
Cesare Saluzzo (CV)

Formation

• 2011-2014 : Doctorat européen en Histoire, sociologie, anthropologie, philosophie des cultures juridiques 
européennes dans un contexte global (IV cycle, 2012-2014)

• 2015 : Formation doctorale « ‘Autour du chef’. Pour une histoire du commandement et de 
l’autorité, Rome, 2-6 février 2015 », comité scientifique Jacques Chiffoleau, Yves Cohen, 
Emanuele Conte, Patrick Gilli, Stéphane Gioanni, Paolo Napoli (École française de Rome, Rome)

• 2013 : Semestre italien du doctorat en « Histoire, sociologie, anthropologie et philosophie des 
Cultures juridiques européennes dans un contexte global » (Istituto italiano di scienze umane - 
SUM, Florence)

• 2012 : Cours d’été : « Sommerkurs für europäische Rechtsgeschichte von Sonntag, 29. Juli bis 
Donnerstag, 02. August 2012 » (Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, 
Francfort)

• 2011-2014 : « Doctorat européen en Histoire, sociologie, anthropologie, philosophie des 
cultures juridiques européennes dans un contexte global (IV cycle, 2012-2014) »

Diplômes 

• 2007-2008 : Master 2 en Histoire de la société européenne - Université de Venise Ca’ Foscari 
(mémoire : « Percorsi tracciati. Prova indiziaria e intimo convincimento nelle discussioni dei 
consiglieri aulici del Senato Lombardo Veneto (1815–33) », Venise, 17 avril 2009)

• 2004-2005 : Licence en Histoire contemporaine - Université de Venise Ca’ Foscari (mémoire : « 
Francesco Foramiti e il Codice penale austriaco », Venise, 28 février 2006)

2000-2001 : Baccalauréat, filière générale littéraire - Lycée classique de Catane N. Spedalieri 
(entretien de philosophie sur F. Nietzsche, La gaia scienza (tr. it.) et U. Galimberti, Psiche e 
techne. L’uomo nell’età della tecnica) 

Publications

Journaux/ revue

• Valentino Pasini, dans Dizionario Biografico degli Italiani, v. 81, Rome, Istituto della Enciclopedia 
italiana 2014

• L'istituto della confessione e il contributo della psicologia. Tradizione e innovazione nel Regno 
lombardo-veneto, dans Acta Histriæ, 19, Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-
raziskovalno središče Koper 2011 (autre titre : Institut priznanja in prispevek psihologije : 
tradicija in novotarije v Lombardsko-beneskem kraljestvu)



Ouvrages

• L’asilo dei miserabili, dans La città disvelata. Luoghi e percorsi della giustizia nella Vicenza 
asburgica, E. Biasiolo, L. Rossetto (éds.), Venezia, Marsilio 2015

• Codice, dans Il movente. Il giudice Bernardo Marchesini e il processo per l’omicidio di Giovanni 
Rama (1831-1833), C. Povolo (éd.), Verona, Cierre ed.

• Francesco Foramiti e il Codice penale austriaco, dans Amministrazione della giustizia penale e 
controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto, G. Chiodi, C. Povolo (éds.), Verone, Cierre ed.

Colloques /congrès, séminaires de recherche

• D’une certaine limite de violence : la désobéissance civile (Capograssi, Obbedienza e coscienza ; 
Arendt, On the Nature of Totalitarianism ; Weil, Méditation sur l’obéissance et la liberté ; Weiße 
Rose, Flugblatt IV), Atelier doctoral CENJ, Droit et sciences humaines et sociales, 15 février 2018

• 1/ Aristotle on Comedy. Towards a Reconstruction of Poetics II, Richard Janko ; 2/ Réflexions 
d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre, Atelier doctoral du CENJ, Droit et sciences 
humaines et sociales, Paris, 10 novembre 2016 

• Comment fonctionne un dispositif d'émergence, Atelier doctoral du CENJ, Droit et sciences 
sociales, Paris, 11 février 2016

• Présentation des travaux, Atelier doctoral de l’EFR, Autour du chef : Pour une histoire du 
commandement et de l’autorité, Rome, 5 février 2015
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