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« Les contes de fées sont un modèle de clarté 
et d’accessibilité » 141c1

Entretien avec Marine RANOUIL, maître de conférences à l’université 
Panthéon-Sorbonne (Paris 1), co-directrice de l’ouvrage Il était une fois... 
analyse juridique des contes de fées

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Et si les juristes pouvaient apprendre des contes de fées ? C’est l’idée, très 
originale, qui sous-tend : « Il était une fois… analyse juridique des contes de fées 
», passionnant ouvrage paru en octobre 2018. Trente universitaires se sont 
intéressés, avec leur regard juridique, sur les contes de fées qui ont bercé 
notre enfance. Il ressort de leur lecture que les auteurs classiques : Grimm, 
Perrault ou Andersen, abordent des notions juridiques aussi pratiques et 
diverses que le consentement, l’exécution des contrats, ou la responsabilité 
sociale des entreprises. « Les juristes ont tendance à penser qu’ils ont tout 
inventé, mais beaucoup de choses étaient déjà là », affirme Marine Ranouil, 
maître de conférences à l’université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) et co- 
directrice de l’ouvrage avec Nicolas Dissaux.
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