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Les conflits internes de lois peuvent être définis comme les conflits qui nais-
sent de la coexistence, au sein d’un même État, de droits propres à différentes 
portions du territoire (conflits interlocaux) ou de droits spécifiques à diffé-
rentes catégories de personnes, eu égard à leur appartenance à une commu-
nauté (conflits interpersonnels). L’analyse de ces conflits présente un intérêt 
pratique indéniable : la plupart des États sont – ou ont été à un moment de 
leur histoire – des États plurilégislatifs. Au carrefour de plusieurs disciplines, 
elle présente également un grand intérêt théorique. Remédiant à l’absence 
d’une étude générale des conflits internes, cet ouvrage explore de nombreux 
systèmes juridiques non unifiés et en propose un traitement d’ensemble ori-
ginal. Après avoir identifié les données des conflits internes, en démontrant 
leurs affinités avec les conflits internationaux, il révise les classifications 
traditionnelles. Il propose une nouvelle grille de lecture des solutions des 
conflits internes, qu’ils soient tranchés par le juge de l’État plurilégislatif di-
rectement concerné ou qu’ils soient réglés par le juge d’un autre pays.

Docteur en Droit de l’Université Paris 1, Valérie Parisot est Maître de confé-
rences à l’Université de Rouen. Elle est membre du Comité français de Droit 
international privé et de la Société Française de Droit International (SFDI). 
Elle codirige l’équipe du Centre de Recherches et d’Études sur les Droits de 
l’Homme et le Droit International et Comparé (CREDHO-DIC) du Centre 
Universitaire Rouennais d’Études Juridiques (CUREJ – EA4703). Sa thèse a 
été couronnée par plusieurs prix prestigieux. 
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Prix Charles Aubert - Droit de l’Académie des Sciences morales et 
politiques (Institut de France)

Premier prix de thèse ex aequo du Centre Français de Droit Comparé

Prix Robert Dennery de la Chancellerie des Universités de Paris

Prix Émile Tyan du Centre d’Études des Droits du Monde Arabe 
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Ouvrage publié avec le soutien du Conseil scientifique de l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne ainsi que du CREDHO-DIC Rouen
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