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“Liberta, eguaglianza...trasparenza” , en collaboration avec Henri Weill, in
Intelligence & Storia , Presses de l’Université de l’Aquila, janvier 2006, n°200601 ;
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Baloge, in La Revue des Deux Rives, L’Harmattan, Toulouse, deuxième semestre 2006 ;
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