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AXES DE RECHERCHE 

Ancrée dans l’histoire de la philosophie classique, de Descartes aux Lumières, ma recherche se développe 
dans deux directions principales : le rationalisme moderne, objet de ma thèse sur la question de la vérité 
chez Descartes, et l’histoire de la philosophie du droit : métamorphoses du jusnaturalisme, généalogie de 
l’idée de légicentrisme, principes du droit de punir. Dans ce dernier domaine, c’est avant tout le problème 
de la genèse de la modernité juridique autour de Montesquieu, de Beccaria, du jusnaturalisme réformé et 
du mouvement encyclopédique, qui retient mon attention. Je tente de restituer un lien entre, d’une part, la 
philosophie juridique et politique des Lumières, refaçonnée et transformée par les encyclopédistes (de 
Diderot et Jaucourt à De Felice et Panckoucke), et d’autre part, la construction de l’État de droit issu de 
l’âge des révolutions.  
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