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Curriculum vitae de François OST 
 
 

 

I. Renseignements personnels : 

 

- Né à Bruxelles, le 17 février 1952 ; marié, trois enfants. 

- Adresse : Avenue Ch. Schaller, 44 - 1160 Bruxelles.  

- Tél. : (32[0]2) 660 42 44 

- Courriel : ost@fusl.ac.be  

 

II. Études : 

 

- Études secondaires (latin-grec) terminées avec 94 % et médaille d’or. 

- Licence en droit (1975), U.C.L. : la plus grande distinction. 

- Licence en Philosophie (1976), U.C.L. : grande distinction. 

- Licence spéciale en Droit économique (1977), U.L.B. : grande distinction. 

- Doctorat en Droit (1980), U.C.L. : la plus grande distinction. 

 

III. Carrière académique :  

 

- Assistant (1975), puis chargé de cours (1980), ensuite professeur (1988), puis 

professeur ordinaire (1992) aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles (cours 

enseignés : théorie du droit, droit naturel, droit et littérature, théorie des droits de 

l’homme, philosophie du droit). 

- Professeur à la Katholieke Universiteit Brussel (depuis 1993) pour le cours de théorie 

et philosophie du droit. 

- Professeur invité à l'Université Catholique de Louvain pour un séminaire de théorie du 

droit (1997- 2003) et un enseignement de théorie du droit en 2005-2006. 

- Professeur invité à la Faculté de droit de Genève pour le cours de philosophie du droit 

(depuis 1997). 

- Professeur invité aux universités de Buenos Aires, Sao Paulo, Macerata, Paris-

Nanterre, Lisbonne, ainsi qu’au Collège de France (décembre 2006) et au Collège 

Belgique (janvier – mai 2009). 
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- Professeur invité au Collège international de Philosophie (Paris), à l'École nationale de 

la Magistrature (Bordeaux) et à l'Institut universitaire européen (Florence). 

 

IV. Responsabilités académiques : 

 

- Vice-Recteur des Facultés universitaires Saint-Louis depuis l’année académique 

2003/2004. 

- Doyen de la Faculté de droit des Facultés universitaires Saint-Louis de 1982 à 1993. 

- Président du Conseil de recherche des Facultés universitaires Saint-Louis (1994-   ). 

- Président du Comité des Publications des Facultés universitaires Saint-Louis (1994-  ). 

- Président du corps académique des Facultés universitaires Saint-Louis (1999-2003) 

- Président de la Commission du FNRS (Fonds national de la recherche scientifique) 

des Écoles doctorales (depuis décembre 2004). 

- Co-directeur du Séminaire interdisciplinaire d'études juridiques des Facultés 

universitaires Saint-Louis (1993-   ). 

- Fondateur et directeur du CEDRE (Centre d'Étude du Droit de l'Environnement), 

centre de recherche rattaché à la Faculté de Droit des F.U.S.L. (1989-   ). 

 

 

V. Responsabilités éditoriales : 

 

- Codirecteur de l’European Academy of Legal Theory Monograph Series chez Hart 

Publishing (Oxford). 

- Codirecteur de la collection Droit et Société à la Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence (Paris). 

- Codirecteur de la Bibliothèque de l’Académie européenne de théorie du droit chez 

Bruylant (Bruxelles). 

- Codirecteur et responsable de la rédaction de la Revue interdisciplinaire d'études 

juridiques (Bruxelles). 

- Membre des comités de rédaction et de direction de la revue Droit et Société (Paris). 

- Membre du comité de rédaction du Journal des Procès, de l'International Journal of 

the Sociology of Law  et du Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en 

Rechtstheorie. 

- Membre du comité scientifique de la revue Juger. 
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- Correspondant étranger pour la Belgique de la revue Archives de philosophie du droit , 

ainsi que de la revue Transdisciplines. Revue d'épistémologie critique et 

d'anthropologie fondamentale. 

- Membre du comité de rédaction de la revue Anuario de Derechos Humanos de 

l’Instituto de Derechos Humanos de la Faculté de Droit de l’Université Complutense 

de Madrid. 

- Membre du comité scientifique de la collection de philosophie du droit «  Recta ratio » 

publié par Giappichelli à Turin ( plus de cent volumes édités).  

 

VI. Autres responsabilités scientifiques : 

 

- Codirecteur de l'Académie européenne de Théorie du Droit (Bruxelles) depuis 1993. 

- Coprésident de l'Association européenne pour l'enseignement de la Théorie du Droit 

depuis 1993. 

- Membre de l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de 

Belgique (Classe des Lettres, Section des Sciences morales et politiques) depuis le 

mois de décembre 2004. 

- Membre fondateur de l'Institut d'études sur la justice (Belgique). 

- Président honoraire de l'Association internationale de Sémiotique juridique. 

- Membre du Conseil supérieur de la langue française. 

- Membre du Conseil scientifique de la Fondation universitaire luxembourgeoise. 

- Membre du comité scientifique de la Maison des Sciences de l'homme Ange Guépin 

rattachée à l'université de Nantes. 

- Membre du comité scientifique de la Maison Rhône-Alpes des Sciences de l'homme. 

- Membre du Conseil scientifique du programme de Mastère Law in action organisé par 

l'Universidade autonoma de Lisboa "Luis de Camoes". 

- Membre de la commission juridique du F.W.O. (FNRS flamand). 

 

VII. Activités publiques 

 

- Président de la Fondation pour les Générations futures. 

- Membre de la Fondation Chaïm Perelman. 

- Membre de la Fondation Émile Bernheim. 
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VIII. Distinctions scientifiques : 

 

- Titulaire de la Chaire Francqui belge 1994-95 de la Faculté de droit de l'Université 

libre de Bruxelles. 

- Docteur honoris causa de l'Université de Nantes (2001). 

- Titulaire de la Chaire Francqui belge 2005-2006 des Facultés de théologie et de 

philosophie de l'Université catholique de Louvain. 

- Prix quinquennal de l’essai de la Communauté française de Belgique (2007) pour 

l’ouvrage Raconter la loi. 

- Titulaire de la Chaire Unica de l’Université de Lausanne (2008). 

- Prix Prince Louis de Polignac 2010 (décerné sur proposition de l’Institut de France) 

 

IX. Publications 
 

1. LIVRES : 

 

1. F. OST et J. LENOBLE, Droit, mythe et raison, Bruxelles, Publications F.U.S.L., 
1980, 590 p. 

2. F. OST et M. van de KERCHOVE, Bonnes mœurs, discours pénal et rationalité 
juridique, Bruxelles, Publications F.U.S.L., 1982, 159 p. 

3. F. OST et M. van de KERCHOVE, Jalons pour une théorie critique du droit, 
Bruxelles, Publications F.U.S.L., 1987, 603 p. 

 - F. OST et M. van de KERCHOVE, Elementos para une teoría crítica del 
derecho, traduction de Pedro Lamas, Bógota, Universidad nacional de Colombia, 
2001, 399 p. 

4. F. OST et M. van de KERCHOVE, Le système juridique entre ordre et désordre, 
Paris, P.U.F., 1988, 254 p. 

 - F. OST ET M. van de KERCHOVE, Legal system between order and disorder, 
Oxford University Press, 1994, 199 p. 

 - F. OST et M. van de KERCHOVE, El sistema jurídico entre orden y desorden, 
trad. de I. Hoyo Sierra, Madrid, Servicio publicaciones Facultad Derecho, 1997, 
216 p. 

5. F. OST et M. van de KERCHOVE, Entre la lettre et l'esprit. Les directives 
d'interprétation en droit, Bruxelles, Bruylant, 1989, 334 p. 

6. F. OST, Entre droit et non-droit, l'intérêt. Essai sur les fonctions qu'exerce la 
notion d'intérêt en droit privé, tome II de Droit et intérêt, sous la direction de 
Ph. GERARD, F. OST et M. van de KERCHOVE, Bruxelles, Publications 
F.U.S.L., 1990, 202 p. 
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7. F. OST et M. van de KERCHOVE, Le droit ou les paradoxes du jeu, Paris, 

P.U.F., 1992, 269 p. 

 - F. OST et M. van de KERCHOVE, Il diritto ovvero i paradossi del gioco, 
trad.par S. Andrini et G. Lucidi, Milan, Giuffre, 1995, 238 p. 

8. F. OST, La nature hors la loi. L'écologie à l'épreuve du droit, Paris, Editions La 
Découverte, 1995, 346p. Nouvelle édition en 2003 dans la collection La 
Découverte/Poche (Sciences humaines et sociales), 346 p. 

 - F. OST, Naturaleza y derecho. Para un debate ecológico en profundidad, trad. 
par J. Antonio Irazabal et Juan Churruca, Bilbao, Ediciones Mensajero, 1997, 333 
p. 

 - F. OST, A natureza a margem da lei (traduction portugaise de Joana Chaves), 
Lisbonne, Éditions de l’Instituto Piaget, 1998, 399 p. 

9. F. OST, Le temps du droit, Paris, O. Jacob, 1999, 376 p. 

 - F. OST, O tempo do direito (traduction de M.F. Oliveira), Lisbonne, Instituto 
Piaget, 2002, 442 p. 

 - F. OST, El tiempo del derecho, ( trad. par M.G.Benitez Toriello), Mexico, Siglo 
XXI editores, 2005, 336 p. 

 - F. OST, O tempo do direito (traduction de Le temps du droit par Élcio 
Fernandes), Bauru SP (Brésil), EDUSC (Editora da Universidade do Sagrado 
Coração), 2005, 410 p. 

10. F. OST, Du Sinaï au Champ-de-Mars. L'autre et le même au fondement du droit, 
Bruxelles, Éd. Lessius, 1999, 128 p. 

 - F. OST, Dal Monte Sinai al Campo di marte. Il sé e l’altro a fondamento del 
diritto (présentation et traduction de Simona Andrini), Soveria Mannelli, Éditions 
Rubbettino, 2004. 

11. F. OST et M. van de KERCHOVE, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie 
dialectique du droit, Bruxelles, Publications F.U.S.L., 2002, 608 p. 

12. F. OST, Raconter la loi. Aux sources de l’imaginaire juridique, Paris, Odile 
Jacob, 2004, 443 p. 

 - F. OST, Contar a lei. As fontes do imaginario juridico, trad. portugaise de Paulo 
Neves, Sao Leopoldo (Brésil), Éditions Unisinos, 2005, 461 p. 

 - F. OST, Mosè, Eschilo, Sofocle. All’origine dell’immaginario giuridico, 
Bologne, il Mulino, 2007. 

13. F. OST, Antigone voilée, Bruxelles, Éd. Larcier, 2004, 113 p. 

14. F. OST, Sade et la loi, Paris, Odile Jacob, 2005, 345 p. 

15. F. OST, Dire le droit, faire justice, Bruxelles, Bruylant, 2007, 206 p. 

16. F. OST, Furetière, La démocratisation de la langue, Paris, Michalon, Coll. « Le 
bien commun », 2008, 120 p. 

17. F. OST (adaptation J.-Cl. Idée), La nuit la plus longue. Sade et Portalis au pied de 
l’échafaud, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2009, 95 p. 
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18.  F. OST, Traduire. Défense et illustration du multilinguisme, Paris, Fayard, 2009, 

432 p. 
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2. DIRECTION D 'OUVRAGES COLLECTIFS  : 

 

1. F. OST (avec Ph. GERARD et M. van de KERCHOVE), Fonction de juger et 
pouvoir judiciaire. Transformations et déplacements, Bruxelles, Publications 
F.U.S.L., 1984.  

2. F. OST, direction du numéro spécial de la Revue interdisciplinaire d'études 
juridiques sur le thème : Les droits de l'homme dans la crise de l'État-Providence 
, 1984-13. 

3. F. OST (avec Ph. GERARD et M. van de KERCHOVE), Actualité de la pensée 
juridique de J. Bentham, Bruxelles, Publications F.U.S.L., 1987, 748 p. 

4. F. OST, direction du numéro spécial de la Revue interdisciplinaire d'études 
juridiques sur le thème : La violence dans les stades : un phénomène de société 
inéluctable ?, 1988. 

5. F. OST (avec H. DUMONT, Ch. FRANCK et J.-L. DE BROUWER), Belgitude et 
crise de l'État belge, Bruxelles, Publications F.U.S.L., 1989, 306 p. 

6. F. OST (avec Ph. GERARD et M. van de KERCHOVE), Droit et intérêt, 3 tomes, 
Bruxelles, Publications F.U.S.L., 1990. 

7. F. OST (avec M. van de KERCHOVE), Le jeu : un paradigme pour le droit, 
L.G.D.J., Collection Droit et Société, Paris, 1992. 

8. F. OST (avec Ph. GERARD et M. van de KERCHOVE), Images et usages de la 
nature en droit, Bruxelles, Publications F.U.S.L., 1993, 660 p. 

9. F. OST (avec R. ANDERSEN et J. MALHERBE), L'entreprise et la gestion des 
déchets, Bruxelles, Bruylant, 1993, 420 p. 

10. F. OST (avec J. REMY et L. VAN CAMPENHOUDT), Entre ville et nature, les 
sites semi-naturels, Bruxelles, Publications F.U.S.L., 1993, 300 p. et F. OST 
(avec J. REMY et L. VAN CAMPENHOUDT), Halfnatuurlijke gebieden : tussen 
stad en natuur, Bruxelles, Publications F.U.S.L., 1993, 317 p. 

11. F. OST (avec S. GUTWIRTH), Quel avenir pour le droit de l'environnement ? 
Actes du colloque organisé les 1-2 décembre 1995 par le Cedre et le Cirt, 
Bruxelles, Publications F.U.S.L., 1996, 487 p. 

12. F. OST (avec Ph. GÉRARD et M. van de KERCHOVE), Droit négocié, droit 
imposé ?, Bruxelles, Publications F.U.S.L., 1996, 703 p. 

13. F. OST (avec M. VAN HOECKE), Temps et droit. Le droit a-t-il pour vocation 
de durer ? Time and law. Is it the nature of law to last ?, Bruxelles, Bruylant, 
1998, 469 p. 

14. F. OST (avec B. JADOT), Élaborer la loi aujourd'hui, mission impossible ?, 
Bruxelles, Publications F.U.S.L., 1999, 253 p. 

15. F. OST (avec Ph. GÉRARD et M. van de KERCHOVE), L'accélération du temps 
juridique, Bruxelles, Publications F.U.S.L., 1999, 936 p. 

16. F. OST (avec M. VAN HOECKE), The harmonisation of European private law, 
Oxford-Portland Oregon, Hart Publishing, 2000, 255 p. 
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17. F. OST (avec L. VAN EYNDE, Ph. GÉRARD et M. van de KERCHOVE), 

Lettres et lois. Le droit au miroir de la littérature, Bruxelles, Publications 
F.U.S.L., 2001, 400 p. 

18. F. OST (avec L. VAN EYNDE), Faust ou les frontières du savoir, Bruxelles, 
Publications F.U.S.L., 2002, 343 p. 

19. F. OST (avec L. COULOUBARITSIS), Antigone et la résistance civile, Bruxelles, 
Éd. Ousia, 2004. 

20. F. OST (avec H. DUMONT et S. VAN DROOGHENBROECK), La 
responsabilité, face cachée des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2005, 544 
p. 

21. F. OST (et alii), Les droits de l’homme, bouclier ou épée du droit pénal ?, 
Bruxelles, Publications F.U.S.L., 2007, 636 p. 

22. F.OST (avec J. GAAKEER), Crossing borders : Law, language et literature, 
Proccedings of the Special Workshop on Law and Literature held at the 23rd 
World Conference of Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), August, 
2007, Cracow, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2008, 179 p. 
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3. ARTICLES  : 

 
A. Contributions à des ouvrages collectifs 
 
1. « L'interprétation logique et systématique et le postulat de rationalité du 

législateur » , in L'interprétation en droit. Approche pluridisciplinaire, Bruxelles, 
Publications des F.U.S.L., 1978, p. 97-184. 

2. (avec J. LENOBLE), « Prolégomènes à une lecture épistémologique des modèles 
juridiques » , in Domination ou partage ? Développement endogène et transfert 
des connaissances, Paris, UNESCO, 1980, p. 79-91. 

3. (avec J. LENOBLE), « Rationalité juridique et mythes fondateurs », in Actes du 
IXe Congrès mondial de philosophie du droit, A.R.S.P., supplementa, vol. I, 
part. 1, p. 519-535. 

4. (avec J. LENOBLE), « Contraddittorio (principio del) », in Dizionario critico del 
diritto, C. Donati, Perugia, 1980, p. 57-61. 

5. « Juge-pacificateur, juge-arbitre, juge-entraîneur. Trois modèles de justice », in 
Fonction de juger et pouvoir judiciaire. Transformations et déplacements, sous la 
direction de Ph. Gérard, F.Ost et M. van de Kerchove, Bruxelles, Publications des 
F.U.S.L., 1983, p. 1-70. 

6. « Entre jeu et providence, le juge des  relations économiques », in Les 
magistratures économiques et la crise , sous la direction de A. Jacquemin et 
B. Remiche, Bruxelles, CRISP, 1984, p. 37-89. 

7. (avec M. van de KERCHOVE), « Towards an interdisciplinary theory of law », in 
Theory of legal science, sous la direction de A. Peczenik, Dordrecht, Kluwer, 
1984, p. 497-508. 

8. (avec M. van de KERCHOVE), « La référence à Dieu dans la théorie pure du 
droit de H. Kelsen », in Qu'est-ce que Dieu ?, Bruxelles, Publications des 
F.U.S.L., 1985, p. 285-324. 

9. « Les multiples temps du droit », in Le droit et le futur, Paris, P.U.F., 1985, 
p. 115-153. 

10. « Codification et temporalité dans la pensée juridique de J. Bentham », in 
Actualité de la pensée juridique de J. Bentham, sous la direction de Ph. Gérard, 
F. Ost et M. Van de Kerchove, Bruxelles, Publications des F.U.S.L., 1987, p. 163-
230. 

11. Rédaction de plusieurs verbos pour le Dictionnaire encyclopédique de théorie et 
de sociologie du droit, Paris-Bruxelles, 1988 : 

° « Bonnes mœurs » (avec M.van de KERCHOVE); 
° « Jeu » (avec A.-J. ARNAUD); 
° « Science du droit » ; 
° « Validité » ; 
° « Temporalité juridique ». 
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12. (avec M. van de KERCHOVE), « Creation and Application of Law : a Circular 

Structure ? », in The Structure of Law, A. Frändberg, et M. Van Hoecke (eds), 
Uppsala, Justus Förlag, 1987. 

13. « Between order and disorder : the game of law », in Autopoietic law : a new 
approach to law and society, G. Teubner (ed.), Berlin, New York, Walter De 
Gruyter, 1988, p. 70-96. 

14. « Temporal pluralis and legal relativism. Contribution to the study of de-
legalisation », in Law as an instrument of economic policy : comparative and 
critical approaches, T. Daintith (ed.), Berlin, New York, Walter De Gruyter, 
1988, p. 322-356. 

15. « Théorie de la justice et droit à l'aide sociale », in Individu et justice sociale. 
Autour de John Rawls, Paris, Seuil, 1988, p. 245-275. 

16. « Avant-propos », in Belgitude et crise de l'État belge, sous la direction de 
H. Dumont, Chr. Franck, F. Ost et J.-L. De Brouwer, Bruxelles, Publications des 
F.U.S.L., 1989, p. 7-13. 

17. (avec H. DUMONT et Chr. FRANCK), « Conclusions générales. Belgitude et 
crise de l'État belge : de la boutade à la recherche d'une nouvelle citoyenneté », in 
Belgitude et crise de l'État belge, ibidem, p. 263-298.  

18. « Les conflits collectifs du travail. Rapport général de synthèse », in Les conflits 
collectifs en droit du travail. Solutions négociées ou interventions judiciaires ?, 
Bruxelles, Publications des F.U.S.L., 1989, p. 109-131. 

19. « Originalité des méthodes d'interprétation de la Cour européenne des droits de 
l'homme », in Raisonner la raison d'État. Vers une Europe des droits de l'homme, 
Paris, P.U.F., 1989, p. 405-463. 

20. « Les directives d'interprétation adoptées par la Cour européenne des droits de 
l'homme. L'esprit plutôt que la lettre ? », in Les règles d'interprétation. Principes 
communément admis par les juridictions, Fribourg, Éditions universitaires, 1989, 
p. 89-108. 

21. (avec M. van de KERCHOVE), « Les directives d'interprétation en théorie du 
droit et en droit positif belge. La lettre et l'esprit », in Les règles d'interprétation, 
ibidem, p. 7-39. 

22. (avec M. van de KERCHOVE), « La lettre et l'esprit. Un siècle de doctrine belge 
relative à l'interprétation de la loi », in Liber memorialis François Laurent, 
Bruxelles, E. Story-Scientia, 1989, p. 395-421. 

23. (avec M. van de KERCHOVE), « Les rôles du judiciaire et le jeu du droit », in 
Acteur social et délinquance. Hommage à Christian Debuyst, Liège-Bruxelles, P. 
Mardaga, 1990, p. 271-293. 

24. (avec M. van de KERCHOVE), « L'interprétation téléologique, un objectif clair et 
distinct ? », in Le recours aux objectifs de la loi dans son application, Bruxelles, 
Story-Scientia, 1990, p. 303-324. 

25. (avec M. van de KERCHOVE), « Auto-organisation des systèmes juridiques et 
hiérarchie des normes », in Technologies et symbolismes de la communication, 
colloque de Cerisy, Presses universitaires de Grenoble, 1990, p. 335-354. 



 

 

11 
26. « La codification, une technique juridique pour aujourd'hui ? », in L'État 

propulsif. Contribution à l'étude des instruments d'action de l'État, publié par Ch. 
A. Morand, Paris, Publisud, 1991, p. 237-252. 

27. « Le code et le dictionnaire. Acceptabilité linguistique et validité juridique », in Le 
langage du droit, études publiées par L. Ingber avec la collaboration de P. 
Vassart, Bruxelles, Nemesis, 1991, p. 163-194. 

28. « Les études d'incidences : un changement de paradigme ? », in L'évaluation des 
incidences sur l'environnement : un progrès juridique ?, sous la direction du 
CEDRE, Bruxelles, Publications des F.U.S.L., 1991, p. 7-12. 

29. (avec M. van de KERCHOVE), « La referencia a Dios en la teoria pura del 
derecho de Hans Kelsen », in Materiales para una teoria critica del derecho, 
Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1991, p. 73-116. 

30. « Jupiter, Hercule, Hermès : trois modèles du juge », in La force du droit. 
Panorama des débats contemporains, sous la dir. de Pierre Bouretz, Paris, Esprit, 
1991, p. 241-272. 

31. « Le droit comme pur système », ibidem, p. 139-162. 

32. « La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme : amorce d'un 
nouveau "ius commune" ? », in Le droit commun de l'Europe et l'avenir de 
l'enseignement juridique,  sous la dir. de B. De Witte et C. Forder, Deventer, 
Kluwer, 1992, p. 683-720. 

33. (avec M. van de KERCHOVE), « De la scène au balcon. D'où vient la science du 
droit ? », in Normes juridiques et régulation sociale, sous la dir. de Fr. Chazel et 
J. Commaille, Paris, LGDJ, 1991, p. 67-80. 

34. (avec M. van de KERCHOVE), « Le jeu, un paradigme fécond pour la théorie du 
droit », in Le jeu : un paradigme pour le droit, sous la direction de F. Ost et 
M. van de Kerchove, Paris, L.G.D.J., 1992, p. 239-276. 

35. « The original canons of interpretation of the European Court of Human Rights », 
in The European Convention for the protection of human rights, M. Delmas-
Marty (éd.), Dordrecht-Boston-London, Martinus Nijhoff, 1992, p. 238-318. 

36. « Les déchets ou le retour du refoulé » , in R. Andersen, J. Malherbe et F. Ost, 
L'entreprise et la gestion des déchets, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 5-15. 

37. « Le juste milieu. Pour une approche dialectique du rapport homme-nature» , in 
Images et usages de la nature, sous la direction de Ph. Gérard, F. Ost et 
M. van de Kerchove, Bruxelles, Publications des F.U.S.L., 1993, p. 13-73. 

38. « Le patrimoine. Un concept dialectique adapté à la complexité du milieu» , in Het 
milieu. L'environnement, Congrès notarial 1993, p. 13-67. 

39. (avec M. van de KERCHOVE), « Pluralisme temporel et changement. Les jeux du 
droit» , in Nouveaux itinéraires en droit. Hommage à François Rigaux, Bruxelles, 
Bruylant, 1993, p. 387-411. 

40. « Préface » de l'ouvrage de Maria José Falcon y Tella, Concepto y fundamento de 
la validez del derecho, Madrid, Civitas, 1994, p. 15-19. 
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41. (avec M. van de KERCHOVE), « En quel sens les systèmes juridiques sont-ils 

autonomes ? », in Laws and rights, ed. by V. Ferrari & C. Faralli, Milan, 1993, 
p. 355-369. 
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