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Le Questionnaire de Proust

Marie-Anne Frison-Roche est professeur d’université. Au terme de 
ses études de philosophie et de droit, notamment une thèse consacrée 
au principe du contradictoire, elle a été major du concours d’agréga-
tion de droit privé de 1991. Elle est actuellement professeur titulaire 
à Sciences Po (Paris). Ses travaux portent principalement sur le droit 
économique, la régulation et la compliance mais aussi sur la justice, les 
rapports entre le droit et l'art et sur la théorie générale du droit. L’une 
des premières, elle a consacré tout un enseignement aux rapports entre 
Droit & Littérature. Ici comme ailleurs, elle fait figure de pionnière. En 
2020, elle a d’ailleurs publié un conte à lire dans son lit ou en famille : 

« Henry, Beau Fifi et l’Ogre Compliance » (JoRc). Cette pépite va bien au-delà du legal by  design : il 
va contribuer à ce que le droit soit facile à apprendre, un voyage que l’on entreprend, que l’on soit 
étudiant en droit, étudiant dans une autre discipline… ou que l’on ne soit pas étudiant du tout ! 
L’auteur annonce d’autres aventures en cours d’écriture, sur des principes essentiels, notamment 
quant à la protection de l’environnement, la connaissance du client, la protection des données, la 
gestion des conflits d’intérêts, la lutte contre le blanchiment, etc. Le droit comme un conte de fées !

Le principal trait de votre caractère ?

Le courage.

La qualité que vous préférez chez les 
hommes ?

Le courage.

La qualité que vous préférez chez les 
femmes ?

Le courage.

Votre principal défaut ?

L’imprudence.

Votre principale qualité ?

Le courage.

Votre occupation préférée ?

Penser.

Votre rêve de bonheur ?

Dans un Grand Parc, poser son esprit sur toute 
chose.

Quel serait votre plus grand malheur ?

Être enfermé dans mon corps vivant biologi-
quement tandis que l’expression ne me serait 
plus accessible.
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ACTUALITÉS
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Ce que vous voudriez être ?

Juge, arbitre, demanderesse, défendeur, avocat, 
plaideur, procureur, animal symbole, concep-
teur de plans en perspective.

Vos auteurs favoris en prose ?

Guillaume Dustan.

Vos poètes préférés ?

Rimbaud.

Vos héros favoris dans la fiction ?

Antoine Doisnel, Antoine Doisnel, Antoine 
Doisnel.

Vos héroïnes favorites dans la fiction ?

La Fée Lilas.

Vos compositeurs préférés ?

Ravel.

Vos peintres favoris ?

Duchamp.

Vos héroïnes dans l’histoire ?

Marie Curie.

Vos noms favoris ?

« Récipiendaire ».

Ce que vous détestez par-dessus tout ?

La lâcheté.

Personnages historiques que vous mé-
prisez le plus ?

Quisling.

La réforme que vous estimez le plus ?

Le Code civil de 1804.

Le don de la nature que vous voudriez 
avoir ?

Voler comme un oiseau.

Comment aimeriez-vous mourir ?

Pas noyée.

État d’esprit actuel ?

Je regarde le monde magnifique.

Fautes qui vous inspirent le plus d’in-
dulgence ?

Par désir d’avoir la paix, donner satisfaction à 
ceux qui ne le méritent pas, en sachant pour-
tant que cette forme d’indulgence est une forme 
d’injustice.

Votre devise ?

Rien ne vous empêche de prendre votre Envol.
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