », 2010 (en collaboration avec Christine Barralis et Bénédicte Sère) 
[« Violences souveraine. D’une tradition universitaire à un objet historique », pp. 1-6]. 

7. Avant le contrat social. Le contrat politique dans l’Occident Médiéval, XIIIe-XVe siècle, Paris, 
Publications de la Sorbonne, « Histoire antique et médiévale », 2011 [« Du contrat ou de 
la structure proprement politique des sociétés politiques », pp. 5-13].  

8. Des chartes aux constitutions. Autour de l'idée constitutionnelle en Europe (XIIe-XVIIe siècle), Paris - 
Rome, Publications de la Sorbonne et École française de Rome (en préparation). 

Coordination de dossiers dans des revues 

9. Ces obscurs fondements de l’autorité, dossier thématique de la revue Hypothèses 2000. Travaux de 
l’École doctorale d’Histoire de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Paris, Publications de la 
Sorbonne, 2001), pp. 193-247 [« Ces obscurs fondements de l’autorité. Quelques mots 
d’introduction », pp. 195-200). 

10. La parole des rois. Couronne d’Aragon, royaume de Castille, XIIIe-XVe siècle, dossier thématique 
de la revue, e-Spania. Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales, 4, 2007 (en 
collaboration avec Sophie Stéphane Péquignot et Sophie Hirel). http://e-
spania.revues.org/index532.html  

Articles et travaux publiés 
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Revues scientifiques à comité de lecture 

11. « Embargo : l’arme des puissants », Relations internationales et stratégiques, 24, 1996, pp. 98-
103 

12. « Le roi se trouve un cousin : les lettres de Louis XI à Antoines de Chabannes », 
Médiévales, 35, 1998, pp. 141-150 

13. « Le prince, le palais et la ville. Ségovie ou le visage du tyran dans la Castille du 
XVe siècle », Revue Historique, 627, 2003, pp. 521-541 

14. « Sociedad política, propaganda monárquica y regimen en la Castilla del siglo XIII. En 
torno al Libro de los doze sabios », Edad Media. Revista de Historia, 7 (2005-2006), pp. 13-36 
(version française, publication n° 32) 

15. « El miedo al rey. Fuentes y primeras reflexiones acerca de una emoción aristocrática en la 
Castilla del siglo XIV », dans Isabel Alfonso (dir.), Cultura, lenguaje y prácticas políticas en las 
sociedades medievales, dossier thématique de la revue e-Spania. Revue interdisciplinaire d’études 
hispaniques médiévales, 4, 2007 [http://e-spania.revues.org/document2273.html]. Repris 
dans publication n° 1. 

16. « Le Verbe législatif alphonsin. Hypothèses de lecture de quelques miniatures du 
manuscrit Add. 20787 de la British Library », dans Stéphane Péquignot, Sophie Hirel, 
avec le concours de François Foronda (coord.), La parole des rois. Couronne d’Aragon, 
royaume de Castille, XIIIe-XVe siècle, dossier thématique de la revue e-Spania. Revue 
interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales, 4, 2007 [http://e-
spania.revues.org/document1703.html]. 

17. « Le conseil de Jéthro à Moïse : le rebond d’un fragment de théologie politique dans la 
rhétorique parlementaire castillane », dans Aude Mairey (coord.), Les langages politiques, 
2010, dossier thématique de la revue Médiévales, 57, 2009, pp. 75-92 (version espagnole, 
publication n° 35) 

18. « The Seville’s Abduction or the Collapse of Ritual’s order of the Public Audience 
(1455) », Imago Temporis. Medium Aevum, 3, 2010, pp. 219-229. 

19. « Patronazgo, relación de clientela y estructura clientelar. El testimonio del epílogo de la 
Historia de don Álvaro de Luna », dans Cristina Jular (coord.), Clientelismo y redes locales en la 
Edad Media, dossier thématique de la revue Hispania, 235, 2010, pp. 431-460. 

20. « Genealogía de lo implícito. La ley-pacto de 1442 o la contra filiación del contrato 
callado (1469) », dans Vincent Baydal (coord.), Estructuras institucionales, conflictos y cultura 
política en Europa (siglos XIII-XV), dossier monographique des Annales de la Universidad de 
Alicante (sous presse). Version française, publication n° 42 

21. « Procès politiques : une manie française ? », point de vue pour la revue Médiévales (en 
préparation). 

Revues scientifiques sans comité de lecture 

22. « Les lettres de Louis XI : en quête de la formule », Mémoire vive. Bulletin de l’association 
française pour l’histoire et l’informatique, 12/13, 1994-1995, pp. 57-65 

23. « Le dernier moine-soldat : l’amiral Thierry d’Argenlieu », Revue historique des Armées, 3, 
1996, pp. 73-88 

24. « Bravoure, norme et autorité en Castille au XVe siècle », dans Sylvain Venayre (coord.), 
L’individu et la guerre, dossier thématique de la revue Hypothèses 98. Travaux de l’École doctorale 

http://e-spania.revues.org/document1703.html
http://e-spania.revues.org/document1703.html
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d’Histoire de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris, Publications de la Sorbonne, 1999, 
pp. 29-36 

25. « Du dit au roi au dit royal : traces et transformations de la parole au roi dans la Castille 
de la fin du XVe siècle », dans François Foronda (coord.), Ces obscurs fondements de l’autorité, 
dossier thématique de la revue Hypothèses 2000. Travaux de l’École doctorale d’Histoire de 
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, pp. 231-239 

Contributions à des ouvrages collectifs 

26. « Les lieux de rencontre. Espace et pouvoir dans les chroniques castillanes du 
XVe siècle », dans Annie Renoux (dir.), « Aux marches du palais ». Qu’est ce qu’un palais 
médiéval ? Actes du VIIe Congrès international d’Archéologie Médiévale, Le Mans-Mayenne 9-11 
septembre 1999, Le Mans, Publications du LHAM, Université du Maine, 2001, pp. 123-134 

27. « La montagne du pouvoir. L’image de la montagne dans le discours politique castillan du 
bas Moyen Âge », dans Les montagnes médiévales. XXXIVe Congrès de la Société des Historiens 
Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public (Chambéry, mai 2003), Paris, Publications de la 
Sorbonne, 2004, pp. 355-374 

28. « La privanza dans la Castille du bas Moyen Âge. Cadres conceptuels et stratégies de 
légitimation d’un lien de proximité », dans Isabel Alfonso, Julio Escalona et Georges 
Martin (dir.), Lucha política : condena y legitimación en la España medieval, Lyon, ENS (Annexes 
des Cahiers de Linguistique et de Civilisation Hispanique Médiévale 16), 2004, pp. 153-197 

29. « S’emparer du roi : un rituel d’intégration politique dans la Castille trastamare », dans 
François Foronda, Jean-Philippe Genet et José Manuel Nieto Soria (dir.), Coups d’État à la 
fin du Moyen Âge ? Aux fondements du pouvoir politique en Europe occidentale, Madrid, Collection 
de la Casa de Velázquez 91, 2005, pp. 213-329 (version espagnole, publication n° 1) 

30. « La privanza, entre monarquía y nobleza », dans José Manuel Nieto Soria (dir.), La 
monarquía como conflicto en la Corona castellano-leonesa (c. 1230-1504), Madrid, Sílex, 2006, 
pp. 73-132 

31. « Vers un gouvernement de jure dans la Castille du XVe siècle : les contrats de privanza 
d’Henri IV de Trastamare », dans François Foronda et Ana Isabel Carrasco Manchado 
(dir.), Du contrat d’alliance au contrat politique. Cultures et sociétés politiques dans la péninsule 
Ibérique à la fin du Moyen Âge, Toulouse, Presses universitaires (Méridiennes), 2007, 
pp. 189-250. 

32. « La propagande monarchique dans la Castille du XIII
e siècle. Considérations autour du 

Libro de los doze sabios », dans Martin Aurell (dir.), Convaincre et persuader. Communication et 
propagande aux XIIe et XIIIe siècles, Poitiers, 2007, pp. 279-299 (version espagnole, 
publication n° 16) 

33. « Las audiencias públicas de la reina Isabel en Sevilla (1477) : ¿La resorción administrativa 
de un improbable ritual de gobierno », dans José Manuel Nieto Soria et María Victoria 
López-Cordón Cortezo, Gobernar en tiempos de crisis. Las quiebras dinásticas en el ámbito 
hispánico (1250-1808), Madrid, Sílex, 2009, pp. 133-171. 

34. « La monarchie élective dans la Castille du XVe siècle. Retour sur la farce d’Avila (5 juin 
1465) », dans Corinne Péneau (dir.), Élections et pouvoirs politiques du VIIe au XVIIe siècle, 
Paris, CREPHE-Editions Bière, 2009, pp. 351-381. 

35. « De las Cortes de Valladolid a las de Ocaña (1385-1469): el consejo de Jetró a Moisés 
(Ex. 18, 13-27) o el relato fundacional de un gobierno compartido », dans Patrick 
Boucheron et Francisco Ruiz Gómez (dir.), Modelos culturales y pautas sociales al final de la 
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Edad Media: Estado, Iglesia y sociedad, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla La 
Mancha – Casa de Velázquez, 2009, pp. 75-111 (version française, publication n° 17) 

36. « Amadis de Gaule », dans Patrick Boucheron (dir.), Julien Loiseau, Pierre Monnet et 
Yann Potin (coord.), Histoire du monde au XVe siècle, Paris, Fayard, 2009, pp. 555-559. 

37. « Une image de la violence d’État française : la mort de Pierre Ier de Castille », dans 
François Foronda, Christine Barralis et Bénédicte Sère (éd.), Violences souveraines. Travaux 
d’une école historique, Paris, Presses Universitaires de France, « Le nœud gordien », 2010, 
pp. 249-259 et cahier iconographique hors-texte (version espagnole, publication n° 38). 

38. « La guerra civil castellana vista desde Europa : ¿Una cuestión de memoria histórica? », 
dans José Ramón Díaz de Durana et Jon Andoni Fernández de Larrea (dir.), La memoria 
histórica y su utilización política en la Corona de Castilla al final de la Edad Media, Madrid, Sílex, 
2010, pp. 237- 256 (version française, publication n° 37) 

39. « Ahondando en la arqueología de la cultura confederativa en la Castilla del siglo XV: 
Matar la puerca o el supuesto origen romano del ritualismo pactual según el “segundo 
seguro” de Tordesillas », dans Flocel Sabaté (dir.), Idees de pau a l'edat mitjana, Lleida, Pagès 
editors, 2010, pp. 229-238. 

40. « La Cour et la Trace. Un jalon manquant dans la conception habermassienne de la Cour 
comme épicentre d’un espace public : le déploiement de la juridiction », dans Patrick 
Boucheron et Nicolas Offenstadt (dir.), L’espace public au Moyen Âge, Paris, Presses 
Universitaires de France, « Le nœud gordien », 2011, pp. 179-190. 

41. « Emoción, contrato y constitución. Aproximación a los intentos (pre)constitucionalistas 
en la Europa de los años 1460 (Sentencia de Medina del Campo, Concordia de Vilafranca 
del Penedès y Tratado de Saint-Maur-des-Fossés)  », dans Flocel Sabaté (dir.), Por 
política, terror social, Lleida, Pagès editors, 2013, pp. 195-241 (repris dans Publication 
n° 1) 

42. « Généaologie de l'implicite. La loi-pacte de 1442 ou la contre filiation du contrato callado 
(1469) », dans Jean-Philippe Genet (éd.), La legitimité implicite, Rome - Paris, Publications 
de la Sorbonne - École française de Rome (sous presse). Version espagnole, publication 
n° 22 

43. « Contrat (politique) », dans Dictionnaire de l'historien, dir. C. Gauvard et J.-F. Sirinelli,Paris, 
PUF (sous presse). 


