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Mario Turchetti, né en Italie (Taormina, 1944), a enseigné 
l'Histoire des doctrines politiques à l'Université de 
Messine, la Philosophie de la Renaissance à l'Université 
de Tours, et l'Histoire moderne aux Universités de 
Genève, Neuchâtel et Fribourg, où il est professeur 
ordinaire. Il a écrit divers essais sur le thème de la 
concorde et de la tolérance en relation avec la liberté de 
conscience et avec la souveraineté de l'État à l'époque 
moderne. Plus récemment, ses intérêts se sont polarisés 
vers l'histoire de l'injustice et de l'oppression politique, 
aussi bi en que de leurs antidotes, l'ancien tyrannicide et le 
moderne droit de résistance. Attentifs à la terminologie et 
aux traductions des concepts clés de la politique, qui ont 
voyagé d'une civilisation à l'autre, il prépare une édition bi 
lingue de La formation du Prince d'Érasme de Rotterdam, 
et une édition bi lingue des deux originaux, français et 
latin, des Six livres de la République de Jean Bodin. 
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