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Pierre-Yves QUIVIGER 
 
pyqos AT hotmail.com        
Né le 2 août 1972 à Lyon (Rhône) 
 

DOMAINES DE RECHERCHES 
 
- Philosophie du droit (philosophie du droit appliquée : droit administratif, droit constitutionnel, 
droits fondamentaux et libertés publiques, théorie générale des obligations, droit animal). 
- Éthique appliquée (éthique médicale, éthique animale, épistémologie de la bioéthique). 
- Droit et logique ; droit et intelligence artificielle ; humanités numériques appliquées aux 
corpus juridiques. 
- Histoire des doctrines juridiques et des idées politiques depuis le XVIe siècle (Calvin, Sieyès, 
Villey). 
 

RATTACHEMENT PRINCIPAL ACTUEL 
 
- Professeur de philosophie de droit à l’Université Paris 1 – Panthéon - Sorbonne (1ere classe 
– PEDR) 
- Membre de l’Institut des Sciences Juridiques et Philosophiques de la Sorbonne (UMR 8103) 
 

FORMATION 
 
1990 Baccalauréat C (scientifique option mathématiques)  
1990-1993 Lettres supérieures et Première Supérieure, section B/L (Sciences Sociales), 

au Lycée du Parc (Lyon) 
1993 Admis à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm (6ème)  
1993-1998  Scolarité à l’École normale supérieure (séminaires de logique, de sociologie, de 

droit, de philosophie contemporaine, de philosophie politique et de philosophie 
antique ; initiation au grec ancien et à l’italien) 

1993-1994 Licence de philosophie, Université Lyon III et Université Paris 1 
1994 Maîtrise de philosophie, Université Paris 1. Mémoire intitulé : Contingence et 

facticité - Le problème moral chez Sartre, sous la direction d’Hélène Védrine. 
Mention Très bien 

1995 Reçu à l’agrégation de philosophie (21ème) 
1996 DEA de Philosophie, option philosophie morale et politique, Université Paris 1. 

Mémoire intitulé : Qu’est-ce qu’une loi ? Sciences, morale, droit : essai de 
généalogie, sous la direction d’Éric Blondel. Mention Très bien 

1998 DEUG de droit, régime accéléré, Université Paris 1 
1999 Licence en droit, Université Paris 1 
2003 Doctorat en philosophie de l’Université Paris 1, soutenance le 19 décembre 2003 
 Le philosophe et l’administrateur - Sieyès et la création du Conseil d’État, sous 

la direction de André Tosel [469 p.]  
 Jury présidé par Catherine Larrère et composé, en outre, de Robert Damien, 

Jacques Guilhaumou et André Tosel.  
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 Mention Très Honorable avec les Félicitations du jury, à l’unanimité.  
2004 Qualification aux fonctions de Maître de conférences en philosophie (section 17) 

et science politique (section 04). 
2011 Habilitation à diriger des recherches, soutenance le 23 novembre 2011 à 

l’Université de Nanterre. 
 Dossier intitulé Philosophie du droit appliquée composé de trois volumes  

• volume 1 : mémoire de synthèse 98 pages ;  
• volume 2 : choix de travaux en quatre parties : a) L’arrière-pays (sociologie, 

philosophie politique, esthétique, analyses institutionnelles) 128 pages ; b) 
Éthique appliquée et droit de la médecine 125 pages + 1 ouvrage de 361 
pages (Action médicale et confiance) ; c) Études sieyèsiennes 53 pages + 4 
ouvrages de 41 pages (Exposé historique des écrits de Sieyès), 150 pages 
(Essai sur les privilèges et autres textes), 467 pages (Le principe 
d’immanence) et 245 pages (Figures de Sieyès) ; d) Droit et philosophie 286 
pages  

• volume 3 : Le secret du droit naturel ou Après Villey.  
 Jury composé de Pierre Brunet, Robert Damien (garant), Benoît Frydman, Jacques 

Guilhaumou, Jean-François Kervégan, Christian Lazzeri (pdt) et Rémy 
Libchaber.  

2012 Qualification aux fonctions de Professeur des universités (section 17). 
 

POSTES OCCUPES1, INVITATIONS PEDAGOGIQUES ET APPARTENANCES A DES EQUIPES DE 
RECHERCHE 
 
1996-1997 Professeur de philosophie en classes terminales (L et S) au Prytanée National 

Militaire de La Flèche (Sarthe) dans le cadre du Service National (Scientifique du 
contingent) 

1998-2001  Allocataire-Moniteur-Normalien à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
UFR de philosophie 

2001   Professeur de philosophie en classes terminales (ES et S) au Lycée Charles de 
Gaulle de Poissy (Yvelines) 

2001-2002 A.T.E.R. à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis, Faculté des Lettres, Arts et 
Sciences humaines, Département de philosophie 

2002-2004     A.T.E.R. à l’Université de Franche-Comté, UFR Sciences du Langage, de 
l’Homme et de la Société, Section de philosophie 

2004 -2012  Maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UFR de 
philosophie 

Dep. 2012  Professeur de philosophie à l’Université de Nice Sophia Antipolis (1ère cl. depuis 
2015) 

2012              Professeur invité au Collège Universitaire Français de Moscou (dix jours) 
2012              Professeur invité à l’université fédérale du Parana (Curitiba), à l’université 

fédérale de Bahia (Salvador de Bahia) et à l’université de Sao Paulo (USP) (un 
mois) 

2013             Professeur invité au Collège Universitaire Français de Saint-Pétersbourg (dix 
jours) 

 
1 Voir en annexes le détail des enseignements dispensés (annexe A). 
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2004-2012  Membre titulaire de l’équipe « Normes, Sociétés, Philosophie » (NoSoPhi, 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), composante de l’équipe « Philosophies 
contemporaines » (EA 3562, Université Paris 1) 

Dep. 2004  Membre associé de l’équipe Logiques de l’Agir (EA 2274, Université de 
Franche-Comté) 

Dep. 2004  Responsable et créateur du Groupe d’études sieyèsiennes ; responsabilité 
exercée conjointement avec Mac Lahmer et Erwan Sommerer depuis septembre 
2010.  

2012-2020  Membre du Centre de recherches en histoire des idées (CRHI, EA 4318), 
Université Côte d’Azur 

Dep. 2020 Membre de l’équipe « NoSoPhi » au sein du Centre de Philosophie 
Contemporaine de la Sorbonne, composante de l’Institut des Sciences 
Juridiques et Philosophiques (UMR 8103) 

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES 
 
2006-2008  Membre du projet européen DELICOM : Délibération, communication et 

différentiels de légitimité dans la délimitation négociée des pouvoirs politiques 
(responsable : Emmanuel Picavet) 

2011-2012  Membre élu de la 17ème section (philosophie) du Conseil national des Universités, 
Second Vice-Président de la section 17 

2013-2017  Membre du comité de direction de l’axe 3, « L’Europe et ses autres », de la 
Maison des Sciences de l’Homme et de la Société-Sud Est 

2013 Membre du jury du Prix de l’Université du Conseil général du Val de Marne 
2013-2017  Directeur du Centre de Recherches en Histoire des Idées (CRHI, EA 4318) de 

l’Université de Nice Sophia Antipolis 
2014  Porteur du projet ANR Corpus du droit naturel (CODRONA), CRHI (Université 

de Nice) / Institut Michel Villey (Université Paris 2), associant une quarantaine 
d’enseignants-chercheurs (juristes, philosophes, historiens du droit, modernistes) 
de plusieurs nationalités et d’une dizaine d’établissements. Projet non retenu lors 
de la première phase. 

2014 Porteur, au sein de l’Université de Nice, avec André Quadéri (PU, psychologie), 
du projet structurant interdisciplinaire Handicap, au titre du CRHI et du LAPCOS. 

2014-2016 Membre du comité de pilotage du projet IDEX de la COMUE Université Côte 
d’Azur, projet « UCA JEDI » 

2014-2017  Responsable, au sein de l’Université de Nice, de l’axe structurant 
interdisciplinaire Histoire des idées, des sciences et des arts 

2014-2017 Membre du bureau du Conseil de l’École doctorale Lettres et Sciences Humaines 
de l’Université de Nice 

2015-2019  Membre élu et président de la 17ème section du Conseil National des 
Universités 

2016-2019 Membre du Conseil scientifique de l’Académie 4 « Complexité et diversité du 
vivant » de l’IDEX JEDI de l’Université Côte d’Azur 

2016-2020    Membre du Conseil scientifique de l’Académie 5 « Hommes, idées, milieux » de 
l’IDEX JEDI de l’Université Côte d’Azur 

2017-2020 Président du conseil scientifique de l’Académie 5 « Hommes, idées, milieux » 
de l’IDEX UCA JEDI 

2018-2020  Responsable de l’axe 5 de la MSHS-Sud-Est « Histoire des idées, des sciences et 
des pratiques » 
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2018-2020 Porteur du projet ALDRAI (Administrative Law, Distant Reading, Artificial 
Intelligence) financé par l’IDEX UCA JEDI, associant, outre le CRHI, les équipes 
HISTARA (EPHE), WIMMICS (informatique), CERDACFF (droit public), BCL 
(linguistique) et ERMES (histoire du droit et science politique). 

Dep. 2019    Conseiller scientifique HCERES SHS 5_4 (« Philosophie, sciences religieuses, 
théologie ») 

2019-2020    Directeur-adjoint rang A du CRHI (EA 4318) 
 

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DE 
RATTACHEMENT 
 

• Responsabilités pédagogiques 
 
2005-2010   Responsable de la Licence double parcours droit/philosophie de l’Université 

Paris 1 
2015-2016    Responsable du Master de philosophie « Pensée européenne et enseignement de 

la philosophie » de l’Université de Nice 
2016-2020  Responsable, avec Xavier Latour puis Marie-Odile Diemer, de la Licence double 

parcours Droit/Philosophie de l’Université de Nice 
 

• Responsabilités administratives 
 
2006 - 2012 Membre élu du Conseil de gestion de l’UFR de Philosophie (Paris 1), réélu en 

2010 
2008 - 2012 Membre élu du Conseil d’administration de l’Université Paris 1 
2008-2012  Membre de la Commission disciplinaire (enseignants) de l’Université Paris 1 
2009-2012  Chargé de mission auprès du Président Jean-Claude Colliard, en charge des 

bibliothèques dans le cadre du Campus Condorcet. Représentant de l’Université 
Paris 1 au sein des Conseils de la Bibliothèque de la Sorbonne, de la Bibliothèque 
Cujas, de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, de la Bibliothèque Sainte-Barbe et 
de la BDIC. 

2009-2012    Responsable de la commission Bibliothèque de l’UFR de philosophie 
2010-2012    Directeur de l’UFR de philosophie de l’Université Paris 1 
2011-2012   Représentant de l’Université Paris 1 au sein du Conseil d’administration et du 

Conseil scientifique des Collèges Universitaires Français de Moscou et de Saint 
Pétersbourg  

2011-2012  Responsable, avec Jacqueline Lichtenstein (Paris 4) et Antonia Soulez (Paris 8) 
de la formation de philosophie au sein des Collèges Universitaires Français de 
Moscou et de Saint Pétersbourg 

2011-2012  Membre de la Commission des marchés et des moyens de l’Université Paris 1 
2014-2016  Membre élu du Conseil de gestion de la faculté des lettres de l’Université de Nice 

Sophia Antipolis 
2016-2019  Membre du groupe de travail « Déontologie » de la CP-CNU 
2015-2020  Président du Comité paritaire de ressources humaines, sections 17 et 72, de 

l’Université de Nice 
2015-2020  Référent Handicap du département de philosophie de l’Université de Nice 
2016-2019 Directeur du département « Éthique et sciences humaines » de la faculté de 

médecine de Nice 
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2018-2019 Membre du CERNI (Comité d’éthique pour les recherches non 
interventionnelles) de l’Université Côte d’Azur 

 

RESPONSABILITES EDITORIALES 
 
- Directeur de la publication, avec Grégori Jean, de la revue Noesis, jusqu’en 2020 
 
- Membre du comité de rédaction de la Revue française d’histoire des idées politiques 
- Membre du comité scientifique de la revue Diacronia, rivista di storia della filosofia del 
diritto 
- Membre du comité scientifique de la revue Droit & Philosophie  
- Membre du comité de lecture des éditions Séguier (1995-96)  
- Membre du comité de lecture de la revue Éthique, politique, religions  
- Membre du comité de rédaction de la revue Kairos. Revue internationale de philosophie et 
humanités contemporaines. 
 
- Créateur et rédacteur en chef du Carnet de recherches « Histoire des idées politiques », 
https://hdip.hypotheses.org/a-propos (avec Céline Borello, Marie-Laurence Desclos, Éric 
Desmons, Yann-Arzel Durel-Marc et François Monnier) 
- Directeur de la collection « Concepts de droit » aux éditions Vrin (premier volume de la 
collection à paraître en 2020 : Otto Pfersmann, Changement contre connaissance. Évolutions 
et révolutions juridiques) 
- Coordination de l’édition des Œuvres complètes et de la Correspondance de Sieyès aux 
éditions Vrin (contributeurs : Céline Borello, Philippe Bourdin, Françoise Brunel, Marco 
Cicchini, Yann-Arzel Durelle-Marc, Bernard Gainot, Chrystèle Gazeau, Cécile Guérin-
Bargues, Jacques Guilhaumou, Jean-Philippe Heurtin, Alain Laquièze, Denise Ogilvie, 
Pasquale Pasquino, Erwan Sommerer) 
 

COMITES DE RECRUTEMENT ET EXPERTISES  
 
Membre de la Commission chargée d’émettre un avis sur la nomination du directeur de l’École 
Française d’Extrême-Orient (2017) 
 
Membre de la Commission de spécialistes (section 17) de l’Université de Franche-Comté 
(2006-09) ; membre (suppléant) de la Commission de spécialistes (section 17) de l’Université 
Paris 1 (2008-09) 
 
Membre d’un Comité de sélection (20) : MCF « Philosophie politique », Paris 1, 2010 ; MCF 
« Philosophie générale, Histoire de la philosophie moderne », ENS Ulm, 2010 ; commission ad 
hoc, PRAG “expression française”, UFR 26 (études juridiques), Paris 1, 2010 ; MCF « Histoire 
de la philosophie allemande », Paris 1, 2011 ; MCF « Philosophie générale », Paris 1, 2012 ; 
PU « Philosophie allemande », Lyon 3, 2013 ; PU « Éthique générale et éthique appliquée », 
Lyon 3, 2013 ; PU « Philosophie pratique moderne et contemporaine », Besançon, 2013 ; MCF 
« Philosophie des sciences de l’homme », Nice, 2013 (président du comité) ; PU « Philosophie 
morale contemporaine », Nanterre, 2014 ; MCF « Éthique et épistémologie », Aix-Marseille, 
2014 ; MCF « Histoire de la philosophie moderne et contemporaine, histoire des idées », Nice, 
2015 ; PU « Philosophie et histoire des idées », Université de Nice, 2016 (président du comité) ; 
PU « Philosophie et médecine », Tours, 2016 ; PU « Histoire de la philosophie, philosophie des 
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pratiques », Besançon, 2016 (président du comité) ; Président du comité ad hoc pour le poste 
de PRAG « Philosophie de l’éducation », ESPE de Nice, 2016 ; PU « Philosophie des 
pratiques », Besançon, 2017 ; PU, « Épistémologie des activités humaines, ergologie », Aix-
Marseille, 2017 ; MCF, « Philosophie du droit », Grenoble, 2018 ; PU, « Philosophie 
contemporaine, histoire des idées », Nice, 2019. 
 
Expertises AERES puis HCERES, comme expert (12) : Institut de la Pensée Classique (UMR 
5037, Lyon, 14 janvier 2010), Triangle (UMR 5206, Lyon, 15 février 2010), Institut de 
recherches philosophiques de Lyon (EA 4187, Lyon, 16 février 2010), Philosophie des Normes 
(EA 1270, Rennes, 14 décembre 2010), Centre Georges Chevrier (UMR 5605, Dijon, 22 février 
2011), Sophiapol (EA 3932, Nanterre, 26 avril 2013, président du comité), CRISES (EA 4424, 
Montpellier, 23 janvier 2014), Département d’éthique (Université Catholique de Lille, 31 
janvier 2014, président du comité), Institut de recherches philosophiques de Lyon (EA 4187, 
Lyon, 28 janvier 2015, président du comité) ; Institut Jean Nicod (UMR 8129, ENS Ulm-
EHESS-CNRS, 4 décembre 2017) ; Métaphysique : histoires, transformations, actualité (EA 
3552, Sorbonne Université, 21 décembre 2017) ; SPHERE (UMR 7219, Paris 1-Paris VII-
CNRS, 29 janvier 2018). 
 
Expertises HCERES, comme conseiller scientifique (9) : Il Laboratorio (EA 4590, Toulouse, 
7 novembre 2019), LAIRDIL (EA, Toulouse, 8 novembre 2019), ERRAPHIS (EA, Toulouse, 
18 novembre 2019), PHIER (EA, Clermont-Ferrand, 12 décembre 2019), PPL (EA, Grenoble, 
9 janvier 2020), IRIEC (EA, Montpellier, 7 février 2020), IHRIM (UMR, ENS Lyon, 9 mars 
2020), MSH Lyon-Saint-Etienne (12 mars 2020), IRPHIL (EA, Lyon, 13 mars 2020), 
Confluences (EA, Institut catholique de Lyon, 10 juin 2020). 
 

APPARTENANCE A DES SOCIETES SAVANTES ET GROUPES DE REFLEXION 
 
- Président de la Société azuréenne de philosophie depuis 2015 
- Président du Conseil scientifique de la Chaire Jean-François Mattéi sur le Génie méditerranéen 
en Europe, dans le cadre du Centre Universitaire Méditerranéen de 2015 à 2018 
 
- Membre sociétaire de la Société Française de Philosophie  
- Membre du bureau de la Société française de philosophie juridique et politique  
- Membre de la Société de philosophie des sciences 
- Membre de la Société pour l’histoire des facultés de droit et de la science juridique  
- Membre de l’Association française pour la recherche en droit administratif 
- Membre fondateur de la Société Cusanus, société française des études cusaines  
 
- Membre du Groupe de réflexion éthique de la Société Française d’Anesthésie-Réanimation 
(S.F.A.R.) de 2000 à 2008. 
- Membre du groupe de réflexion éthique du service de Procréation Médicalement Assistée 
du CHU-L’archet à Nice de 2013 à 2016. 
- Membre du bureau de l’Espace Éthique Azuréen de 2012 à 2019 
- Membre de l’Observatoire des impacts sociaux de l’Intelligence artificielle et du 
numérique (créé en 2019) 
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DIRECTION DE THESES ET DE MEMOIRES ET PARTICIPATION A DES JURYS DE SOUTENANCE2 
 
Doctorat : 12 thèses comme directeur principal (dont 4 soutenues) ; 2 thèses comme directeur 
secondaire. HDR : 2 en cours. Mémoires de Master : 43.  
 
Membre de 2 jurys de soutenance d’HDR, de 14 jurys de thèses de doctorat, de 46 jurys de 
master 2. 
 
Membre de 5 comités de suivi de thèse. 
 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
 

• Colloques et worshops 
2004, colloque interdisciplinaire (droit, histoire, philosophie, science politique) Figures de 

Sieyès : droit, histoire, philosophie, dans le cadre du C.H.S.P.M., en association avec 
l’Institut d’Histoire de la Révolution Française, co-organisation avec Vincent Denis et 
Jean Salem, du Université Paris 1, 5-6 mars. 

2005, colloque interdisciplinaire (droit, médecine, philosophie) Action médicale et confiance, 
dans le cadre du Laboratoire Logiques de l’agir., en association avec l’équipe NoSoPhi, 
la S.F.A.R. et la Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs (S.F.A.P.), 
co-organisation avec Thierry Martin, Besançon, 23-25 novembre.  

2015, workshop international Histoire des mots, histoire des choses : méthodes en histoire des 
idées, dans le cadre de l’axe interdisciplinaire « Histoire des idées, des sciences et des 
arts » et de l’axe 3 de la MSHS, co-organisation avec Richard Arena et Damon Mayaffre, 
Nice, 9 décembre. 

2017, colloque franco-italien (axe 3 de la MSHS, CRHI, Laboratoire Hans Kelsen de 
l’université de Salerne) Europe, État, fédéralisme, co-organisation avec Mélanie 
Plouviez, 3-5 octobre. 

2019, colloque international Humanités numériques dans le cadre de l’Académie 5 IDEX UCA 
JEDI, Centre Universitaire Méditerranéen, Nice, 4-6 septembre (interventions en ligne : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwfNs3lhppctnSaZhAsFzjDZkN4KZrJUx ) 

2019, workshop Mathématiques et droit dans le cadre du projet ALDRAI de l’Académie 5 
IDEX UCA JEDI, MSHS, Nice, 9 décembre. 

 
 

• Journées d’études 
2012, journée d’études internationale L’écriture constitutionnelle, co-organisation, avec Marc 

Lahmer et Erwan Sommerer, Musée Carnavalet, Paris, 5 mai. 
2013, journée d’études CRHI/IHPST Autour du travail de Philippe de Rouilhan – La question 

de la vérité, co-organisation avec Pierre Wagner et Anna Zielinska Paris, 14 décembre. 
2014, journée d’études Karl Marx, dans le cadre de la préparation à l’agrégation de philosophie, 

Faculté des lettres, Université de Nice, 11 octobre. 
 

• Séminaires 
Dep. 2014, séminaire « Le libéralisme dans tous ses États », dans le cadre de l’axe 3 puis de 

l’axe 5 de la MSHS-Sud Est, en partenariat avec la MSH de Montpellier, co-organisation 
avec Pierre-Yves Beaurepaire (IUF/CMMC) et Marc Marti (LIRCES). 

 
2 Voir le détail dans l’annexe B.  
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2015, création avec Alexandre Monnin (INRIA), d’un séminaire « Droit, philosophie et 
numérique » associant l’INRIA, la faculté de droit et le CRHI. 

2018, séminaire ALDRAI (Administrative Law, Distant Reading, Artificial Intelligence). 
 
 

• Manifestations grand public 
2015-2018, Responsable scientifique, avec Elsa Grasso, de la programmation des « Mardis de 

la philosophie » au Centre Universitaire Méditerranéen de Nice (conférence de 2h tous 
les premiers mardis du mois) 

2015, Organisateur scientifique du 5ème Printemps Éthique de l’Espace Éthique Azuréen (20 
mars 2015), thème : « Sexe et genre » 

LISTE DES PUBLICATIONS  
En gras, les 10 publications jointes au dossier de candidature. 

OUVRAGES EN NOM PROPRE ET EDITIONS DE TEXTES 
 
1 - Emmanuel Joseph Sieyès, Essais sur les privilèges et autres textes, introduction et édition 
critique, Dalloz, 2007, 150 p. 
 
2 - Anonyme [attribué à Konrad Oelsner et E. J. Sieyès], Exposé historique des écrits de 
Sieyès (an VIII), édition électronique ( http://revolution-francaise.net/2007/05/19/114-expose-
historique-ecrits-sieyes ), 2007. 
 
3 - Le principe d’immanence – Métaphysique et droit administratif chez Sieyès, avec des 
textes inédits de Sieyès, Travaux de philosophie, Honoré Champion, 2008, 467 p.  

Recensions par Norbert Foulquier, Revue française de droit administratif, 2008/5, Jacques 
Guilhaumou, Annales historiques de la Révolution française, 2008/4, Déborah Cohen La vie 
des idées (https://laviedesidees.fr/Sieyes-inventeur-de-la-sociologie.html ), Jean-Clément 
Martin, Annales. Histoire, Sciences sociales, 2009/1 et par Igor Moulier, Revue d’histoire 
moderne et contemporaine, 2012/1. 

4 – Le secret du droit naturel ou Après Villey, Bibliothèque de la pensée juridique, 
Classiques Garnier, 2013, 190 p.  

Recensions par Anna Zielinska, Revue de métaphysique et de morale, 2014/3 et par Guillaume 
Drouot, Revue de philosophie économique, 2016/1. 

5 – Jean Calvin, Commentaire du Traité de la clémence de Sénèque [1532], édition critique 
et traduction (première traduction en français), avec Pierre Ferrand, Bibliothèque de la 
pensée juridique, Classiques Garnier, 2017, 539 p.  

Recension par Yves Krumenacker dans la Revue d’histoire du protestantisme, 2018-4. 

6 – Penser la pratique juridique. Essais de philosophie du droit appliquée, Presses 
Universitaires d’Aix-Marseille, 2018, 238 p. 

 Recension par Rémy Libchaber dans la revue Droit & Philosophie. 
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 – Emmanuel-Joseph Sieyès, Œuvres imprimées complètes et correspondance, Vrin, 4 volumes 
à paraître (coordination générale de l’édition). 
 

DIRECTIONS D’OUVRAGES 
 
7 - Action médicale et confiance, en codirection avec Thierry Martin, AGON, Publications 
Universitaires de Franche-Comté, 2007, 361 p.  
 

 Recension par Georges Chapoutier, Revue philosophique de la France et de l’étranger, 
2008/3, p. 361-362. 
 

8 - Figures de Sieyès : droit, histoire, philosophie, en codirection avec Jean Salem et Vincent 
Denis, Publications de la Sorbonne, 2008, 245 p.  
 
9 – Norme et violence, en codirection avec Jean-François Kervégan et Mélanie Plouviez, 
Europaea Memoria, Georg Olms Verlag, 2015, 272 p.  

Recension par Sabina Tortorella, Droit & Philosophie, volume 8, 2016. 

COORDINATIONS D’UN NUMERO DE REVUE 
 
10 – Sieyès, numéro spécial de la Revue française d’histoire des idées politiques, 33, 2011, 
Éditions Picard. 
 
11 – Art et politique, numéro spécial de la Revue française d’histoire des idées politiques, 39, 
2014, Éditions Picard, codirigé avec Michael Soubbotnik. 
 
12 – Philosophie et religion aujourd’hui, revue Noèsis, Vrin, 2015, codirigé avec Jean Robelin. 
 
13 – La construction européenne et ses apories, numéro spécial de la Revue française d’histoire 
des idées politiques, 43, 2016, codirigé avec Silvia Marzagalli, Jean Robelin et André Tosel. 
 
14 – Les limites de la bioéthique, revue Noèsis, 28, 2017, Vrin, codirigé avec Baptiste 
Morizot. 

 
Recension par Frédéric Ducarme, Implications philosophiques, septembre 2017, 
https://www.implications-philosophiques.org/ethique-et-politique/ethique/recension-
noesis-les-limites-de-la-bioethique/  
 

15 – Luther et la politique, numéro spécial de la Revue française d’histoire des idées politiques, 
45, 2017, codirigé avec Céline Borello. 

Recension par Jean-Paul Willaime, Réforme, 2 décembre 2017 
 
– Fédéralisme, Etat, Europe / Federalismo, Stato, Europa, numéro bilingue de la revue Noèsis, 
36, 2020, Vrin, codirigé avec Salim Abdelmadjid, Sandro Luce et Mélanie Plouviez (à paraître). 
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ARTICLES DANS UNE REVUE AVEC COMITE DE LECTURE (28) 
 
1 - « Le héros et ses possibles », Les Cahiers de la Torpille, n°2, "Sommes-nous héroïques ?", 
mars 1999, Kimé, p. 86-91. 
 
2 - « Gouvernement et acte de gouvernement - Une jurisprudence administrative politiquement 
incertaine », Les Cahiers de la Torpille, n°3, « Qui gouverne ? », septembre 1999, Kimé, p. 50-
59. 
 
3 - « Les raisons de la représentation », entretien avec Marcel Gauchet, en collaboration avec 
Alexandre Wong, Les Cahiers de la Torpille, n°3, "Qui gouverne ?", septembre 1999, Kimé, p. 
28-49. 
 
4 - « Le pouvoir social », entretien avec Jean Robelin, en collaboration avec Alexandre Wong, 
Les Cahiers de la Torpille, n°3, « Qui gouverne ? », septembre 1999, Kimé, p. 80-84. 
 
5 - « Informations aux patients de réanimation et à leurs proches » (texte collectif), 
Réanimation, 2001, n°10. 
 
6 - « Traitements devenus vains en réanimation : points d’ancrage » (texte collectif), Annales 
Françaises d’Anesthésie-Réanimation, 2001, n°20. 
 
7 - « Le statut pénal du président de la République (I) - Compétence illégitime et incompétence 
légale », Commentaire, n° 97, Printemps 2002, Plon, p. 127-134. 
 
8 - « Le statut pénal du président de la République (II) - Origines historiques et perspectives 
constitutionnelles », Commentaire, n°98, Été 2002, Plon, p. 281-291. 
 
9 - « Le statut pénal du Président - De la commission Avril à la réforme constitutionnelle », 
Commentaire, n°103, Automne 2003, Plon, p. 649-656. 
 
10 - « Chansons et sentiments océaniques », Cités, 19, « Que dit la chanson ? », août 2004, 
PUF, p. 13-25. 
 
11 - « La mémoire et la terre » [sur Raymond Departon], Cités, 26, printemps 2006, PUF, p. 
173-175. 
 
12 - « Recommandations de bonnes pratiques cliniques concernant l’application de la loi 
n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie » (texte collectif), 
Annales françaises d’anesthésie-réanimation, août 2006, 8, p. 912-917. 
 
13 - « Le jeu, le spectacle et la fronde – Sur Guy Debord », Cités, 30, 2007, PUF, p. 175-179. 
 
14 - « L’avenir de l’École normale supérieure », en collaboration avec Vincent Denis, 
Commentaire, 118, été 2007, p. 459-469. 
 
15 - « Derrida : de la philosophie au droit », Cités, 30, 2007, PUF, p. 41-52. 
 
16 - « L’inquiétante protection de la dignité humaine », Klêsis, revue en ligne, décembre 2011, 
http://www.revue-klesis.org/pdf/Klesis-Philosophie-analytique-du-droit-1-Quiviger.pdf . 
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17 – « Du droit au consentement – Figures contemporaines du paternalisme : des 
sadomasochistes aux témoins de Jéhovah », Raisons politiques, n° 46, 2012/2, p. 79-94. 
 
18 – « Les listes de confiance », Revue française d’histoire des idées politiques, 38, 2013, p. 
231-240. 
 
19 – « La Grèce et ses inventions – L’Héritage de la chouette de Chris Marker » (avec Jean-
Michel Durafour), Vertigo, 46, automne 2013, p. 57-64. 
 
20 – « Les fantômes du peuple chez Claude Chabrol », Revue française d’histoire des idées 
politiques, 39, 2014, p. 81-88. 
 
21 – « Michel Villey, penseur de la sécularisation ? », Droits, n°59, janvier 2015, PUF, p. 67-
77. 
 
22 – “Remarques sur les preuves testimoniales en droit”, Cahiers philosophiques, 2015, p. 9-
20. 
 
23 - « Sieyès et l’État », Tumultes, Kimé, numéro coordonné par Sonia Dayan-Herzbrun, Numa 
Murad et Etienne Tassin, 2015, p. 27-35. 
 
24 - « Sieyès et le clergé », Noèsis, 24-25, 2015, Vrin, p. 23-40. 
 
25 – « De la notion de « droits des animaux »», avec Anna Zielinska, Recherches sur la 
philosophie et le langage, 32, 2016, Grenoble, p. 319-335. 
 
26 – « Michel Villey et les formes contemporaines du droit naturel », Droit & Philosophie, 
volume 8, 2017, p. 101-107. 

27 – « Godard, le récit et l’Ecriture », Cahiers de narratologie, 32, 2017 
http://journals.openedition.org/narratologie/7802 . 
 
28 – « Marx et le monde du droit », Revue de métaphysique et de morale, 4/2018, p. 489-
499. 

– « Histoire de l’interprétation juridique, histoire des idées (politiques), histoire du 
droit », Revue d’histoire des facultés de droit et de la culture juridique, 2020 (à paraître). 

AUTRES ARTICLES (10) 
 
1 - « Position de la SFAR sur la plate-forme de proposition de révision de la loi Huriet-
Sérusclat », www.sfar.org , mis en ligne le 17 octobre 2002, révisé le 10 février 2004. 
 
2 - « Fin de vie, euthanasie : éléments de réflexion du Groupe de réflexion éthique de la SFAR » 
(texte collectif), 3 février 2004, www.sfar.org . 
 
 3 - « Réponses de la SFAR au "Débat sur l’euthanasie" ouvert sur le site Internet du ministère 
de la justice » (texte collectif), 13 mars 2004, www.sfar.org . 
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4-« La forêt française de Marc Molk », septembre 2008, 
http://www.marcmolk.fr/fr/peinture/textes/pierre-yves-quiviger-la-foret-francaise-de-marc-
molk-septembre-2008/ . 
 
5 - Co-auteur du « Rapport Lehmann » : Quelle École normale supérieure pour le XXIème 
siècle ?, présenté le 7 juin 2008, publié dans L’Archicube, revue de l’Association des anciens 
élèves, élèves et amis de l’École normale supérieure, n° 5, décembre 2008, p. 103-120. 
 
6 – « Peut-on être responsable de l’imprévisible ? », Lettre de l’Espace Ethique Azuréen, 2014.  
 
7 – « Peut-on revendiquer un droit à la mort ? », ADSP – Actualité et dossier en santé publique, 
89, décembre 2014, La documentation française, p. 48-49. 
 
8 – « Les conditions de possibilité d’un éventuel « droit de mourir » », ADSP – Actualité et 
dossier en santé publique, 100, « Ethique et fin de vie », 2017, p. 64. 
 
9 – « Le droit peut-il permettre de surmonter les dilemmes éthiques ? », Lettre de l’Espace 
Ethique Azuréen, 2019, p. 7-10 ( https://www.espace-ethique-azureen.fr/2019/02/08/notre-
hors-serie-n11-janvier-2019-dilemmes-en-situation-de-soin-8eme-printemps-ethique-de-nice/ 
) 
 
10 – « Revisiter la question de la séparation de la morale et du droit », Cahiers de méthodologie 
juridique, 31, 2018, p. 1849-1855. 

 

CHAPITRES D’OUVRAGES (33) 
 
1 - « Michel Foucault », Dictionnaire des Lettres françaises du XXème siècle, sous la direction 
de Martine Bercot et André Guyaux, 1998, Fayard et La Pochothèque, p. 442-444. 
 
2 - « Rationalité juridique et paralogisme juridictionnel - remarques sur l’affaire Perruche », 
Actes du XXIXème Congrès de l’A.S.P.L.F., Avenir de la raison, devenir des rationalités, 
Librairie J. Vrin, 2004, cd-rom non paginé. 
 
3- « Les trois "critiques" de Pierre Bourdieu » in Myriam Bienenstock & André Tosel (éd.), La 
Raison pratique au XXème siècle, L’Harmattan, 2004, p. 221-230. 
 
4 - « Le refus de transfusion en obstétrique » (en collaboration avec André Lienhart), Actes de 
la 11ème Journée « Ethique, Religion, Droit et Procréation » (8 mars 2005, Palais des Congrès, 
Porte Maillot, Paris). 
 
5 - « Le "miroir du prince" de Sénèque au miroir calvinien du droit romain », Actes du XXXe 
Congrès de l’ASPLF, L’homme et la réflexion, Librairie J. Vrin, 2006, p. 414-417. 
 
6 - « Ethique et politique du don d’organes » in G. Chazal & C. Salomon (éds.), François 
Dagognet, médecin et philosophe, « Ouverture philosophique », L’Harmattan, 2006, p. 41-48. 
 
7 - « Le gouvernement de la fin de vie » in G. Duso et J.F. Kervégan (éds.), Crise de la 
démocratie et gouvernement de la vie, Polimetrica, 2007, p. 41-59. 
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8 - « L’ombre du peuple. Sieyès » in Y. Vargas (éd.), De la puissance du peuple, tome 2, « La 
démocratie chez les penseurs révolutionnaires », GEMR, Le temps des cerises, 2è édition, 2007, 
p. 41-47. 
 
9 - « A propos de la notion d’obligation : Michel Villey et Adolf Reinach » in J. Benoist et J-
F. Kervégan (éds), Adolf Reinach : entre droit et phénoménologie, CNRS éditions, 2008, p.81-
97. 
 
10 - « De la conception à l’effectivité de la loi » in V. Alexandre (éd.), Penser et agir, Éditions 
Le Manuscrit, 2009, p. 197-220. 
 
11 - « Le contrat comme lien et comme bien – Le contrat en droit romain (selon Michel 
Villey) » in M. Xifaras et G. Lewkowicz (éds.), Repenser le contrat, Dalloz, 2009, p. 13-28. 
 
12 - « Droit, fraternité et Révolution française » in F. Brahami et O. Raynette (éds.), Fraternité 
– Regards croisés, PUFC, 2009, p. 81-96. 
 
13- « La science de la société – XVIIIe-XIXe siècles » in Jean-François Pradeau (éd.), Histoire 
de la philosophie, Le Seuil, 2009, p. 515-533. 
 
14 - “Sieyès as a Reader of John Locke: Metaphysics, Politics and Law “, in C. Miqueu, M. 
Chamie (eds.), Locke’s Political Liberty, Voltaire Foundation, 2009, p. 127-142. 
 
15 - “Quale diritto naturale oggi ?” in Alfonso Catania et Francesco Mancuso (éds.), Natura e 
artificio. Norme, corpi, soggetti tra diritto e politica, Mimesis, 2011, p. 45-51 (traduit du 
français par Grazziela Durante). 
 
16 - « Clausewitz », Michela Marzano (éd.), Dictionnaire de la violence, PUF, 2011, p. 228-
232. 
 
17 – « Sieyès, Vues sur les moyens d’exécution… » in « Vivant ou mort, il les inquiètera 
toujours. Amis et ennemis de Rousseau (XVIIIe-XXIe siècles) », Catalogue de l’exposition, 
Genève (21 avril-16 septembre 2012), 2012, p. 226-227. 
 
18 - « Opinio juris in fabula : de l’art de savoir transgresser » in Christine Banon (éd.), 
Transgression, littérature et droit, Presses Universitaires de Rennes, 2013, p. 13-21. 
 
19 - « Des animaux, de l’éthique et du droit » in Le multinaturalisme. Mélanges à Catherine 
Larrère, Wildproject, 2013, p. 202-213. 
 
20 – « Le droit naturel : légitimation philosophique ou motivation politique de la loi ? », J. 
Strangas, A. Chanos, C. Papacharalambous, D. Pyrgakis, M. Tsapogas (éds.), Aitiologèsè, 
nomimopoièsè kai dikaio, Sakkoulas, 2014, p. 201-206. 
 
21 – « Aspects philosophiques et doctrinaux » in Brigitte Charles-Neveu, Agnès Elbaz, Nadine 
Leroy-Freschnini, Christian Vallar (éds.), Procès administratif et procès civil : Convergences 
et divergences, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2014, p. 19-21. 
 



 14 

22 – « L’amour et la violence : droit pénal, droits de l’homme et consentement dans la culture 
BDSM saisie par la jurisprudence » in J.-F. Kervégan, M. Plouviez, P.-Y. Quiviger (éds.), 
Norme et violence, Georg Olms, 2015, p. 91-102. 
 
23 – « Confiance » in D. Grimaud, M. Cauli, P. Bonhomme (éds.), ABCDaire d’éthique 
médicale, Ellipses, 2015, p. 34-35. 
 
24 – « Consentement éclairé » in D. Grimaud, M. Cauli, P. Bonhomme (éds.), ABCDaire 
d’éthique médicale, Ellipses, 2015, p. 38-39. 
 
25 – « Laïcité en institution de soins », avec Ulrich Weingot, in D. Grimaud, M. Cauli, P. 
Bonhomme (éds.), ABCDaire d’éthique médicale, Ellipses, 2015, p. 124-125. 
 
26 - « Jacques Derrida. Δίκαιο, κρίση και εξαίρεση », in G. Kakoluris (éd.), E politikè kai èthikè 
tou Jacques Derrida, Pletron, Athènes, 2016, p. 89-97. 

27 - « Le monstre Humbert Lambert. Droit, démocratie et euthanasie « à la française »» in 
Laura Bazzicalupo, Valeria Giordano, Francesco Mancuso et Geminello Preterossi (eds.), 
Trasformazioni della democrazia, Mimesis, 2016. 

28 – “Natural Law and The Nature of Law: Kelsen’s Paradox” in Peter Langford, Ian Bryan, 
John McGarry (eds.), Kelsenian Legal Science and the Nature of Law, Springer, 2017, p. 43-
54. 

29 – « Robert Damien, l’art de conseiller » in T. Boccon-Gibod (éd.), Robert Damien, Editions 
de la BNF, 2017. 
 
30 – « Une approche philosophique du concept émergent de souveraineté numérique » in 
Pauline Türk et Christian Vallar (eds.), La souveraineté numérique : les concepts et les enjeux, 
mare & martin, coll. “Droit public”, 2017, p. 43-47. 

31 – « Décision médicale et responsabilité juridique : la place du patient » in Thierry Martin 
(éd.), Le malade et la décision médicale. Fragilité du consentement et de l’autonomie, Presses 
Universitaires de Franche-Comté, 2018, p. 15-20. 

32 – « André Tosel et la laïcité » (avec Céline Borello) in Jean-Numa Ducange, Chantal Jaquet, 
Mélanie Plouviez (eds.), André Tosel : la raison au service de la pratique, Kimé, 2019, p. 245-
258. 
 
33 – « La connaissance des arts », préface à Xavier Lambert (dir.), Les enjeux cognitifs de 
l’artefact esthétique, L’harmattan, 2019, p. 7-10. 
 
34 – « Sieyès, Emmanuel-Joseph » in Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social 
Philosophy (edited by M.N.S. Sellers and Stephan Kirste, Springer/International Association 
for Philosophy of Law and Social Philosophy, 2019. 
 
 – « Une théorie institutionnelle du sujet de droit », Festschrift Jean-François Kervégan, 
à paraître en 2020 
 
 – « Fleurs, horticulture, droit : remarques sur quelques décisions de la justice administrative » 
in Céline Borello (éd.), Penser les fleurs, Institut du Sud, 2020 (à paraître). 
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RECENSIONS 
 
1 - « Une philosophie du droit administratif », Commentaire, n°105, Printemps 2004, Plon, 
p. 273-276 [sur Bruno Latour, La fabrique du droit, La découverte]. 
 
2 - « Praetor in fabula », Commentaire, n° 106, Eté 2004, Plon, p. 549-551 [sur François Ost, 
Raconter la loi, Odile Jacob]. 
 
3 - « Le secret du droit naturel », Commentaire, n°108, Hiver 2004-2005, Plon, p. 1124-1126 
[sur Michel Villey, La formation de la pensée juridique moderne, PUF, 2004]. 
 
4 - « L’histoire de l’Europe saisie par le droit » (en collaboration avec Vincent Denis), 
Commentaire, n°109, Printemps 2005, Plon, p. 262-264 [sur Jean-Louis Halpérin, L’histoire 
des droits en Europe, Plon]. 
 
5 - « Philosophie européenne » [sur Barbara Cassin (éd.), Vocabulaire européen – Dictionnaire 
des intraduisibles, Le Seuil, 2005], Commentaire, n° 111, Automne 2005, Plon, p. 761-763.  
 
6 - « L’obéissance à la loi, source du lien social », www.laviedesidées.fr , 28 décembre 2007 
[sur Bruno Bernardi, Le principe d’obligation, Paris, Vrin/EHESS, collection « Contextes », 
2007]. 
 
7 – Paul Amselek, Cheminements philosophiques dans le monde du droit et des règles en 
général, Revue philosophique de la France et de l’étranger, 2013, p. 421-422. 
 
8 – Hans Kelsen, Qu’est-ce que la justice ? suivi de Droit et morale, Revue philosophique de 
la France et de l’étranger, 2013, p. 422-423. 
 
9 – Nathalie Le Bouëdec, Gustav Radbruch. Juriste de gauche sous la République de Weimar, 
Revue française d’histoire des idées politiques, 38, 2013, p. 417-420. 
 
10 – Blaise Bachofen et Bruno Bernardi (éds.), Rousseau, politique et esthétique. Sur la Lettre 
à d’Alembert, Revue française d’histoire des idées politiques, 40, 2015, p. 409-411. 
 
11 - Ninon Grangé (éd.), Carl Schmitt. Nomos, droit et conflit dans les relations 
internationales, Revue philosophique de la France et de l’étranger, 2015, p. 417-418. 
 
12 – Guillaume Chenevrière, Rousseau, une histoire genevoise, ETR, 2016/3, p. 520-522. 
 

DIFFUSION DE LA CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE 
 
1 - Participation à l’émission « Face à… », animée par Guillaume Klossa, Direct 8, le 12 février 
2006, 19h-20h. 
 
2 - « Quelques réflexions sur la peine de mort », entretien disponible sur le site Podcast 
Sorbonne http://www.sorbonne-podcast.com , novembre 2006. 
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3 - « Un droit de mourir ? », Culture droit, 12, juin/juillet 2007, p. 24-25. 
 
4 - « Politique des collectors », Droit de cités 1, supplément de Cités, 28, 2006, PUF (sans 
pagination). 
 
5 - « L’offrande musicale – Vander/Magma/Offering », Droit de cités 2, supplément de Cités, 
29, 2007, PUF (sans pagination). 
 
6 - « Sans domicile fixe – The Residents » et « Pochette surprise », Droit de cités 3, supplément 
de Cités, 30, 2007 PUF (sans pagination). 
 
7 - « Qu’est-ce qu’une identité musicale ? John Zorn et Didier Squiban », Droit de cités 4, 
supplément de Cités, 31, 2007, PUF (sans pagination). 
 
8 - « Le Manifeste du parti communiste de Karl Marx et Friedrich Engels », Le Point Hors-
série, « Les textes qui ont changé le monde », juin-juillet 2008, p. 86-87. 
 
9 - « Le suicide assisté : un cap à ne pas franchir ? », Le Quotidien du médecin, septembre 2008. 
 
10 - « Sieyès : comment contrôler le pouvoir ? », Le Point Hors-série, « Les textes 
fondamentaux de la pensée politique », septembre-octobre 2008, p. 54-55. 
 
11 - « Sieyès : Qu’est-ce que le tiers état ? », Le Point Hors-série, « Les textes fondamentaux 
de la pensée politique », septembre-octobre 2008, p. 52-53. 
 
12 - Animation, avec Dominique Grimaud, du débat autour des trois questions posées par le 
président de la République, à propos de la loi Léonetti, CHU de Nice, L’archet, 16 octobre 2013 
 
13 – « En sortant du Godard », http://www.pileface.com/sollers/article.php3?id_article=1503. 
(21 mai 2014) 
 
14 – Table-ronde « Prise en charge de la fin de vie », Mourir en dignité(s), Colloque Audiens, 
Opéra de Nice, 19 juin 2014. 
 
15 - Interview sur le droit et la philosophie au titre des « 2 minutes papillon » de Géraldine 
Mosna, Nouveaux chemins de la philosophie, France Culture, 12 novembre 2014. 
 
16 – Discutant de la conférence de Patrick Jambou, « Éthique et don d’organe : actualités et 
enjeux », organisée par André Quadéri, LAPCOS, Université de Nice, 2 février 2015. 
 
17 – « Les risques de la liberté », EHPAD de Mouans-Sartoux, 18 mai 2016. 
 
18 – « PMA : questions éthiques », intervention avec Véronique Isnard, chef du service PMA 
du CHU L’Archet, « café éthique » de l’Espace Éthique Azuréen, Nice, 18 octobre 2017. 
 
19 – Mise en ligne des actes du colloque « Humanités numériques », CUM, Nice, 4-6 septembre 
2019 (novembre 2019 sur youtube). 
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ANNEXES 
 

A - Détail des enseignements dispensés 
 
 
NB : le volume horaire semestriel est de 24 ou 26 HETD – sinon le volume est précisé. 
 
Formation doctorale : 
 
• Animation, avec Pierre-Yves Verkindt et Emmanuel Jeuland, du séminaire de doctorants 

« Courants de la pensée juridique contemporaine », École de droit de la Sorbonne, 2011-
2012 (une dizaine de séances) 

• Préparation à la qualification et au recrutement pour les fonctions de Maître de conférences, 
section 17 du CNU : CIES Sorbonne (mars et avril 2012, 2 journées), École doctorale de 
philosophie de l’Université Paris 1 (mai 2012, 1 demi-journée) 

 
 
Préparation à l’agrégation de philosophie : 

 
• Écrit - deuxième épreuve : « La justice » [aspects juridiques : droit positif ; philosophie et 

sociologie du droit : Bobbio, Carbonnier, Luhmann, Parsons, Villey] (cours, Université de 
Nice, 2001-02) ; « La propriété : le propre, l’appropriation » [concepts fondamentaux ; 
aspects juridiques] (cours, Université de Paris 1, 2004-05) ; « La propriété : le propre, 
l’appropriation » [concepts fondamentaux ; aspects juridiques ; aspects politiques et 
économiques] (cours, C.N.E.D., 2004-05) ; « L’action : délibérer, décider, accomplir » 
[conférence sur la notion de la constitution dans le cadre des séances « L’action politique 
de Machiavel à Comte », coordonnées par Bertrand Binoche, 2h] (cours, Université de Paris 
1, 2006-2007) ; « L’animal : l’animal et le droit » [remplacement de Catherine Larrère pour 
une séance] (cours, Université de Paris 1, 2011-2012). Écrit - troisième épreuve : « Bertrand 
Russell » [théorie de la connaissance et philosophie de la logique ; éthique et politique] 
(cours, Université de Nice, 2001-02) ; « Descartes » (cours, Université de Nice, 2013-
2014) ; « Marx, Le Capital, livre I » (cours commun avec la Licence 3, Université de Nice, 
2014-2015) ; « Augustin, La Cité de Dieu » (cours commun avec le Master 1, Université de 
Nice, 2016-2017) ; « Leibniz » (cours commun avec le Master 2, Université de Nice, 2017-
2018) 

 
• Oral – texte latin : « Thomas d’Aquin, De unitate intellectus contra auerroistas » (cours-

TD, Université de Besançon, 2003-04, 6h) ; « Pietro Pomponazzi, Tractatus de 
immortalitate animae » (cours, Université de Nice, 2013-14) ; « Duns Scot, Ordinatio II, 
distinction 3, partie 1» (cours, Université de Nice, 2014-15, 8h) ; « Sénèque, De la 
providence, De la constance du sage, De la tranquillité de l’âme » (cours, Université de 
Nice, 2015-16) ; « Thomas d’Aquin, De la royauté » (cours commun avec le Master 2, 
Université de Nice, 2017-18). Oral – texte français : « Rousseau : Du contrat social » 
(cours-TD, Université de Nice, 2001-02). Oral – texte allemand : situation de « Clausewitz, 
Vom Kriege » (cours, Université de Paris 1, 2005-06, 6h). Oral – 1ère Leçon : « La logique 
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et l’épistémologie » (cours, Université de Nice, 2014-15) ; « La morale » (cours, Université 
de Nice, 2015-16, deux séances, 4h). 

 
 

Préparation à l’agrégation interne de philosophie : 
 
• Écrit – Première épreuve, explication de texte. « La religion – John Locke et la tolérance », 

journée dans le cadre du P.A.F., Université de Corte, 10 décembre 2015 ; « L’État » (cours, 
Université de Nice, 2016-2017) 

 
Master 2 de philosophie : 

 
• Philosophie et théorie du droit : « Remarques sur la justice administrative » (cours de 
Master 2, option « Philosophie et société », Université de Paris 1, 2006-07) ; « Sieyès et le 
droit public » (cours de Master 2, option « Philosophie et société », Université de Paris 1, 
2007-08) ; « Formes contemporaines du droit naturel » (2012-2013) ; « Sieyès et la 
question de la représentation » (2013-2014), « Droit et éthique animale » (2014-2016), 
(cours de Master 2, option « Philosophie et culture européennes », Université de Nice) ; 
« Les origines du droit naturel moderne » (2016-2017) (cours de Master 2, option 
« Philosophie et cultures européennes », Université de Nice) ; « Philosophie du droit 
administratif » (2018-2019) ; « Montaigne, juriste et philosophe (2019-2020) (cours de 
Master 2, option « Philosophie et cultures européennes », Université de Nice). 

• Humanités numériques : « Épistémologie des humanités numériques » (Master 2, option 
« Philosophie et cultures européennes », Université de Nice, 2018-2019) 

• Logique et épistémologie : « Introduction à la logique déontique » (Master 2, option 
« Philosophie et cultures européennes », Université de Nice, 2017-2018) 

• Éthique appliquée : « Éthique appliquée du vivant » (trois séances du cours de Master 2, 
option « Philosophie et société », en remplacement de Catherine Larrère, Université de 
Paris 1, 2011-12) 

• « Russell (philosophie de la logique et des mathématiques, épistémologie, éthique - de On 
Denoting à Human Knowledge) » (cours de DEA et d’agrégation, Université de Besançon, 
2002-03) 

• « La philosophie de Michel Villey » (cours de DEA, Université de Besançon, 2003-04) 
 

Master 2 de droit : 
 
• Master 2 de droit privé, Théorie générale du droit (cours magistral, Université de Paris 12 - 

Créteil, Faculté de droit, 2008-11) 
 
Master 1 de philosophie : 
 
• Concepts scientifiques et techniques : « Bertrand Russell » (cours de Master 1, Université 

de Nice, 2012-20) 
• Europe, cultures et savoirs : « L’idée d’Europe et le cosmopolitisme au XVIIIème siècle » 

(cours de Master 1, Université de Nice, 2015-16) 
• Anthropologie et philosophie : « Pierre Bourdieu » (cours de Master 1, Université de Nice, 

2012-13) 
• Philosophie juridique et politique : « L’obligation juridique » (cours de Master 1, option 

« Philosophie et société », Université de Paris 1, 2005-07) ; « L’origine de la distinction 
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droit privé/droit public » (cours de Master 1, option « Philosophie et société », Université 
de Paris 1, 2005-06) ; « Droit public/Droit privé » (cours de Master 1, option « Philosophie 
et société », Université de Paris 1, 2006-2007) ; « Derrida et la question juridique » (cours 
de Master 1, option « Philosophie et société », Université de Paris 1, 2007-10) ; « Droit, 
médecine et éthique » (cours de Master 1, option « Philosophie et société », Université de 
Paris 1, 2007-12) ; « Limites, territoires, frontières » (cours de Master 1, option 
« Philosophie et société », Université de Paris 1, 2008-09) ; « La justice administrative » 
(cours de Master 1, option « Philosophie et société », Université de Paris 1, 2010-11) 

• Philosophie économique et sociale : « Pierre Bourdieu : sociologie, philosophie, 
anthropologie » (cours de Master 1, option « Philosophie et société », Université de Paris 
1, 2005-06) 

• Conférences dans le cadre du séminaire d’initiation à la recherche du Master 1 option 
« Philosophie et société » : « Philosophie et droit public : la question de la représentation », 
« P. Legendre, E. Kantorowitz, H. Berman : histoire du droit, philosophie du droit » (2006-
2007, 4h) ; « Recherches actuelles en philosophie du droit » (2006-2007, 2h) ; 
« Problématique et bibliographie » (2007-2010, 2h) ;  

• « Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines » (cours de maîtrise et 
d’agrégation, Université de Besançon, 2002-03) 

• « Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers-état ? » (cours de maîtrise, Université de Besançon, 2003-
04)  

 
Master 1 de droit : 
 
• Master 1 de droit privé, Master 1 de droit des affaires, Master 1 Justice et procès, cours de 

Philosophie du droit : « L’obligation » (cours magistral, UFR 05, Université de Paris 1, 
2005-06) 

 
Deuxième, troisième et quatrième année du cursus en médecine : 
 
• Éthique et sciences humaines : approches philosophique, sociologique, religieuse (cours 

magistral, faculté de médecine, Université de Nice, 2015-2019, 4h) 
 

  
Licence de philosophie (L3) : 

 
• Philosophie générale : « La vérité » (cours-TD, Université de Nice, 2012-14, 2015-16). 

Histoire de la philosophie : « Figures de la loi » (cours-TD, Université de Nice, 2012-15). 
Philosophie du droit : « Michel Villey » (cours-TD, Université de Paris 1, 2004-06) ; 
« Notions fondamentales de philosophie du droit » (cours-TD, Université de Paris 1, 2006-
11) ; « Introduction à l’histoire de la philosophie du droit » (cours-TD, Université de Paris 
1, 2006-07, 2008-09, 2010-2011). Philosophie politique : « La volonté politique : la 
souveraineté » (cours-TD, Université de Paris 1, 2004-05). Histoire de la philosophie 
antique et médiévale : « Sénèque et le stoïcisme » (cours, Université de Besançon, 2003-
04). Métaphysique, philosophie morale et politique : « La volonté politique (souveraineté, 
représentation, gouvernement) » (licence et agrégation, cours, Université de Besançon, 
2002-03) ; « L’autonomie de la volonté (droit, éthique, métaphysique) » (licence et 
agrégation, cours, Université de Besançon, 2002-03) 

 
Licence en droit (L3) : 
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• Philosophie du droit (cours magistral, Université de Paris 1, 2005-06, 2008-09) 
 
 
Troisième année du cursus en médecine : 
 
• Introduction à l’éthique (cours magistral, faculté de médecine, Université de Nice, 2012-

2018, 2h) 
 
Licence de philosophie (L1 et L2) : 

 
• Philosophie générale : « La vérité » (cours-TD, Université de Nice, 2014-2015), « La 

volonté » (cours-TD, Université de Nice, 2013-14 ; 2015-2016) ; « La souveraineté » 
(cours-TD, Université de Nice, 2012-13) ; « La connaissance » (cours d’amphi commun à 
toute la faculté de lettres, Université de Nice, 2018-20). Histoire de la philosophie : 
« Rousseau : Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes » 
(DEUG 1, cours, Université de Nice, 2001-2002) ; « Platon, Théétète » (DEUG 2, cours-
TD, Université de Paris 1, 2004-05) ; « Platon, Philèbe » (DEUG 2 - histoire de la 
philosophie, cours-TD, Université de Paris 1, 2004-05). Métaphysique, philosophie morale 
et politique : « Rousseau : politique, métaphysique, morale » (DEUG 2, cours-TD, 
Université de Besançon, 2002-03 et 2003-04). Philosophie politique : « La loi » (DEUG 1, 
cours-TD, Université de Paris 1, 1998-99) ; « Le droit » (DEUG 1, cours-TD, Université de 
Paris 1, 1999-00) ; « Légalité et légitimité » (DEUG 1, cours-TD, Université de Paris 1, 
2000-01). Introduction à la méthode du commentaire de texte (DEUG 1, TD, Université de 
Paris 1, 1998-99 et 2004-2005) 

 
Licence d’arts plastiques (L1) : 

 
• Philosophie « découverte » : « Philosophie générale - études de notions » (DEUG 1, 

cours, Université de Paris 1, 1998-99) ; « Introduction à la philosophie de Descartes » 
(DEUG 1, cours-TD, Université de Paris 1, 1999-00) ; « La connaissance du vivant 
d’Aristote à Canguilhem » (DEUG 1, cours-TD, Université Paris 1, 2000-01) 

 
Licence de psychologie (L1) : 

 
• Initiation aux sciences humaines : « La connaissance » (Licence 1, cours magistral, 

Université de Nice, 2015-16, 8h) 
 
D.I.U. Éthique et pratiques médicales, faculté de médecine de Nice : 
 

• La confiance (2012-2015, 2h) 
• Laïcité, religion et spiritualité à l’hôpital (avec Ulrich Rusen-Weinhold, 2012-2013, 2h) 

 
 
Formation continue : 

• Philosophie politique : « Le modèle du gouvernement modéré » (IUFM de Besançon, 
23 mars 2005, 1 journée) 

• Formation des ATER de l’Université Paris 1, « Organiser un cours en SHS », en 
collaboration avec Éric Vallet (8-9 septembre 2011) 

• Formation des moniteurs dans le cadre du CIES, « Qualification, candidature, 
recrutement en section 17 » (printemps 2012, 1 demi-journée) 
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• Préparation à l’agrégation interne de philosophie dans le cadre de l’académie de Corse, 
à l’invitation d’Antoine Léandri. Commentaire de la Lettre sur la tolérance de Locke. 
Corte, le 11 décembre 2015. 

 
Enseignement secondaire : 

• Terminale L (littéraire) et terminales S (scientifique) à La Flèche (Sarthe) (Prytanée 
national militaire, 1996-97) 

• Terminale ES (économique et sociale) et terminales S (scientifique) au Lycée Charles 
de Gaulle de Poissy (Yvelines) (2001) (1 trimestre) 

 

B - Détail des directions de mémoires et des participations à des jurys de 
soutenance 
 
 
Thèses de doctorat 
 
Comme directeur principal : 4 soutenues, 8 en cours 
 
- Marc Benveniste, Le Conseil d’État dans l’histoire des idées politiques françaises (1962-
1995), École doctorale SHAL de Nice, inscription en octobre 2016, soutenance prévue au 
printemps 2020. 
- Francesco Biuso, La notion aristotélicienne de justice dans les systèmes juridiques 
contemporains, thèse en cotutelle avec Geminello Preterossi, École doctorale SHAL de Nice et 
Université de Salerne (Italie), inscription en novembre 2017. 
- Bertrand Cochard, Guy Debord et la philosophie, en codirection avec Arnaud Milanese, École 
doctorale SHAL de Nice, inscription en octobre 2015 (thèse financée par un contrat doctoral 
couplé ENS Lyon) ; soutenue le 22 novembre 2019. 
- Edoardo Frezet, Trois réactions à la démocratie jacksonienne : John C. Calhoun, Francis 
Lieber et John Q. Adams, en codirection avec Renaud Meltz (histoire contemporaine, 
Université de Haute-Alsace), École doctorale SHAL de Nice, inscription en octobre 2016 (thèse 
financée par un contrat doctoral UNS). 
- Simon Fouquet, Démocratiser la société par le droit ? L’exemple du droit du travail, en 
codirection avec Roberto Frega, Ecole doctorale SHAL de Nice, inscription en septembre 2019 
(thèse financée par un contrat doctoral couplé ENS Ulm). 
- Marc Goetzmann, A l’ombre du Léviathan. Coutome et propriété comme « faisceau de droits » 
de Henry Sumner Maine à Elinor Ostrom, en codirection avec Mélanie Plouviez, École 
doctorale SHAL de Nice, inscription en octobre 2015 (thèse financée par un contrat doctoral 
UNS) ; soutenue le 5 décembre 2019. 
- Mébarka Kribèche-Gauvain, Droit et fiction : les enjeux philosophiques de la fiction juridique, 
en codirection avec Patrice Maniglier (Université Paris Nanterre), École doctorale SHAL de 
Nice, inscription en novembre 2017. 
- Orlène Mouanda, L’éthique des religions du salut et l’amor fati chez Nietzsche, en codirection 
avec Céline Borello (histoire moderne, Le Mans Université), École doctorale SHAL de Nice, 
inscription en novembre 2017 (thèse financée par une bourse de gouvernement du Gabon). 
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- Elodie Serra, Implications éthiques et socio-politiques d’une conceptualisation des rapports 
hommes/animaux en termes d’intersubjectivité, École doctorale SHAL de Nice, inscription en 
septembre 2017. 
- Jean-Paul Sumey, La politique de la liberté selon Hannah Arendt et la conception moderne 
de la démocratie, École doctorale SHAL de Nice, à partir d’octobre 2014 ; soutenue le 30 mars 
2017. 
- Abdoulaye Watt, Feuerbach critique de Hegel : de l’idéel au réel, codirection de Franck 
Fischbach (Université de Strasbourg), École doctorale SHAL de Nice, à partir de septembre 
2013 ; soutenue le 24 mars 2016. 
- Teng Wu, Une approche philosophique et sociale de la notion de responsabilité, École 
doctorale SHAL de Nice, inscription en octobre 2016. 
 
Comme directeur secondaire : 2 en cours 
 
- Elisabetta Domenichini, L’évolution de la notion de suicide dans la pensée juridique et 
médicale en France et en Italie aux XVIIIème et XIXème siècle, en co-direction avec Marc 
Ortolani (histoire du droit), École doctorale de droit, gestion et science politique de Nice, 
inscription en novembre 2014. 
- Andrea Panaccione, Sieyès et le concept d’intérêt, en co-tutelle avec Silvia Berti (histoire 
moderne) et Elettra Stimilli, Univ. La Sapienza (Rome, Italie), inscription en janvier 2018 
(thèse financée par un contrat doctoral à La Sapienza). 
 
Garant d’HDR :  
 
Baptiste Morizot (maître de conférences, Aix-Marseille-Université), en cours. 
Jean-Jacques Sarfati (professeur de philosophie en lycée, docteur de l’université Paris IV-
Sorbonne), dossier intitulé Le droit : un espace pour l’un et pour l’autre, en cours. 
 
 
 
Directions de mémoires de Master : 44 
 
- Mémoires de Master 2 de philosophie, option Culture philosophique européenne (Université 
de Nice) : 
 
Adrien Savy, De l’école à la société : John Dewey, une philosophie de l’éducation (juin 2014) ; 
Benoît Guglielmo, Une philosophie des désaccords (septembre 2016) ; Juliette Gilli, Les 
implications sociales de l’art (juin 2017) ; Elodie Serra, Les mondes animaux (juin 2017) ; 
Agustin Flores Maya, L’Humanimal, paradoxe de l’éthique contemporaine en France : droits 
des animaux et dégradation de l’humanité des réfugiés à Calais, juin 2018 ; Mohamed El 
Yacoubi, Analyse de la figure du criminel d’Otto Weininger, septembre 2019. 
 
- Mémoires de Master 2 de philosophie, option Philosophie et Société (Paris 1)  
 
Kolia Galier, Les droits fondamentaux sont-ils des droits ?, septembre 2012. 
 
(Co-direction avec Jean-François Kervégan) : Sarah Galer, Analyse philosophique de la notion 
de crime contre l’humanité, septembre 2006 ; Clément Beck, La décision du Conseil de 
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Sécurité des Nations Unies – Une approche philosophique di droit des Institutions 
Internationales, juin 2007 ; Mathieu Carpentier, Giorgio Agamben et le droit – Penser l’état 
d’exception aujourd’hui, juin 2007 ; Alix Bazaille, Le terrorisme est-il un phénomène 
politique ?, septembre 2007 ; Ahlem Hannachi, De l’intime conviction du juge, septembre 
2007 ; Tuomas Parsio, La condition terrestre de la politique : vers l’aporie de la justice, 
septembre 2007 ; Matthieu Amat, Les Grundrechte als Institution de Niklas Luhmann : une 
interprétation fonctionnaliste des droits fondamentaux, suivi de la traduction des chapitres IV 
et VIII de l’ouvrage, juin 2008 ; Loup Bommier, Théories de l’interprétation du droit et 
philosophie du droit, septembre 2008 ; Aleth Schroeder, Les fondements du droit du travail , 
septembre 2008 ; Maria Klass, Le droit administratif : source et manifestation de la 
permanence étatique octobre 2009 ; Edouard Goût, La cause et la causalité en droit – Etude de 
métaphysique du droit juin 2009 ; Julien Jeanneney, Autorité de la loi et décision individuelle 
– L’agent face à la norme juridique dans la philosophie anglo-saxonne contemporaine, juin 
2009.  
 
Mémoire de DEA de philosophie (co-direction avec Jean-François Kervégan) : Fanny Deidda, 
Disparition et témoignage, Etude philosophique des disparitions forcées de personnes en 
Amérique latine (octobre 2005). 
 
Mémoires de Master 1 de philosophie, option Philosophie et Société (Paris 1) : Tuomas Parsio, 
…et pax in terra ? La condition terrestre de la politique et la possibilité de la paix juin 2006 ; 
Anaïs Petit, Le langage et la construction de la réalité, juin 2006 ; Antoine Lousao, De la 
participation politique : analyse du cas brésilien, juin 2006 ; Laetitia Strauch, Le désir comme 
outil politique dans l’Anti-Œdipe de Gilles Deleuze et Félix Guattari ou « Comment être ou ne 
pas être fasciste ? », juin 2006 ; Alexandra Kountcheva, La figure de l’État et sa 
représentation, juin 2006 ; Nicolas Delon, Le principe d’équivalence dans la philosophie du 
droit de Nietzsche, juin 2007 ; Julien Jeanneney, Qu’est-ce qu’un beau droit ? Essai 
d’esthétique juridique, juin 2007 ; Elodie Masson, Du principe d’utilité dans la société 
humaine, juin 2007 ; Florent Baboux, Michel Foucault : pouvoir de souveraineté et pouvoir de 
normalisation, septembre 2007 ; Julie Bastianutti, La social-démocratie dans la pensée de 
Norbetto Bobbio, septembre 2007 ; Stephan Anguelov, Philosophie de l’arbitrage, juin 2008 ; 
Laure Aumonier, La vérité en droit, juin 2008 ; Maria Klass, Droit administratif et devenir de 
l’État-souverain, juin 2008 ; Natalia Stepanova, La question nationale dans le modèle fédéral 
russe, juin 2008 ; Jocelyn Abrivard, La démocratie participative, septembre 2009 ; Yann 
Drevet, Hobbes, Kant et l’ordre international, juin 2010 ; Guillaume Monpierre, Le suicide en 
droit, juin 2010 ; Benjamin Sacks, Analyse du Code de déontologie de la police nationale, juin 
2010 ; Christophe Arfan, De l’idée de propriété à la propriété de l’idée, septembre 2010 ; 
Ambre Florent, La figure du père dans le droit : du privé au public, septembre 2010. 
 
Mémoire de Master 1 de philosophie, option Philosophie contemporaine (Paris 1) : Geno 
Marine, La notion de juste dans les théories libérales contemporaines, juin 2006. 
 
Mémoires de Maîtrise de philosophie (Paris 1) : Franck Mateus, Henri Lefebvre et la Critique 
de la vie quotidienne, fil d’Ariane d’une pensée post-marxiste, juin 2005 ; Alexandre Westpahl-
leti, Sociologie et contractualisme, juin 2005. 
 
 
Membre d’un jury de soutenance :  
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Habilitation à diriger des recherches (2) : Stéphane Pujol, Le savoir en partage. Dialogismes 
et polyphonies au siècle des Lumières, garant : Pierre Frantz, Université Paris 1V Sorbonne, 22 
novembre 2014 ; Jean-Hughes Barthélémy, De l’encyclopédisme génétique à sa refondation 
englobante, garant : François-David Sebbah, Université Paris Nanterre, 7 décembre 2017. 
 
Thèse de doctorat (14) : Sophie Dreyfus, Constitution philosophique du délit politique, sous 
la direction de Robert Damien, Université Paris X Nanterre, 30 novembre 2007 ; Thomas 
Boccon-Gibod, Les principes démocratiques de l’autorité, sous la direction de Robert Damien, 
Université Paris X Nanterre, 22 novembre 2011 ; Khaloum Alnabwani, Derrida et Habermas : 
divergences théoriques et convergences pratiques, sous la direction de Jean-François Kervégan, 
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 28 juin 2013 (rapporteur et président du jury) ; Angela 
Palermo, Logique probabiliste et logique juridique à l’époque moderne, sous la direction de 
Thierry Martin, Université de Besançon, 8 novembre 2013 (rapporteur) ; Mathieu Carpentier, 
Norme et exception. Essai sur la défaisabilité en droit, sous la direction de Jean-François 
Kervégan, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 7 décembre 2013 (rapporteur) ; Nicolas 
Delon, Une théorie contextuelle du statut moral des animaux, Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne, sous la direction de Sandra Laugier, 24 juin 2014 ; Andrea Carroccio, La rencontre 
entre Edmund Husserl et Ernst Cassirer : étude comparée des Logische Untersuchungen et de 
Substanzbegriff und Funktionsbegriff, sous la direction de Jean-François Lavigne et Gianna 
Gigliotti, cotutelle Université de Nice/Roma Tor Vergata, 7 avril 2016 ; Edwige Armand, 
Ecriture d’un monde : métacorps, infralangage, singularité, sous la direction de Carole 
Hoffman et Xavier Lambert, Université Toulouse Le Mirail, 10 novembre 2016 ; Enrique Utria, 
Essai sur les droits des animaux, sous la direction de Jean-Pierre Cléro, Université de Rouen, 
14 novembre 2016 ; Manon Garcia, Consentir à sa soumission. Un problème philosophique, 
sous la direction de Sandra Laugier, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 3 juillet 2017 ; 
Pierre Goldstein, La question de la moralité dans l’éthique néo-aristotélicienne depuis G.E.M 
Anscombe, sous la direction de Carole Talon-Hugon, Université Côte d’Azur, 12 décembre 
2017 (président du jury); Margaux Illy, Éthique et consentement en recherche clinique, sous la 
direction de Pierre Le Coz et Jean-Louis Mège, Aix-Marseille, 19 septembre 2019 (président 
du jury) ; David Soulier, Vésale anatomisé. Réception et diffusion du De humani corporis 
fabrica en Europe (1543-1628), sous la direction d’Anne Brogini, Université Côte d’Azur, 28 
septembre 2020. 
 
Master 2 (Nice) : Charlotte Deforge, Le monde et le geste du peintre chez Merleau-Ponty (dir. 
C. Talon-Hugon, septembre 2013) ; Stéphane Rio, La figure de Socrate (dir. E. Grasso, juin 
2014) ; Charles Chiari, Le rôle des modèles esthétiques dans la décision politique. L’exemple 
du début du XXème siècle italien (dir. C. Talon-Hugon, octobre 2015) ; Clarisse Goudet, Corps 
individuel/Corps social – Une confrontation Durkheim/Leenhardt (dir. M. Plouviez, mai 
2016) ; Noémie Courcoux, L’ek-sistentialisme critique (dir. Mélanie Plouviez) ; Sarah Habbard 
Rencontre et interaction : une confrontation Sartre/Goffman (dir. M. Plouviez), Christoph 
Rogers, Sortir de l’être ? Le problème de l’horizon chez Levinas (dir. G. Jean) ; Thibault Leplat, 
Le sport sans sportif. Conditions de possibilité pour une philosophie du sport (dir. G. Jean, juin 
2017). 
 
Master 2 (Paris 1) : Aristide Dossou, La représentation politique, Jeu équilibré du volens-
nolens des pouvoirs politiques (dir. B. Binoche, juin 2006) ; Lucile Mons, Le droit pénal face 
à la victime (dir. Catherine Larrère, juin 2008) ; Helene Heuser, Le droit des étrangers – Une 
perspective philosophique (dir. J.-F. Kervégan, septembre 2008) ; Cécile Altaber, Des 
processus au cœur de la délimitation et de la représentation sociale de l’espace : le concept de 
juridicisation de l’espace  (dir. J. Benoist, juin 2009) ; Nicolas Delon, Capabilités et droits des 
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animaux chez Martha C. Nussbaum (dir. C. Larrère, juin 2009) ;  Marine Dhermy, Dialogue 
sur la légitimité – Jürgen Habermas et Niklas Luhmann (dir. J.-F. Kervégan, juin 2009) ; José 
Hounkanrin, La guerre juste est-elle possible ? (dir. C. Larrère, juin 2009) ; Azadeh Arjangi, 
Paul Ricoeur et Éric Weil : le chemin d’un dialogue (dir. J.F. Kervégan) juin 2010 ; Carolina 
Barreto Lemos, Etude généalogique sur la pédophilie en France au XXIème siècle (dir. J.-F. 
Kervégan), septembre 2010 ; Jocelyn Abrivard, La représentation politique, Le signe et la 
chose (dir. C. Larrère, septembre 2011) ; Auriane Denis, Etude des principes de la loi Barnier 
ou Le droit et l’éthique face à l’urgence environnementale (dir. C. Larrère, septembre 2011) ; 
Yann Drevet, Secret et raison d’État dans les Considérations politiques sur les coups d’État de 
Gabriel Naudé (dir. C. Larrère, septembre 2011) ; Mathilde Wahl, Fluxus, un moment 
symptomatique de l’art du XXeme siècle : entre contestation et ouverture du champ artistique 
sur l’art video (dir. B. Haas, septembre 2011) ; Victor Haury, Robert Nozick : canon braqué 
contre l’anarchisme (dir. J.-F. Kervégan, septembre 2012). 
 
DEA (Paris 1) : Céline Froissart, Communication et politique (dir. Y.-C. Zarka, septembre 
2004) ; Marie-Véronique Buntzly, Le concept de dédivinisation chez Éric Voegelin (dir. J.-F. 
Kervégan, juin 2005) ; Luis Mora Rodriguez, Bartolomé de Las Casas, Conquête, justice et 
libération (dir. Y.-C. Zarka, octobre 2005) ; Louis Razafisambatra, Existe-t-il des valeurs 
morales universelles ? (dir. Y-C. Zarka, octobre 2005) ; Cécile Jarrossay, Le cosmopolitisme 
chez Kant : Etre et devoir-être (dir. J.-F. Kervégan, octobre 2005) ; Fanny Deidda, Disparition 
et témoignage, Etude philosophique des disparitions forcées de personnes en Amérique latine 
(dir. J.-F. Kervégan, octobre 2005). 
 
 
Membre d’un comité de suivi de thèse :  
 
Florent Bosco, Des facteurs culturels de la crise environnementale globale : une anthropologie 
philosophique de la désintégration biologique de la nature (ENS Ulm/Montpellier) ; Vincent 
Duquenne, Animal ludens : approche philosophique de l’être-au-monde animal dans la 
perspective du jeu (ENS Ulm), Claude Lobry, L’analyse non-standard en France (1975-1995) 
(Université Côte d’Azur), David Soulier, Les anatomistes de la Renaissance, précurseurs d’une 
médecine européenne moderne. Savoirs, réseaux, diffusions (Université Côte d’Azur), Gabriele 
Tassinato, La communauté mixte : les animaux comme membres de la communauté politique 
(ENS Ulm/Université de Turin). 
 
 
C – Interventions (communications, conférences, etc.) 
 
Conférences comme invité (17) 
 
1 - « La propriété et le droit positif », à l’invitation de Stéphanie Dupouy, dans le cadre de la 
préparation à la deuxième épreuve de l’agrégation de philosophie, École normale supérieure, 
25 février 2005. 
2 – « Les droits subjectifs sont-ils juridiques ? », conférence à l’Universidade Federal do 
Parana, Département de Philosophie, Curitiba, Brésil, 6 août 2012. 
3 – « Jusnaturalisme et cosmopolitisme », Colloque international « Politics, Rights and 
Cosmopolitanism », USP, Sao Paulo, Brésil, 9-10 août 2012. 
4 – « Droit subjectif et droit objectif », conférence à l’Universidade Federal do Bahia, 
Département de Philosophie, Salvador do Bahia, Brésil, 16 août 2012. 
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5 – « Morale et droit naturel », Les lundis de la philosophie, École normale supérieure, 17 
décembre 2012. 
6 – « Qu’est-ce que la philosophie du droit ? », Conférence au Lycée Masséna, Nice, 24 janvier 
2013. 
7 – « La liberté et le droit », Festival Philosophia, Saint-Emilion, 25 mai 2013. 
8 – « Droit et morale », Conférence à l’Académie des Sciences d’Azerbadjian, Bakou, 11 
septembre 2014. 
9 – « Quel droit naturel pour aujourd’hui ? », Conférence d’ouverture du cycle « De quel 
droit ? », Cité-philo, Palais des Beaux-Arts, Lille, 7 novembre 2014. 
10 – « La dignité : concept philosophique ou norme juridique ? », conférence à l’invitation de 
Pierre Le Coz, Espace Éthique Méditerranéen, Marseille, 27 mars 2015. 
11 – « Les animaux ont-ils besoin de droits ? », conférence au Centre Universitaire 
Méditerranéen dans le cadre du cycle « Réfléchir pour aujourd’hui », Nice, 2 juin 2015. 
12 – « Nature et droit », conférence au Lycée international de Valbonne, 23 novembre 2015. 
13 – « Qu’est-ce le droit ? », Centre Universitaire Méditerranéen, Nice, 4 octobre 2016. 
14 – 3 conférences sur le thème « Les lectures de la Cité de Dieu d’Augustin au XVIIème 
siècle », à l’invitation de François Monnier, dans le cadre de la chaire « Histoire du droit public 
de la fin de l’ancien Régime à nos jours », mars-mai 2017, École Pratique des Hautes Études. 
15 – 1 conférence sur le thème « Leibniz et ses contemporains » dans le cadre de la chaire 
« Histoire du droit public de la fin de l’ancien Régime à nos jours », 24 mai 2018, École 
Pratique des Hautes Études. 
16 – Conférence de présentation de Penser la pratique juridique dans le cadre du Groupe 
d’études du XVIIIème siècle (organisé par Fabrice Brandli, Marco Cicchini, Michel Porret et 
Martin Rueff), 13 mai 2019, faculté des lettres, Université de Genève. 
17 – « Les origines de la loi », conférence avec Arnaud Paturet, La nuit Sciences & Lettres, 
École normale supérieure, 7 juin 2019. 
– « Le droit, arbitre des désaccords moraux ? », conférence à l’Espace Ethique Méditerranéen, 
faculté de médecine de Marseille, 23 mars 2020. 
 – « Du latin savant à une langue française universelle : comment devient-on un écrivain ? », 
avec Olivier Millet, 4 avril 2020, Musée Jean Calvin, Noyon. 
 
Communications (colloques, journées d’études, workshops, congrès) (67) 
 
1 - « Pierre Bourdieu : de la logique pratique à la critique pratique de la raison scolastique », 
communication au Colloque Figures de la raison pratique au XXème siècle, Nice, les 8 et 9 
mars 2002 (responsables scientifiques : Myriam Bienenstock, André Tosel). 
2 - « Rationalité juridique et paralogisme juridictionnel - autour de l’affaire Perruche », 
communication au XXIXème Congrès de l’A.S.P.L.F., Avenir de la raison, devenir des 
rationalités, Nice, 27 août-1er septembre 2002. 
3 - « Conséquences pour l’anesthésie-réanimation de la loi du 4 mars 2002 - aspects éthiques », 
45ème Congrès national de la SFAR, Paris, 18-21 septembre 2003. 
4 - « Sieyès et Spinoza », colloque Figures de Sieyès : droit, histoire, philosophie, 
CHSPM/IHRF, Université Paris 1, Paris, 5-6 mars 2004. 
5 - « Éthique et politique du don d’organes », Colloque Philosophie et médecine - autour de 
l’œuvre de François Dagognet, Centre Gaston Bachelard (Université de Bourgogne), Faculté 
de Médecine de Dijon et ADRM (Association pour le Développement de la Recherche 
Morphologique), responsables : Gérard Chazal & Daniel Parrochia, Dijon, 25-26 juin 2004. 
6 - « Le "miroir du prince" de Sénèque au miroir calvinien du droit romain : le Corpus Juris 
Civilis dans le Commentaire par Calvin du De Clementia », communication au XXXe Congrès 
de l’ASPLF, L’homme et la réflexion, Nantes, 24-28 août 2004. 
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7 - « De la conception à l’effectivité de la règle de droit », Colloque international Penser et agir 
organisé par l’équipe "Actions et cognitions", Laboratoire de Psychologie, Université de 
Franche-Comté, responsables : Victor Alexandre & Fabien Girandola, Besançon, 9-11 
décembre 2004. 
8 - « Reinach et Villey : à propos de la notion d’obligation », Colloque international Reinach : 
philosophie des normes et théorie du droit, responsables : Jocelyn Benoist et Jean-François 
Kervégan, Paris 1, 17-18 juin 2005. 
9 - « Loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie – Les enjeux d’une 
loi », 47ème Congrès national de la SFAR, Paris, 21-24 septembre 2005. 
10 - « Droit de la confiance et droit à la confiance », Colloque interdisciplinaire Action médicale 
et confiance, Besançon, 23-25 novembre 2005. 
11 - « Évaluation et contrôle », 16ème Journée nationale des cadres de santé (ANCIM) : 
« Évaluation des pratiques professionnelles/Mission du cadre de santé », Lyon, 9 décembre 
2005. 
12 - « Le gouvernement de la fin de vie », Journée d’études « Crise de la démocratie et 
gouvernement de la vie » co-organisée par l’Université de Padoue (Italie) et l’Université Paris 
1 (coordination : Bruno Karsenti), Paris, 24-25 février 2006. 
13 - « Election et parité : remarques philosophiques sur la justice prud’homale », Colloque La 
prud’homie : 200 ans déjà, organisé par la Cour d’appel de Versailles, Versailles, 4 avril 2006, 
disponible sur http://www.ca-versailles.justice.fr/. 
14 - « Le contrat en droit romain, selon Michel Villey », Journée d’études Le contrat, co-
organisée par le Centre de Philosophie du Droit de l’Université Libre de Bruxelles et l’équipe 
NoSoPhi (coordination : Mikhaïl Xifaras), Bruxelles, 29-30 septembre 2006. 
15 - « Sieyès as a Reader of John Locke : Metaphysics, Politics and Law », colloque Between 
Myth and Heritage : the Reception of John Locke’s Theory of Political Liberty, Maison 
française d’Oxford/College St Edmund Hall (Oxford University), resp. Christophe Miqueu & 
Mason Chamie, 15-16 juin 2007. 
16 – « Enjeux éthiques spécifiques à l’anesthésie-réanimation – Cas cliniques » (modérateur), 
49ème Congrès national de la SFAR, Paris, 26-29 septembre 2007. 
17 – « L’empire du pénal », journée d’études Y a-t-il trop de droit ?, organisée par Jean-Jacques 
Sarfati, NoSoPhi, Université Paris 1, 25 octobre 2007. 
18 – « Médiation, arbitrage et jugement », 31 janvier 2008, colloque Formes de la médiation, 
Besançon, Centre de recherches juridiques de l’Université de Franche-Comté. 
19 – « La loi Léonetti : quid du suicide assisté ? », 50ème Congrès national de la SFAR, Paris, 
24-27 septembre 2008. 
20 – « La référence à la notion de « normalité » dans le cadre d’une approche jurisprudentielle 
à visée normative » Colloque Repenser la normativité (organisé par Anna Zielinska), Université 
Pierre Mendès-France, Grenoble, 22-23 avril 2009. 
21 – « La démocratie est-elle compatible avec le gouvernement représentatif ?», Journée 
d’études de l’Acireph, Toulouse, 13 juin 2009 
(http://www.dailymotion.com/video/xb454v_conference-de-p-y-quiviger-
democrat_webcam?search_algo=2 ). 
22 – « Quelle nature pour le droit naturel aujourd’hui ? », colloque franco-italien Natura e 
artificio, 4-5 février 2010, Département de Science et théorie politique, Faculté de droit, 
Université de Salerne. 
23 – « Cursus pluridisciplinaires à l’Université et en classes préparatoires : un paradoxe 
français », Journée de l’APPEP, Paris, 13 mars 2010. 
24 – « Limitation de traitement en réanimation – Un point de vue de philosophie du droit », 
Journée d’études médicales et paramédicales, Lyon, 24 novembre 2010. 
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25 – « Opinio juris in fabula : de l’art de savoir transgresser », Colloque Littérature, droit et 
transgression, coordonné par Christine Banon, Université Paris VII, Projet ANR HERMES 
(dirigé par François Lavocat), 24-25 mars 2011. 
26 – « L’amour et la violence : doit pénal, droits de l’homme et consentement dans la culture 
BDSM saisie par la jurisprudence », Colloque Droit et violence, coordonné par Jean-François 
Kervégan, NoSoPhi, Paris, 28-29 avril 2011. 
27 – « Le dualisme juridictionnel : accomplissement ou décadence de l’idée républicaine en 
France ? », Colloque L’idée républicaine en France, coordonné par Frédéric Brahami, 
Besançon, 25-26 mai 2011. 
28 – « Mutualisation des ressources : le point de vue de l’usager », Journées du CTLES, 
Université Paris 7, 27 juin 2011. 
29 – « Synthèse », Journée du Conseil Local de Santé Mentale de Givors-Grigny, à l’invitation 
de Didier Charrassin, Givors, 30 juin 2011. 
30 – « Les listes de confiance », colloque Théorie du suffrage politique dans la France du 
XIXème siècle, coordonné par Guillaume Bacot, Cergy-Pontoise, 27 janvier 2012. 
31 – « Le droit naturel : légitimation rationnelle ou transcendance politique ?», Colloque La 
légitimation, Société hellénique de philosophie du droit, Athènes, 9 mars 2012. 
32 – « La lettre et l’esprit : une interprétation contra legem peut-elle être légitime ? », Journée 
droit-philosophie de l’école doctorale de droit, Lyon 3, L’interprétation, 10 mai 2012. 
33 – « Responsabilité politique et responsabilité pénale : la corruption et le gouvernement des 
juges », colloque franco-québécois « Corruption de la démocratie », organisé par Marc-Antoine 
Dilhac et Pierre-Yves Néron dans le cadre du CREUM de l’Université de Montréal, Paris, 7-9 
juin 2012. 
34 – « La gestion dynamique des collections et la fourniture des documents à distance », 
modérateur, Journées du CTLES, 7 juin 2012. 
35 – « Droit au travail et droits du travailleur », colloque Figures du travailleur (org. Jean 
Robelin), Nice, MSHS, 22-23 novembre 2012. 
36 – « Le droit à l’enfant », Justice et filiation, journée de formation pour les magistrats et les 
avocats, association ANTHEA, Draguignan, 14 décembre 2012. 
37 – « Derrida, le droit, la crise », table ronde « Penser la crise avec Jacques Derrida », Institut 
Français d’Athènes et Université d’Athènes, colloque Philosophie éthique et politique de 
Jacques Derrida, 25 janvier 2013. 
38 – « Technologie et santé : entre crainte et adhésion », débat de clôture du Printemps éthique 
en Santé de Nice, CHU de Nice, Espace Éthique Azuréen, « Éthique, technologies et santé », 
29 mars 2013, Nice. 
39 – « La pensée de l’État chez Sieyès », Journée d’études L’État en question organisée par 
Etienne Tassin, Paris 7, 17 mai 2013. 
40 – « La confiance en pédiatrie », Journée de recherche en pédiatrie, CHU Nice, Hôpital 
Lenval, 11 juin 2013. 
41 – « Aspects philosophiques et doctrinaux », Colloque Le procès civil et le procès 
administratif : divergences et convergences, Faculté de droit, Nice, 20 juin 2013. 
42 – « La volonté générale s’identifie-t-elle à l’intérêt général ? », Colloque RevLoi La loi en 
Révolution : 1789-1795, Fonder l’ordre et établir la norme, Archives nationales, site de 
Pierrefite, 12-14 septembre 2013. 
43 – « Les contradictions du capitalisme et la crise du système social : remarques sur les 
bullshits jobs », Summer School CESPEC, Le sfide della crisi, Cuneo-Savigliano-Alba, 17-21 
septembre 2013. 
44 – « Peut-on être responsable de l’imprévisible ? », 4ème Printemps Éthique de l’Espace 
Éthique Azuréen, Nice, 14 mars 2014. 
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45 – « Remarques sur le « monstre » Humbert Lambert : dignité, droit, démocratie et euthanasie 
« à la française », Colloque Le trasformazioni della democrazia – Tra diritto e politica, 17-18 
mars 2014, Université de Salerne, Italie. 
46 – « Michel Villey, penseur de la sécularisation ? », 7ème Journée sur la sécularisation, à 
l’invitation de Stéphane Rials et Jean-Claude Monod, Paris 2/ ENS Ulm, 21 mars 2014. 
47 – Animation de la table ronde autour de Dominique Janicaud, Colloque Rationalités-
Temporalités, Dominique Janicaud, CRHI, Université de Nice, 12 avril 2014. 
48 – « La dette, l’obligation et le droit naturel », workshop Le maschere del debitto, Cuneo, 
Italie, 2 mai 2014. 
49 – « Michel Villey et les formes contemporaines du droit naturel », Centenaire de Michel 
Villey, Institut Michel Villey, Université Paris 2, Paris, 3 octobre 2014. 
50 – « L’art de conseiller », Journée autour de l’œuvre de Robert Damien, Bibliothèque 
Nationale de France, Paris, 12 novembre 2014. 
51 – « Une peine afflictive peut-elle être éducative ? », Journée d’étude Honte et éducation, 
ESPE-Université de Créteil, 5 décembre 2014. 
52 – « Europe des Etats, Europe des nations, Europe des peuples, etc. : analyse de quelques 
lieux communs à la lumière de la théorie générale de l’État en droit public », colloque 
international et interdisciplinaire La construction européenne et ses apories, axe 3 « L’Europe 
et ses autres » de la MSHS-Sud-Est, Nice, 29-31 janvier 2015. 
53 – « La dignité : objectif philosophique et aporie juridique », colloque franco-azerbaidjanais 
La dignité humaine saisie par le droit, CERDACFF, Faculté de droit et science politique, Nice, 
1er juillet 2015. 
54 – « Philosophie et histoire des idées », workshop international Histoire des mots, histoire 
des choses : méthodes en histoire des idées, MSHS Sud-Est, axe interdisciplinaire HISA, 
Université de Nice, 9 décembre 2015. 
55 – « Le sujet de droit, le sujet en droit », journée d’études Le sujet, Nice, 12 décembre 2015. 
56 – « Les formes du droit naturel », journée d’études La politique, le droit pour les élèves de 
CPGE littéraires, Nice, le 20 janvier 2016. 
57 – « Responsabilité juridique et décision médicale : la place du patient », colloque La place 
du patient dans la décision médicale, resp. Régis Aubry et Thierry Martin, faculté de médecine 
de Besançon, 4 juin 2016. 
58 – « Droit naturel ou nature du droit ? », Pour une jurisprudence philosophique. Vico et le 
secret du droit naturel, Summer School in Law and Humanities, Université de Turin, Nice, 26 
juillet 2016. 
59 – « Approche philosophique de la notion de souveraineté numérique », Colloque La 
souveraineté numérique, Nice, 7 septembre 2016. 
60 – « Normes européennes et droit administratif : une histoire conceptuelle », colloque 
Europe, État, fédéralisme (MSHS, CRHI, Laboratoire Hans Kelsen de Salerne), 3-5 octobre 
2017. 
61 – « La vieillesse : incapacité, curatelle, tutelle – enjeux philosophiques et juridiques », 
journée d’études dans le cadre de l’Espace Éthique Méditerranéen, organisée par Pierre Le Coz, 
CHU La Timone, Marseille, 5 décembre 2017. 
62 – « Marx et le monde du droit », colloque Marx, organisé par le CRHI et la Société française 
de philosophie, Nice, 1er mars 2018. 
63 – « Histoire de l’interprétation juridique, histoire des idées politiques, histoire du droit », 
journée d’études autour de Benoît Frydman, Le sens des lois, organisé par la Société pour 
l’histoire des facultés de droit, Paris, 16 mars 2018. 
64 – « Le droit permet-il de surmonter les dilemmes en éthique médicale ?», 7eme Printemps 
éthique de Nice, 23 mars 2018. 
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65 – « André Tosel et la laïcité : enjeux historiques, juridiques, philosophiques » (avec 
Céline Borello), colloque André Tosel : la raison au service de la pratique, Nice, 3-5 avril 
2018. 
66 – « Fleurs, horticulture, droit : remarques sur quelques décisions de la justice 
administrative », journée d’études Fleurs, CRHI-CRESAT-Ville de Hyères, Hyères, 7 avril 
2018. 
67 – « Une approche computationnelle de l’épistémologie juridique », colloque Humanités 
numériques, Nice, Centre Universitaire Méditerranéen, 4-6 septembre 2019. 
 
– « Rendre raison d’une norme juridique : légitimer, expliquer, habiliter », Normativité et 
légitimité, journée d’études organisée par Michel Boudot, Alexis Cukier et Gilles Marmasse, 
Poitiers, 19 mars 2020. 
 
Séances de séminaires (invité) (17) 
 
1 - « Le matérialisme de Sieyès », séance du Séminaire Histoire du matérialisme, sous la 
direction de Jean Salem, Université Paris 1, 7 mai 2003. 
2 - « Représentation et représentativité du peuple chez Sieyès », séance du séminaire Figures 
et concepts du peuple, dirigé par Gérard Bras, Claude Malon & Yves Vargas, Collège 
International de Philosophie, 18 novembre 2003. 
3 - « Révolution Française, droit et fraternité », séance du séminaire Les affections sociales, 
dirigé par Frédéric Brahami et Annie Stora, Section de philosophie, Université de Besançon, 9 
mars 2005. 
4 - « Le peuple et ses fantômes chez Claude Chabrol », Séminaire « Figures et concepts du 
peuple », codirigé par Gérard Bras et Jean-Michel Durafour, Collège international de 
philosophie, 26 avril 2006. 
5 – « Sieyès et le clergé », séance du Séminaire de l’Institut d’Histoire de la Révolution 
Française, dirigé par Jean-Clément Martin, UFR d’Histoire, Université Paris 1, 27 février 2008 
6 – « Qu’est-ce que la philosophie du droit appliquée ? », séminaire « Travaux en cours » (resp. 
B. Binoche et C. Jaquet), 19 mars 2008. 
7 – « Sieyès et le droit administratif français », Séminaire de la Salle de droit public (resp. J.-J. 
Bienvenu, N. Foulquier, B. Plexis), Universités Paris 1 et Paris 1I, 19 novembre 2008 (podcast 
de l’intervention disponible ici : http://www.juspoliticum.com/SIEYES-ET-LE-DROIT-
ADMINISTRATIF.html ). 
8 – « Causalité et responsabilité en droit : une approche philosophique », Séminaire 
droit/philosophie (organisé par Jean-Yves Goffi), Université Pierre Mendès-France, Grenoble, 
12 mai 2009. 
9 – Discussion de la thèse de Pierre Thévenin, Doctorat européen EHESS, Roma 3, 29 
septembre 2009. 
10 – « Justification, légitimation, habilitation », séminaire Normes (resp. J.-F. Kervégan et L. 
Jaffro), NoSoPhi, « La justification » (2011-2012), 14 mars 2012. 
11 – « Responsabilité politique, responsabilité pénale, démocratie », Séminaire sur le thème de 
la corruption, IHEJ, ENM, Paris, 6 janvier 2014. 
12 – « La coparentalité et Internet », Séminaire national des CECOS, Carlton, Cannes, 26-28 
mars 2014. 
13 – « Kelsen est-il dépassé ? », avec Carlos Miguel Herrera, séminaire Droit et philosophie : 
regards croisés sur la norme juridique, à l’invitation de Géraldine Aïdan et Pierre Crétois, 
CERSA Université Paris 2 – Panthéon Assas, 16 avril 2015. 
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14 – « Sieyès et la question du suffrage », séminaire « Moi » et « les Autres » : la fabrique de 
l’acteur politique, coordonné par Adeline Beaurepaire-Hernandez et Vivien Faraut, CMMC, 
Nice, 22 mai 2015. 
15 – « Godard, l’écriture et l’Écriture », Séminaire Récit et argumentation (org. Marc Marti et 
Jean-Paul Aubert), Nice, 19 mai 2016. 
16 – Discussion de l’ouvrage d’Emmanuel Jeuland, Théorie relationniste du droit, LGDJ, 2016, 
Université Paris 1, 28 juin 2016. 
17 – « Y a-t-il une histoire des idées juridiques ? », séminaire « Histoire des idées », org. 
Philippe Audegean et Martin Rueff, CRHI/Faculté de lettres de l’université de Genève, 9 
octobre 2019. 
 
Autres séances de séminaires (8) 
 
1 - « Sujet et société dans La misère du monde de Pierre Bourdieu », intervention au séminaire 
de DEA Le sujet dans la philosophie contemporaine, dirigé par Hélène Védrine, Université 
Paris 1, mars 1994. 
2 - « Remarques sur l’Essai sur les privilèges », séance du Groupe d’études sieyèsiennes, 
Université Paris 1, 1er février 2006. 
3 - « Autour d’un livre : Mikhaïl Xifaras, La propriété », répondant, NoSoPhi, 28 avril 2006 
4 - « Présentation de l’Exposé historique des écrits de Sieyès », séance du Groupe d’études 
sieyèsiennes, Université Paris 1, 14 mars 2007.  
5 – « Autour d’un livre : Bruno Karsenti, Politique de l’esprit », répondant, NoSoPhi, 15 février 
2008. 
6 – « Autour d’un livre : Michael Sonenscher, Before the Deluge », répondant, NoSoPhi, 4 avril 
2008. 
7 – « Autour d’un livre : Marco Goldoni, La dottrina costituzionale di Sieyes », Groupe 
d’études sieyèsiennes, répondant, 4 mars 2011. 
8 – « Le libéralisme étatique de Sieyès : histoire des textes et histoire des idées », séminaire Le 
libéralisme dans tous ses États : circulation des hommes et des idées en Europe (XVIIIème-
XXIème siècle), axe 3 de la MSHS-Sud Est, Nice, 24 avril 2015. 
 
 


