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Droit et justice dans la littérature 
francophone de Belgique

Sous la direction de Bernard Ribémont et Joanna Teklik

À partir du corpus de la littérature francophone belge, ce volume  s’interroge sur la 
façon dont ces textes, avec une spécificité belge ou non, questionnent les notions et 
 concepts de droit et de justice, liés à  l’actualité ou au passé. La démarche y présidant 
est interdisciplinaire et transhistorique.

Drawing from the whole body of Belgian francophone literature, this volume examines how 
these texts, with or without a Belgian specificity to them, question notions and  concepts of law 
and justice linked to the present or the past. The approach is interdisciplinary and transhis-
torical.
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