Curriculum vitae
Gaëlle Demelemestre
Née le 25.04.1975
Chargée de recherche au CNRS (section 35)
UMR 5317, Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités,
École normale supérieure de Lyon
1. Domaines de recherche
– Les croisements entre droit, politique et scolastique dans l’élaboration de la doctrine du droit des
gens classique (ius gentium)
– Histoire des idées juridiques et politiques dans la première modernité
– Johannes Althusius et le cercle des monarchomaques
– Les théorisations de l’Etat et du droit de résistance (XVIe- XVIIIe)
2. Formation
– 2011 : Qualification par le CNU aux fonctions de maître de conférence en science politique
(section 04) et en philosophie (section 17).
– 2010 : Prix de thèse 2009 de l’université Paris Est, Ecole doctorale « Organisations, marchés,
institutions » (OMI).
– 30 juin 2009 : Soutenance d’une thèse de doctorat en philosophie (Université Paris Est – MarneLa-Vallée) : « Les métamorphoses du concept de souveraineté (XVIe-XVIIIe siècles) ».
– 2004 : Master de philosophie (Université Paris X – Nanterre).
– 2000 : DEA de Sciences Cognitives (EHESS/École Polytechnique).
– 1999 : Reçue à l’Agrégation de philosophie. Accès par concours externe.
3. Postes de recherche et d’enseignement
– 2015- : Chargée de recherche au CNRS
– 2012-2013 : Chargée d’enseignement vacataire à l’université Cergy-Pontoise (Faculté de droit).
– 2010-2011 : Détachement au CNED de Vanves (Supérieur).
– 2008–2010 : Détachement à la formation MASTER Science Politique de l'université Paris Est et à
son laboratoire associé, « Espaces Éthiques et Politiques » (EEP-IHA/EA 4118).
– 2000-2008. Professeur de philosophie.
4. Affiliations scientifiques
– 2017- : membre du groupement de recherche « L’humanisme juridique » dirigé par Luigi-Alberto
Sanchi et Xavier Prévost.
– 2017- : membre du projet de Cycle de conférences interdisciplinaires « La Renaissance, parlonsen » initié par Thierry Amalou, Philippe Büttgen, Dominique Couzinet, Jean-Marie Le Gall et
Luigi-Alberto Sanchi.
– 2012-2014 : membre de l’ANR « I-NAME. Nationalisme méthodologique et théories politiques
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de l’immigration » dirigé par Speranta Dumitru et Astrid Busekist (CERSES, UMR 8137
CNRS/Université Paris V et Institut d’études politiques de Paris).
– 2011-2013 : chercheur associé au CERSES (Centre de Recherche Sens, Ethique et Société), UMR
8137 CNRS/Université Paris V – Descartes.
– 2010- : membre de l’Institut Michel Villey (EA 3128), Université Paris II – Panthéon-Assas.
– 2010-2012 : chercheur associé au séminaire de recherche « Faire autorité aujourd’hui», organisé
par Jacques Arènes et Jacques de Longeaux au Collège des Bernardins.
– 2010-2011 : membre du PHILéPOL (centre de philosophie, d’épistémologie et de politique), EA
7538, Université Paris V.
– 2008-2011 : chercheur associé au projet de recherche « ‘Communauté’- ‘société’ - ‘solidarité’ »
porté par Alexandre Escudier au sein du Centre de recherches scientifiques de Science Po
(CÉVIPOF), UMR 7048.
– 2008- : membre de la Althusius – Gesellschaft.
– 2006-2010 : membre du laboratoire Espaces Ethiques et Politiques, Institut H. Arendt (EEP-IHA/
EA 4118), Université Paris Est.
5. Organisation de manifestations scientifiques
– 5/05/2019-9/11/2020 : Organisation de l’atelier « Recontextualisation historique et conceptuelle
du lexique de la Politique (1614) de Johannes Althusius », cinq séances, à l’Institut d’Histoire du
Droit (Centre Sainte-Barbe).
– 29/11/2016 : Organisation du colloque international « La Politica de Johannes Althusius. Une
entrée dans la modernité », en collaboration avec Olivier Descamps, à l’université Panthéon-Assas.
– 2008-2009 : Organisation des conférences publiques de l’Institut H. Arendt (EA 4118, Université
Paris Est) : « La fin de la nation ? ».

PUBLICATIONS
a. Ouvrages
1) Qu’est-ce qu’une révolution ? Amérique, France, Monde arabe 1763-2015, en collaboration
avec Hamit Bozarslan, Paris, Editions du Cerf, 2016, 394 p.
2) De la Loi. Commentaire de la Somme théologique Ia-IIae, QQ. 90-108 de Thomas d’Aquin,
Francisco de Vitoria. Traduction, introduction et notes par, Paris, Éd. du Cerf, coll.
« Sagesses chrétiennes », 2013, 180 p.
3) Pouvoir et fédéralisme, Carl Joachim Friedrich. Articles rassemblés, traduits et présentés par,
Paris, Classiques Garnier, coll. « PolitiqueS », 2013, 195 p.
4) Introduction à la Politica Methodice Digesta de Johannes Althusius. Extraits traduits et
commentés, Paris, Éd. du Cerf, coll. « Humanités », 2012, 113 p.
5) Les deux souverainetés. Le tournant Bodin – Althusius, Paris, Éd. du Cerf, coll. « La nuit
surveillée », 2011, 280 p.
b. Chapitres d’ouvrages de recherche et notices de dictionnaires
1) « Droit de résistance versus tolérance ? La théorisation althusienne du droit de résistance au
regard du conflit entre Lubbertus et Grotius sur le ius circa sacra », in Sediciones y
Revueltas en la reflexion politica de la Europa moderna. Séditions et Révoltes dans la
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pensée politique de l’Europe moderne, M. Mestre Zaragoza, A. Merle et M. Herrero
Sanchez (dir.), Classiques Garnier (à paraître).
2) « Droit naturel et ius gentium au tournant du XVIIe siècle », in Au cœur de l’État.
Parlement(s) et cours souveraines sous l’Ancien Régime, I. Brancourt (dir.), Paris, Éditions
Classiques Garnier, 2020, p. 185-222.
3) Notice « Johannes Althusius », in Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social
Philosophy, M. Sellers, S. Kirste (eds.), Dordrecht, Springer, 2019, p. 1-5.
(online: www.ivronline.org)
4) « La "mauvaise éduction du peuple" : rien de nouveau sous le soleil ? », in La démocratie
dans l’adversité – Enquête internationale, Ch. Delsol, G. de Ligio (dir.), Paris, Cerf, 2019,
p. 401-418.
5) « Comments on the Kelsenian Idea of Natural Law in the light of Althusius’ Theory of Law »,
in Hans Kelsen and the Natural Law Tradition, P. Langford, I. Bryan and J. McGarry (dir.),
Leyde/London, Brill, 2019, chap. 3, p. 121-160.
6) « Francis Connan’s theory of ius gentium as ius of humankind », in Recht, Obrigkeit und
Religion in der frühen Neuzeit, H. de Wall (dir.), Berlin, Duncker und Humblot, 2019, p.
119-133.
7) Notice « Althusius, Johannes », in Dictionnaire des Pays-Bas au siècle d'or. De l'Union
d'Utrecht à la Paix d'Utrecht (1579-1713), C. Secretan et W. Frijhoff (dir.), Paris, CNRS
éditions, 2018, p. 16-18.
8) « Le droit cosmopolitique autorise-t-il un droit à la migration ? », O. de Frouville (dir.), Le
cosmopolitisme juridique, Paris, Pédone, 2015, p. 397-429.
9) « Autorité, autonomie et logique managériale », J. Arènes (dir.), Faire autorité aujourd’hui,
Collège des Bernardins, 2013, p.119-141.
10) « La gageure d'une identité européenne : Incarner un commun transversal à notre pluralité »,
Ch. Delsol, M. Botos (dir.), Les Deux Europes, Paris, éd. du Sandre, 2007, p. 15-41.
c. Articles de recherche dans des revues à comité de lecture
1) « La relation entre morale et droit dans la théorie suarézienne du droit des gens », Journal of
the History of International Law, Brill/Nijhoff (à paraître, 2020).
2) « Pouvoir royal et absolutisme dans la première modernité espagnole : Lecture critique de la
théorie politique de Diego de Covarrubias », Revue française d’histoire des idées
politiques, n° 50, 2019, p. 163-195.
3) « Althusius et l’adaptation de la méthode ramiste à la politique : Approfondissements et
subversions », Revue d’histoire du droit français et étranger, n° 97, 2019/4, p. 483-507.
4) « Le projet politique de la Politica d’Althusius », Revue d'histoire des Facultés de droit et de
la culture juridique, n° 37, 2019, p. 283-299.
5) « Les Dominicains et les Indiens », Clio@Themis. Revue en ligne d’histoire du droit, n° 16,
2019, p. 1-24.
6) « Enjeux anthropologique et juridique de la controverse de auxiliis entre Luis de Molina et
Domingo Bañes », Réforme, Humanisme, Renaissance, n° 87, 2018/2, p. 67-105.
7) « Sens, portée et enjeu de la référence à l’unité du genre humain dans la doctrine classique du
droit des gens », Réforme, Humanisme, Renaissance, n° 85, 2018, p. 95-136.
8) « Des relations entre les doctrines dominicaine et jésuite au XVIe siècle. Étude comparative
des théories juridique et politique de Domingo de Soto et de Luis de Molina », Laval
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théologique et philosophique, n° 73/2, 2018, p. 181-207.
9) « La systématisation du droit et la théorie du ius gentium comme droit du genre humain chez
François Connan », Revue historique de droit français et étranger, n° 3, 2016, p. 413-438.
10) « La charge affective de la non-reconnaissance dans la dialectique hégélienne du maître et du
serviteur », Raisons politiques, n° 61, 2016, p. 53-67.
11) « Le droit cosmopolitique légitime-t-il un droit à la migration ? », Droit et société, n° 92,
2016, p. 99-116.
12) « La théorie du droit de Diego de Covarrubias y Leyva », Revue d'histoire des Facultés de
droit et de la culture juridique, n° 35, 2015, p. 465-495.
13) « La réception de l’interprétation française des théories du droit naturel dans
l’historiographie anglo-saxonne », Archives de philosophie du droit, n° 58, 2015, p. 387422.
14) « Dominium et ius chez Francisco de Vitoria, Domingo de Soto et Domingo Bañez », Laval
théologique et philosophique, n° 71, 2015/3, p. 473-492.
15) « Enjeu et portée du commentaire sur le traité des lois de Thomas d’Aquin par Francisco de
Vitoria », Revue thomiste, n° 114, 2015, p. 417-454.
16) « Martin Luther et Francisco de Vitoria. De la relation entre la théologie, la loi naturelle et
l’action humaine », Laval théologique et philosophique, n° 69, 2013, p. 239-259.
17) « La constitution dialogique de la subjectivité. Retour sur la relecture par Tugendhat de
l’interactionnisme américain », Cahiers Philosophiques, n° 135, 2013/4, p. 75-91.
18) « La pensée processuelle de Carl Joachim Friedrich. Une conceptualisation dynamique de
l’institution politique », Jus Politicum, n° 7, 2012, p. 1-19.
19) « Le concept lefortien du pouvoir comme lieu vide. Paradoxes de la société démocratique
moderne », Raisons Politiques, n° 46, 2012, p. 175-193.
20) « La démocratie directe athénienne : un exemple de fonctionnement synergique des
institutions politiques », Cités, PUF, n° 44, 2010, p. 125-146.
21) « La portée de la typologie élaborée par Tönnies de l’existence humaine, entre communauté
et société », Raisons Politiques, n° 38, 2010, p. 105-124.
d. Documents de travail en ligne
1) « Philosophie et droit chez les humanistes », La Renaissance parlons-en [carnet de recherches
en ligne], 2018 [ISSN 2607-1274] (https://renaissance.hypotheses.org/126)
e. Recensions
1) Compte rendu de : Luisa Brunori, Serge Dauchy, Olivier Descamps et Xavier Prévost (dir.),
Le droit face à l'économie sans travail. Tome 1 : Sources intellectuelles, acteurs, résolution
des conflits, Paris, Classiques Garnier, 2019, 421 p., Revue historique de droit français et
étranger, 98/4, 2020, p. 574-577.
2) Compte rendu de : Alberico Gentili, Les deux livres de la plaidoirie espagnole, traduction,
introduction et note de D. Gaurier, (Cahiers d’anthropologie juridique, 49) Pulim,
Limoges, 2017, 315 p., Revue historique de droit français et étranger, 98/1, 2020, p. 100102.
3) Compte rendu de : Simmons (A. John) – Boundaries of Authority. – New York, Oxford
University Press, 2016. 263 p., Revue française de Science Politique, n° 69, 2019/4, p.
910-911.
4

4) Compte rendu de : Laurent Kondratuk (éd.), Dialectica est bene disputandi scientia.
Mélanges à la mémoire de Jean Werckmeister, (Droit politique société), Presses
universitaires de Franche-Comté, 2018, 324 p., Revue historique de droit français et
étranger, n° 97/3, 2019, p. 366-369.
5) Compte rendu de : Patrick Baker, Ronny Kaiser, Maike Priesterjahn, Johannes Helmrath
(Eds.), Portraying the Prince in the Renaissance. The Humanist Depiction of Rulers in
Historiographical and Biographical Texts, Berlin/Boston, de Gruyter, 2016, 489 p.,
Anabases, n° 46, 2018, p. 220-222.
6) Compte rendu de : Mathias Schmoeckel, Das Recht der Reformation. Die epistemologische
Revolution der Wissenschaft und die Spaltung der Rechtsordnung in der Frühen Neuzeit,
Mohr Siebeck, 2017, 311 p., Revue historique de droit français et étranger, n° 95/2, 2017,
p. 249-251.
7) Compte rendu de : Luc Foisneau (dir.), Dictionnaire des philosophes français du XVIIe siècle:
acteurs et réseaux du savoir, Paris, Classiques Garnier, 2015, 2138 p., Les Etudes
Philosophiques, n° 163, 2016, p. 461-466.
8) Compte rendu de : Stefano Saracino, Manuel Knoll (Hg.), Das Staatsdenken der Renaissance
- Vom gedachten zum erlebten Staat, Baden-Baden, Nomos, 2013, 287 p., revue FranciaRecensio, n° 3, 2014 (Francia-Online 2014-3).
9) Compte rendu de : Harloe Katherine, Morley Neville (ed.), Thucydides and the Modern
World. Reception, Reinterpretation and Influence from the Renaissance to the Present,
Cambridge et New York, Cambridge University Press, 2012, 266 p., Anabases, n° 19,
2014.
10) Compte rendu de : Kingsbury Benedict, Strausman Benjamin (ed.), The Roman Foundations
of the Law of Nations. Alberico Gentili and the Justice of Empire, Oxford, Oxford
University Press, 2010, 382 p., Anabases, n° 17, 2013.
9. Communications
2019
– 22 mars, Paris, Institut d’Histoire du droit, Séminaire L’humanisme juridique organisé par LuigiAlberto Sanchi et Xavier Prévost : « L’humanisme rationaliste de Diego de Covarrubias ».
2018
– 6 juillet : Paris, Université Panthéon Sorbonne, journée d’étude L’humanisme juridique : Ramus
et les juristes de son temps organisée par Dominique Couzinet et Rafael Ramis Barceló :
« L’application par Althusius de la méthode ramiste à la politique : Approfondissements et
subversions ».
– 28 mai : Paris, Académie des Sciences Morales et Politiques, colloque international Les peuples et
les élites dans la démocratie contemporaine organisé par Chantal Delsol et Stéphane Bauzon :
« L’éducation du citoyen en démocratie ».
– 29 mars : Paris, Bibliothèque Universitaire de la Sorbonne, cycle de conférences La Renaissance,
parlons-en initié par Thierry Amalou, Philippe Büttgen, Dominique Couzinet, Jean-Marie Le Gall
et Luigi-Alberto Sanchi : « Philosophie et droit chez les humanistes ».
– 13 mars : Paris, Université Paris Sorbonne, séminaire de recherche La démocratie à l’œuvre
organisé par Armelle Enders : « Analyse comparative des révolutions française, américaine et du
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monde arabe », avec Hamit Bozarslan.
2017
– 24 Novembre : Brugge, Université Catholique de Louvain, colloque international La pensée
juridique et politique de Francisco de Suarez organisé par Dominique Bauer et Randall Lesaffer :
« La relation entre morale et droit dans la théorie suarézienne du droit des gens ».
– 21 novembre : Rouen, Université de Rouen, journée d’étude L’anthropologie à la
Renaissance organisé par Géraldine Cazals et Marie Houllemare : « Les dominicains et les
Indiens ».
– 8 juillet : Paris, ASIEM, colloque Calvin-Althusius : Racines et pertinence de la pensée politique
protestante organisé par Eric Kayayan : « Introduction à la Politica de Johannes Althusius ».
– 31 mai : Paris, EHESS, séminaire Eglise : un dictionnaire critique organisé par Dominique IognaPrat, Alain Rauwel et Frédéric Gabriel, discutante de la séance « Loi ».
– 22 mai : Séville, Universidad Pablo de Olavide, Colloque international Sediciones y Revueltas en
la reflexion politica de la Europa moderna oragnisé par Marina Mestre Zaragoza, Alexandra Merle
et Manuel Herrero Sanchez : « Droit de résistance versus tolérance ? La théorisation althusienne du
droit de résistance au regard du conflit entre Lubbertus et Grotius sur le ius circa sacra ».
2016
– 29 novembre : Paris, Université Panthéon-Assas, colloque international La Politica de Johannes
Althusius. Une entrée dans la modernité organisé par Gaëlle Demelemestre et Olivier Descamps :
« Le projet politique de la Politica d’Althusius ».
– 27 mai : Wittenberg, Friedrich-Alexander Universität, congrès international Recht, Obrigkeit und
Religion in der frühen Neuzeit organisé par Heinrich de Wall : « François Connan’s theory of ius
gentium as ius of human kind ».
– 10 mai : Paris, ENS, journée d’étude L’ecclésiologie comme impensé des sciences politiques
contemporaines organisée par Frédéric Gabriel, Thibaut Rioufreyt et Arnaud Skornicki, discutante.
– 21 avril : Lyon, ENS Lyon, Ecole de Néo-latin du Labex COMOD organisé par Smaranda
Marculescu : « Le latin politico-juridique : présentation et lecture de textes d’Althusius ».
– 6 avril : Paris, Collège des Bernardins, conférences de l’Observatoire de la Modernités organisées
par Chantal Delsol : « Cornélius Castoriadis ».
– 17 février : Paris, Collège des Bernardins, séminaire doctoral en théologie de Jacques de
Longeaux : « La portée anthropologique des querelles théologiques du XVIe siècle ».
2015
– 16 janvier, Paris, CERPHI (UMR 5037 CNRS/ENS Lyon), séminaire de recherche Parlement(s)
et Cours souveraines en France et en Europe, sous l’Ancien Régime. Discours, pratiques
judiciaires, sociabilité et théories politiques organisé par Frédéric Gabriel et Isabelle Brancourt,
« Droit naturel et ius gentium au tournant du XVIIe siècle ».
2014
– 27 et 28 novembre, Louvain, Université Catholique de Louvain, séminaire de recherche Théorie
de l’État et intégration européenne dirigé par Yves Lejeune : « Étude comparée des théories de
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l’État de Jean Bodin et de Johannes Althusius », deux séances de 2 h.
– 28 septembre : Paris, Université Paris II, journée d’étude Droit, empire et marché organisée par
Emmanuelle Jouannet, Martti Koskenniemi et Hélène Ruiz Fabri, discutante de la première table
ronde (R. Bachand, « Suraccumulation du capital, impérialisme et droit international », R. Howse,
« De l’utilité et de l’inconvénient des études historiques sur le marché pour la vie du droit
international »).
– 17 juin : Paris, CERI/Sciences Po, colloque La dialectique du maître et de l’esclave chez Hegel et
la lutte pour la reconnaissance dans les relations internationales organisé par Charlotte Epstein et
Thomas Lindemann : « La charge affective de la non-reconnaissance dans la dialectique du maître
et du serviteur ».
– 15 mai : Paris, Université Paris V/Sciences Po, séminaire de recherche de l’ANR « Nationalisme
méthodologique et théories politiques de l’immigration » porté par Astrid Busekist et Speranta
Dumitru : « La liberté absolue : quelle anthropologie, quel schéma institutionnel ? ».
2013
– 25 novembre : Paris, Université Paris II, colloque international Le cosmopolitisme juridique
organisé par Olivier de Frouville : « Le droit cosmopolitique : un droit à la migration ? ».
– 28 octobre : Paris, Sciences Po, séminaire doctoral en Relations Internationales de Thomas
Lindemann : « Reconnaissance et déni de reconnaissance. Les relations sociales décryptées par une
approche interactionnelle ».
– 2 septembre : Liverpool, Edge Hill University, colloque international Hans Kelsen and the
Natural Law Tradition organisé par Peter Langford et Ian Bryan : « Comments on the Kelsenian
Idea of natural law in the light of Althusius’ theory of Law ».
– 25 février : Paris, Université Paris III/UPR 76 CNRS, séminaire de recherche la Pensée du droit
en Europe organisé par Pierre Caye et Alain Laquièze : « La notion de res publica dans la Seconde
Scolastique ».
2012
– 10 avril : Paris, Collège des Bernardins, séminaire de recherche Faire autorité
aujourd’hui organisé par Jacques Arènes et Jacques de Longeaux : « Autonomie, autorité et logique
managériale ».
2011
– 5 mars : Paris, Universités Paris V/Paris III, séminaire de recherche Le Politique : philosophie,
histoire, sociologie organisé par Y.-C. Zarka et F. Lessay : « Le fédéralisme comme processus, ou
comment débloquer les concepts politiques ».
2010
– 15 mai : Paris, Xavier University/Université Paris Est, séminaire de science politique organisé par
Steve Frankel et Chantal Delsol : « Centralism and federalism ».
– 10 mars : Paris, Université Paris Est, séminaire du Master Philosophie pratique dirigé par Eric
Fiat : « Actualité de Félix Ravaisson ».
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2008
– 13 mai : Paris, EHESS, Centre Raymond Aron, Journée des Études Politiques Claude Lefort et le
politique : « Le lieu du pouvoir comme lieu vide ».
– 20 mars : Paris, Université Paris X, Centre de Recherches Pluridisciplinaire Multilingues, Journée
d’études franco-allemande organisée par Brigitte Kubric et Ingeburg Lachaussée : « L’existence
humaine entre communauté et société ».
10. Diffusion de la recherche
– 27 mars 2019 : Paris, Radio télévision suisse (RTS), émission sur le thème de la révolution (avec
Hamit Bozarslan).
– 19 mai 2018 : Strasbourg, Théâtre Le Maillon : Intervenante au Forum organisé autour du
spectacle « Sanctuary » de Brett Bailey.
– 16 juin 2016 : Paris, Revue Esprit, présentation de l’ouvrage Qu’est-ce qu’une révolution ?
Amérique, France, Monde arabe 1763-2015, avec Hamit Bozarslan.
– 4 mars 2016 : Paris, interview de RCJ sur Qu’est-ce qu’une révolution ? Amérique, France,
Monde arabe 1763-2015.
– 26 novembre 2014 : Paris, séance radiophonique Journal des droits et des libertés organisée par
J.-P. Delsol : « La primauté de la loi sur le droit dans la conceptualisation de l’État souverain ».
– 5 mars 2014 : Paris, Institut Thomas More, séminaire Les Rencontres du fédéralisme : « La
réponse d’Althusius à Bodin : le fédéralisme allemand face au centralisme français ».
– 26 janvier 2014 : Paris, Les séminaires de la Règle du Jeu organisés par Alexis Lacroix,
participation à la séance « D’où viennent les droits de l’homme ? », avec Blandine Kriegel.
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