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Titres et diplômes après le baccalauréat : Licence et Maîtrise de Philosophie à l'université Panthéon-
Sorbonne [Paris 1] (1987 et 1988), Licence d’Economie publique et Maîtrise de Politique économique dans 
cette même université (1989 et 1990) , Diplôme d’études approfondies (DEA, actuel Master) "Histoire et 
philosophie des sciences" de  l'université Paris1 (1990) et DEA "Analyse et politique économiques" de 
l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (avec l’ENS et l’ENSAE) en 1991. Agrégation de 
Philosophie en 1989.  
  Sa  thèse de doctorat, intitulée Choix rationnel et vie publique, a été soutenue en 1994 à l'université Paris-
4 Sorbonne (mention très honorable avec les félicitations du jury, dir. Pr. Bertrand Saint-Sernin). Il est 
habilité à diriger des recherches, à la suite de la soutenance en Sorbonne (université Paris-1), le 15 
novembre 2008, du dossier Etudes sur les normes et les pouvoirs (garant : Pr. Jean-François Kervégan).  
Elève (professeur-stagiaire) de l’Ecole Normale Supérieure (Paris) à partir de 1986, E. Picavet a été reçu à 
l’Agrégation externe de philosophie en 1989. Il avait occupé durant une année (en 1987-88) les fonctions 
d'assistant de langue étrangère à l'université d'Edimbourg (Grande-Bretagne). Il été scientifique du 
contingent (1990-91). E. Picavet a exercé les fonctions d'allocataire-moniteur normalien, à l'université 
Paris-1 Panthéon-Sorbonne en épistémologie (1992-1995). 
  De 1995 à 2009, il a été Maître de conférences (en philosophie politique) à l’université Paris-1. Dans ces 
fonctions, E. Picavet a enseigné principalement dans les domaines de la philosophie morale et politique en 
Licence et en Master, encadrant des travaux de master, participant à des jurys de doctorat, assurant aussi 
des enseignements de préparation à l’agrégation). Il a coordonné jusqu’en 2009 les enseignements de 
philosophie morale et politique, en Licence, mettant en place le système correspondant d’espaces 
pédagogiques interactifs. Il a participé à un projet franco-canadien, « Logique et rationalité », au 
programme “Hobbes et la théorie politique du vingtième siècle” (CNRS et British Academy) et au 
programme européen “Applied Global Justice”.  
  En 1996-1998, E. Picavet a été associé aux travaux de la commission "Progrès technique, santé et modèle 
de société" du CCNE. En 1999-2000, il a été directeur adjoint de l’Unité 10 (philosophie)  de l’Université 
Paris-1. En 2000-2002, il a fait partie d’une commission du Ministère de l’Education nationale, 
“Enseignement de la philosophie et insertion professionnelle”. Il  a été membre de nombreuses 
commissions de spécialistes et comités de spécialité. Il a réalisé de nombreuses expertises pour des 
institutions scientifiques, des revues universitaires, des congrès et des maisons d’édition.  
  Entre 2005et 2008, l’essentiel de son travail de recherche s’est concentré dans le programme delicom de 
l’anr, qu’il a dirigé. Il a également été responsable de l’un des volets du  projet « Libéralisme du bonheur, 
libéralisme de la liberté » (anr-2005). En 2008-2009, il a dirigé avec Akeel Bilgrami (Université Columbia, 
New York) un projet alliance, « Identity in politics ». Il a dirigé avec Bernard Reber le projet sitexpert 
(Paris-Centre-Universités), consacré au statut de l’expertise dans le débat public. 
  En 2007, E. Picavet a été lauréat de la Fondation Åsgard pour la recherche scientifique et technique 
franco-norvégienne et il a obtenu le prix du meilleur article en français pour la période 2005-2007 dans la 
Revue canadienne Droit et société / Canadian Journal Law and Society.   
En 2009, E. Picavet a été nommé Professeur des universités (Philosophie pratique moderne et 
contemporaine) à l’Université de Franche-Comté (Besançon). Il est devenu membre titulaire de l’équipe 
« Logiques de l’agir ». A partir de 2009, il a développé à l’université de Franche-Comté des projets de 
recherche consacrés aux formes et les principes du dialogue institutionnel et de la concertation : aspects 
éthiques et méthodologiques (projet CEEI, pôle universitaire  inter-régional Bourgogne/Franche-Comté, 
démarrant en 2011), expression conjointe des soucis de la solidarité et de l’autonomie, avec l’exemple de 
la prise en charge des personnes âgées en situation de dépendance  (projet CONREP, Région Franche-



Comté, financé pour deux ans pour la partie collective et pour trois ans pour un contrat doctoral, à partir de 
2010).  En 2013 encore, il collabore aux projets REVE (Inserm) et PARME (Fondation de France), dans le 
champ de l’éthique médicale (aspects institutionnels, rapports avec la décision). Il prend part au projet 
« Influence des avis du CCNE » (coord. Jean-René Binet) de l’université de Franche-Comté. Il est associé 
au  projet  « KONTUZ » sur le principe de précaution de l’Instituto de Filosofia, CCHS, Madrid) et il a 
participé à un projet sur l’éthique contextuelle (AIRMEC, Région Ile-de-France). Il a également pris part à 
certaines activités des  projets européens EGAIS et ETICA (université de Namur) sur la gouvernance 
réflexive (colloque, expériences).  
  Au sein de l’équipe « Logiques de l’agir », il a été responsable jusqu’en août 2012 de l’axe de recherche 
consacré à l’analyse de l’action collective. Pour le pôle 3 de la Maison des Sciences de l’Homme et de 
l’Environnement Cl.-N. Ledoux, il a été en charge jusqu’en août 2012 du suivi de l’axe 1, « Questions 
éthiques ». Il a été co-organisateur du séminaire « Nature et société » à Besançon en 2010-2011 et, depuis 
2005, du séminaire international  « Analyses normatives contemporaines » (université de Franche-Comté, 
université Paris-1 et université Paris-5). En tant que professeur des universités, E. Picavet a enseigné à 
l’université de Franche-Comté (de 2009 à 2012) dans les champs de la philosophie contemporaine, de la 
philosophie morale et politique, de l’histoire de la philosophie et de l’épistémologie des sciences humaines 
et sociales. En 2011-2012, il a été responsable du Master en philosophie.  
  A partir de 2011, il est devenu membre du conseil scientifique du GIS « délibération démocratique et 
participation du public » (CNRS), siégeant une année au jury du prix du GIS. 
A partir de sept. 2012, devenu professeur d’éthique appliquée à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il 
est responsable de la filière « Philosophie et société » du Master de philosophie. Il enseigne dans les 
domaines de l’éthique appliquée, et de la philosophie morale et politique ; il assure également un 
enseignement sur  la stratégie appliquée à l’analyse politique de concert avec le prof. Joseph Abdou, de 
l’UFR 27 (mathématiques). 
Il dirige la Revue de philosophie économique/ Review of Economic Philosophy  (Vrin), désormais avec 
Gilles Campagnolo. Il est membre du bureau (trésorier puis à partir de fév. 2014, responsable des relations 
internationales) de la Société Française de Philosophie et membre titulaire du Comité national de réflexion 
éthique sur l’expérimentation animale. Il est membre des comités de rédaction des revues Cités (PUF), Les 
lignes (Bouaké, Côte d’Ivoire), Igitur (revue philosophique en ligne) et de la Revue de métaphysique et de 
morale (PUF). Il a dirigé la série AGON (Presses universitaires franc-comtoises) jusqu’en août 2012. Il est 
membre (désormais associé) de l’Espace Ethique Bourgogne / Franche-Comté et, en 2012-2013, il a été 
membre du comité de lecture de la Haute Autorité de Santé dans le cadre de la préparation de son « Guide 
de l’évaluation pour les aspects éthiques ».  
  Ancien membre d’un jury d’admission (2004, 2005) à l’Ecole normale supérieure (Paris), il a été 
membre, en 2011, en 2012 et en 2013, du jury de la Fondation Thiers (CNRS) et membre de comités de 
l’ANR. De 2015 à 2018, E. Picavet a été membre du jury de l’Agrégation externe de Philosophie.  
  De 2013 à 2016, il a été Directeur adjoint du programme NORMA (communauté d’établissements 
HESAM, IDEX « Paris Nouveau Monde »). Entre 2012 et 2014, il a pris en charge le groupe de travail 
« Philosophie » pour la réalisation du rapport sur l’éthique et le sport de la chaire « Intégrité et sécurité 
dans le sport » de l’université Paris 1 (titulaire : Laurent Vidal). Il a dirigé la rédaction de la partie 
« Philosophie » du rapport, achevé en février 2014. En 2015-2016, il a organisé le groupe de travail 
(chercheurs, étudiants, artistes) pour la préparation du « Forum Partage des Connaissances » du projet 
ExpoFrance 2025 (candidature française pour l’organisation de l’Exposition Universelle), sous l’égide de 
la Maison Internationale de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  
  Après l’organisation (avec H. Rainelli et C. Walter) de rencontres scientifiques sur le thème « Ethique et 
finance » en 2012-2013, dont le colloque du 5 déc. 2012 à l’IAE de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, E. Picavet a institué  en 2013, au sein du Collège d’Etudes Mondiales de la Fondation Maison 
des Sciences de l’Homme, la chaire « Ethique et finance », avec Christian Walter (titulaire principal) et 
Annie Cot. Il y développe des activités pour le programme « Normes » et pour le « Réseau pour la 



Régulation Responsable », en particulier pour la mise en place des premières phases d’un Observatoire des 
risques de régulation et de concertation.   
  A partir de 2016, il dirige le pôle NoSoPhi (Normes, Sociétés, Philosophie) du Centre de Philosophie 
Contemporaine de la Sorbonne (CPCS, désormais intégré dans l’UMR 8103, ISJPS) puis, à partir de 2019, 
le CPCS. Il y développe des initiatives concentrées autour de la thématique de l’éthique institutionnelle et 
des processus de mise en œuvre des principes. Ses travaux personnels actuels concernent plus 
particulièrement les rapports entre confiance dans le rôle de l’éthique institutionnelle, mise en œuvre de 
principes et méthodologies du dialogue et de la concertation (en référence plus particulièrement à 
l’organisation face à des risques collectifs).  
  Outre la filière « Philosophie et société », E. Picavet a dirigé la filière professionnelle ETHIRES en 2015-
2016 et, pour la période 2016-2018, il a été le référent pour le volet  « Paris 1 » du master MEDAS dont il 
a été antérieurement l’un des concepteurs (partenariat université Paris-1 / CNAM, « Mégadonnées et 
analyse sociale », filière d’Humanités numériques). Au sein de l’ISJPS, il est co-responsable –avec Kathia 
Martin-Chenut, de l’axe transversal « RSE ».  
Depuis Août 2018 (élection lors du congrès de Pékin), il est le délégué français au Comité Directeur de la 
FISP (Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie). En 2019, il a été élu membre suppléant de la 
section 17 du Centre National des Universités (membre siégeant en 2019-2020 et en 2020-2021). 
  E. Picavet a été le Référent intégrité scientifique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 2018 et 
2019 ; il a présidé en 2019 et 2020 la Commission d'Ethique et de Déontologie de la Recherche de 
l'université.  
  En 2019, il a institué avec Mathilde Maurel (Centre d'Economie de la Sorbonne) le nouveau groupe de 
travail « Normativité environnementale face aux catastrophes climatiques » du LabEx DYNAMITE.  
  Dans la phase II de la Chaire Ethique et Finance (FMSH-CEM), E. Picavet est co-titulaire de la Chaire 
avec Christian Walter, membre du comité du programme partenarial CHRONOS et participant au SDSN-
France (finance).  
  Pour ISTE et WILEY (projet « Sciences »), il supervise la composition de deux volumes de la série 
« Epistémologie économique » (dont il sera respectivement « éditeur » et « co-éditeur ») et d'un volume de 
la série «Epistémologie des sciences normatives »  (confié à J. Mercier-Ythier) .  
  Co-organisateur en 2020 du colloque international sur les pratiques, la transmission et les institutions du 
Commun, il fait partie du groupe fondateur du « Collège des communs ».  
  Membre en 2020 du Comité National de Réflexion Ethique sur l'Ethique Animale  renouvelé (dont il était 
déjà membre titulaire), il rejoint aussi le pôle Chercheurs de la plateforme nationale RSE (France-
Stratégie).  
 
 
 
PUBLICATIONS 
 Ouvrages individuels et collectifs : 
- Picavet (E.) 1995 Approches du concret. Une introduction à l’épistémologie. Paris, Ellipses. 
 
- Picavet (E.) 1996 Choix rationnel et vie publique. Paris, Presses Universitaires de France. 
[Compte-rendu paru dans Dialogue (Canada)].  
 
- Picavet (E.) 1998 (co-dir. avec B. Saint-Sernin, R. Fillieule, P. Demeulenaere) Les Modèles de l’action. 
Paris, PUF.  
 
- Picavet (E.) 2000 Kelsen et Hart : les normes et la conduite. Paris, Presses Universitaires de France.  
[compte-rendu par Luc Heuschling paru en 2004 dans la Revue philosophique de la France et de 
l'étranger]. 
 



- Picavet (E.) 2001 John Rawls : Théorie de la justice, I. Paris, Ellipses.  
[une traduction espagnole partielle de l’annexe de cet ouvrage, consacrée au vocabulaire de John Rawls a 
été publiée sur le site Internet Filosofia i pensament de Ramon Alcoberro, sous le titre «Vocabulario de la 
Teoría de la justicia »]  
 
- Picavet (E.) 2003 Social Science Information/ Information sur les sciences sociales, 42 (4) : dossier 
« Epistémologie de la mesure en sciences sociales » (co-direction avec Alain Leplège).  
 
- Guibet Lafaye (C.) et Picavet (E.). 2010. Numéro spécial en co-direction : « L’éthique dans le dialogue 
des institutions », Revue de métaphysique et de morale, n°3 (septembre). 
 
- Picavet (E.) 2011 La Revendication des droits. Une étude de l’équilibre des raisons dans le libéralisme. 
Paris, Classiques Garnier. Ouvrage de 361 pages.  
 
- Picavet (E.) 2013 Edition critique (introduction, annotations) de l’Essai sur les données immédiates de la 
conscience d’Henri Bergson. Paris, Garnier-Flammarion.  
 
- Picavet  (E.) 2013 co-édition (avec Luc Foisneau et Terry Macdonald): Actes du colloque d’Oxford, 
« Good Governance and Democracy», Humanistyka i Przyrodoznawstwo (n°19). Contributions 
personnelles dans ce volume: 
 - introduction (L. Foisneau, T. Macdonald et E. Picavet): " "Good Governance" and Democracy: 
 Competing or Complementary Models of Global Political Legitimacy?", p.89-94.  

 E. Picavet: "Formal Power and Real Authority: The Involvement of Governance Norms or 
Principles", p. 107-127. 

 
Picavet (E.), Campagnolo (G.) et Walter (C.), dir., Politiques du capital, dossier principal du volume 64 de 
la revue Cités, 2015 
 
Jeuland (E.) et Picavet (E.), dir., Interactionnisme et normes, Paris, Editions de l'IRJS, 2016. 
 
Campagnolo (G.) et Picavet (E), dir, Les Vingt ans de la Revue de Philosophie Economique : textes choisis 
(titre provisoire), à paraître, Paris, Vrin. 
 
 Bourcier (D.), Chevallier (J.), Hériard-Dubreuil (G.), Lavelle (S.), Picavet (E.), dir., Dynamiques du 
 Commun, Paris  Editions de la Sorbonne, 2021. 
 
 Articles.   
  
dans revue internationale à comité de lecture : RICL ; dans revue nationale à comité de lecture : RNCL  
dans un ouvrage collectif : OC ; autre publication : AP 
 
- Picavet (E.) 1993  « La planification économique: ruine et postérité d’un idéal », Etudes, 378, 5, p. 619-627. RNCL. 
- Picavet (E.) 1993 « L’équité dans l’impôt: principes généraux », Cahiers français, 261; p. 92-97. RNCL. 
- Jacques (Jean-François) et Emmanuel Picavet 1994 « Relations causales entre les dépenses militaires et leur environnement 
macro-économique: tests partiels pour la France et les Etats-Unis », Economie et prévision, 112, p. 52-68. RICL. 
.- Picavet (E.) 1995  «Individu et normes publiques: de l’individualisme à l’action collective », Communio, XX (1995), 4, p. 86-
101. AP.  Trad. italienne par Bruno Pistocchi dans l’édition italienne de la revue, n°202, 2005 : « Possiamo affidare 
all’utilitarismo i problemi di questo mondo ? ».  RICL 
- Picavet (E.) 1996 « Sur la justification des droits de l’homme ». Archives de philosophie, 59 (2), pp. 249-271. RICL. 
- Picavet (E.) 1996 « Inégalité des chances et action sociale conjointe » (Cahiers du citoyen, ENS Paris, février 1996, p. 4-10). 
AP. 
- Leplège (A.) et Picavet (E.) 1996 « Mesures de qualité de la vie et politiques de santé : éthique et choix collectifs ». L’Hôpital 
belge, n°1, n°224 [L’éthique, la loi et la santé], p. 54-57. RNCL.  



 - Leplège (A.) et Picavet (E.) 1997 « Optimalité sociale, efficacité économique et bien-être mesurable dans l’évaluation des 
politiques de santé », Social Science Information / Information sur les sciences sociales, mars. RICL.   
- Leplège (A.) et Picavet (E.) 1997 « Les normes d’efficacité et d’optimalité dans l’évaluation des politiques de santé »,  Journal 
d’économie médicale, 15, n°1, p. 15-34. RICL.  
- Picavet (E.) 1997 “Rational Agreement on Human Rights in a Pluralistic Setting”, Rechtsphilosophische Hefte, 7, pp. 109-135. 
RICL.  
- Picavet (E.) 1997 « Qu’est-ce que l’épistémologie? Le rapport entre épistémologie et science»,  Recherche en soins infirmiers, 

50. RNCL.  
- Picavet (E.) 1998 « Notes sur le marché du travail » (Cahiers du citoyen, ENS Paris, mai 1998); p. 35-41. AP. 
- Picavet (E.) 1998 «L’explication de l’action intentionnelle ». In: A. Andreani et M. Rosen, dir., Structure, système, champ et 
théorie du sujet. Paris, L’Harmattan, 1998.  OC.  
- Picavet (E.) 1998 “Rights and Powers. Reflections on Bezalel Peleg’s theory of effectivity functions, game forms, games and 
rights”, in: Freedom in Economics, dir. J.-F. Laslier, M. Fleurbaey,  N. Gravel et A. Trannoy, Londres, Routledge. OC.  
- Picavet (E.) 1998 “Introduction” pour le volume Les Modèles de l’action, dir. B. Saint-Sernin, E. Picavet, R. Fillieule et P. 
Demeulenaere, Paris, PUF. OC. 
- Picavet (E.) 1998 « Aspects praxéologiques des principes interpersonnels ». In : Saint-Sernin (B.), Picavet (E.), Fillieule (R.) et 
Demeulenaere (P.), dir., Les Modèles de l’action, Paris, PUF. OC.  
Traduction espagnole (par Bernardo Bolaños-Guerra) : « Conflictos de intenciones y racionalidad de los systemas de normas ». 
Isonomia [Mexique], n°16, avril 2002 ; pp. 113-147. RNCL 
- Picavet (E.) 1999 « La rationalité de l’adoption du ‘principe de Pareto’ » in Pareto aujourd’hui,  dir. A. Bouvier, Paris, PUF. 
OC. 
- Picavet (E.) 1999 « De l’efficacité à la normativité ». Revue Economique, 50 (4), pp. 833-858. RICL.  
- Picavet (E.) 2000 “La notion de qualité de vie (entre besoins, satisfaction psychologique et faculté de choix), Cités, 2000 (4), p. 
111-120 (débat “Santé publique et qualité de vie”, avec d’autres contributions par D. Benamouzig, J. Coste, P. Demeulenaere, 
A. Leplège, p. 111-145). RNCL.  
- Gravel (N) et Picavet (E.), 2000 “Une théorie cognitiviste de la rationalité axiologique”. L’année sociologique, 50 (1), p. 85-
118. RICL.  
- Picavet (E.) 2000 “Autour du choix rationnel”, introduction au débat. Cités, 1, (2000), p. 155-156. Interventions de R. Boudon, 
A. Bouvier, P. Demeulenaere, J.-P. Dupuy, P. Engel, B. Gnassounou, S. Laugier, Th. Martin); p. 157-170. RNCL.  
- Picavet (E.) 2000 « Expertise politique et normativité multilatérale ». In : Martin (Th.), Mathématiques et action politique. 
Paris, Institut National d’Etudes Démographiques ; p. 57-77.  OC.  
- Picavet (E.) 2000 « L’inégalité: la république en crise? ». in A. Abensour, dir., Le XX ème siècle en France: Art, politique, 
philosophie, Paris, Berger-Levrault, 2000. OC.  
- Picavet (E.) 2000 « L’orientation fondamentale de la contribution d’Amartya Sen à l’étude des inégalités », Cités, 1, p. 173-
177. RNCL.   
- Picavet (E.) 2001 “La valeur intrinsèque des normes pratiques : échec ou défi pour l’explication conséquentialiste?” dans le 
volume: L’explication des normes sociales, dir. R. Boudon, P. Demeulenaere et R. Viale, Paris, PUF. OC.  
- Picavet (E.) 2001 “Histoire et théorie: le cas du “problème de l’action collective”. In: Y.-C. Zarka, dir., Comment écrire 
l’histoire de la philosophie? Paris, PUF, 2001. OC. 
- Picavet (E.) 2001 “Quelle rationalité pour les droits individuels?”. Dans: R. Damien, dir., L’Expertise. Vol. 721 des Annales 
littéraires de l’Université de Franche -Comté, Besançon, Presses Universitaires Franc-Comtoises. OC.  
- Picavet (E.) 2001 « Hart, critique de Kelsen ». In : Herrera (C.M.), dir., Actualité de Kelsen en France, Paris, Bruylant-
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. OC.  
- Picavet (E.) 2001 “L’exigence de justice et le positivisme juridique (Observations sur le relativisme kelsénien)”. In : Samama 
(G.), dir., La justice. Paris, Ellipses. OC.  
- Picavet (E.) 2002 « Le principe de précaution : un défi pour la théorie de la décision ». Courte notice. Dans : Sciences et 
avenir, hors série, mars-avril 2002. AP.  
- Picavet (E.) 2002 « Capital et imposition selon les critères de justice». Archives de philosophie du droit, t. 46, p. 291-310. 
RICL.  
- Picavet (E.) 2002 « Modèles formels et rationalité politique ». In : Nouvel (P.), dir., Enquête sur le concept de &modèle, Paris, 
PUF ; pp. 161-185. OC.  
Traduction arabe en cours par une équipe tunisienne, pour un recueil collectif sur les modèles.  
- Jacques (J.-F.) et Picavet (E.) 2003 « Mesure des associations phénoménales et causalité en macro-économétrie ». Information 
sur les sciences sociales / Social Science Information, 42 (4),  p. 591-624. RICL.  
- Picavet (E.) 2003 “Jugement de probabilité et rationalité des engagements”. In: T. Martin, dir., Probabilités subjectives et 
rationalité de l’action. Paris, CNRS Editions. OC.  
- Picavet (E.)  2003 « Pierre Oster et Bertrand Saint-Sernin : une course à la vérité ». Nunc, 3, mai 2003, p. 35-36. AP.  
- Picavet (E.) 2003 « Inégalité de traitement et perte du consensus éthique ». Comprendre, t. 4, p. 243-262. RNCL.   



- Picavet (E.) 2003 « L’adoption individuelle des valeurs et des normes », in : P. Horak, J. Krob et F. Rivenc, dir., Après le 
postmodernisme, quelle philosophie ? Brno, Masarykova univerzita et Paris, Université Paris I. D’abord publié en tchèque en 
2001. OC.    
Version tchèque: “Metodologicki individualismus v analyze norem a hodnot” (L’individualisme méthodologique dans l’analyse 
des valeurs et des normes). Dans: P. Horak et F. Rivenc, Filosofie po post moderné. Brno, Presses de l’université Mazaryk,  
2001. 
- Picavet (E.) 2003 « Vox populi, vox dei. Les paradoxes de la décision collective ». Sciences et avenir - hors série « Les grands 
paradoxes de la science ». AP.  
- Picavet (E.) 2004 « Les problèmes d’une réduction naturaliste des normes morales ». Sciences et avenir hors série, juillet 2004. 
AP.  
- Picavet (E.) 2004 « La logistique des intérêts » [intitulé initialement prévu : La théorie des jeux peut-elle nous éclairer sur la 
morale ? »]. Sciences et avenir - hors série, juillet. AP.  
- Picavet (E) 2004 «Sur le rapport aux règles et la résistance au positivisme juridique », Archives de philosophie, t. 67, pp. 583-
605.  RICL.  
- Picavet (E.) 2004 « Sur les enjeux méthodologiques des modèles du choix constitutionnel ». Dans : Myriam Bienenstock et 
André Tosel, dir., La Raison pratique au XX ème siècle. Trajets et figures. Paris, l’Harmattan. OC.  
- Picavet (E.) 2004 “Pérennité d’une problématique marxienne: la nécessaire redécouverte des intérêts conflictuels sous 
l’apparent consensus éthique ». Revue Philosophique de Louvain, 102 (2), pp. 333-361. RICL.  
- Picavet (E.) 2004 « Conséquentialisme et description des issues sociales ». Archives de philosophie du droit, t. 48, pp. 291-
304. RICL.  
- Arnsperger (C) et E. Picavet 2004 « More than modus vivendi, less than overlapping consensus : towards a political theory of 
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norme », Titre 1, « L’éthique des fins, identification des paradigmes principaux sous-jacents au droit des marchés publics »). 

- Picavet (E.) 2020 « Lien social, marché et valeurs individuelles dans la mise en question des relations marchandes », p. 69-86 
(dans la Première partie, « Effets internes et externes de la marchandisation), in Les Limites du marché. La marchandisation de 
la nature et du corps / The Limits of the Market. Commodification of Nature and Body, dir. Elodie Bertrand, Marie-Xavière 
Catto et Alicia-Dorothy Mornington, Paris, Mare et Martin. 

- Picavet (E.) 2020 « Vers une éthique du futur institutionnelle. Les concepts de responsabilité dans la RSE à la lumière de 
l’héritage de Jonas », Revista de Filosofia Aurora, vol. 32 (No.57). Volume «Hans Jonas e o principio responsabilidade : 40 anos 
depois ». Texte disponible à l’adresse : Revista de Filosofia Aurora (pucpr.br). http://doi.org/10.7213/1980-5934.32.057.DS08 
ISSN 1980-5934.  

- Picavet, E. 2020 “Interactions institutionnelles et mise en oeuvre des principes”. Jurisprudence – revue critique. 



- Picavet,E. 2020 Article pour le site de l’ISJPS, « La crise et la perte de l'ancrage réel des modèles de l'action collective ». 
Publié le 7.4.2020  :  https://www.pantheonsorbonne.fr/index.php?id=501079 

- Picavet, E. 2020 Article pour le site du Centre de Recherche en Ethique (Montréal), série  «  Billets de la pandémie  » : 
« L'avant, l'après et ce qui a précédé la crise ». Publié le 7 avril 2020 et disponible sur le site :  

 http://www.lecre.umontreal.ca/lavant-lapres-et-ce-qui-a-precede-la-crise/. 

- Picavet, E. Interview (avec Raphaëlle Pedersen) sur la crise sanitaire. Lettre d’information de l’ISJPS, mai. 

- Picavet, E. 2020 (novembre). Interview (avec Jade Grandin de l’Eprevier) sur la crise sanitaire. Journal L’Opinion. Brefs 
éléments repris dans un article de Jade Grandin de l’Eprevier, relu 18 nov. 2020.  

- Picavet, E. 2020 “Ways of Compromise-building in a World of Institutions”. In: Institutions in Action: The Nature and the 
Role of Institutions in the Real World (Studies in the Philosophy of Sociality), ed. Tiziana Andina & Petar Bojanic, dir. Springer 
International Publishing. 

- Picavet, E. 2020 « Valeur du désaccord et nature des compromis », in Loïc Nicolas, Jérôme Ravat & Albin Wagener , dir., La 
valeur du désaccord. Paris,  Editions de la Sorbonne. 

 
Divers textes de synthèse (choix)   
  
- Entrées « Décision » et « Choix collectif et éthique sociale ». In Mesure Sylvie,  Savidan Patrick, dir.,  
Encyclopédie des sciences humaines. Paris : PUF, 2006.  
- entrée « Décision (théorie de la)» (Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, sous la dir. de M. Canto-Sperber, Paris, 
PUF, 1996); notice augmentée pour la nouvelle édition, 2004.  
-  Entrées « Décision (théorie de la)” et  «choix rationnel », in: Dictionnaire de la sociologie, Larousse, nouvelle éd., 2000.  
- « Décision » (Encyclopédie historique de la pensée sociologique, sous la dir. de R. Boudon, M. Cherkaoui et B. Valade, Paris, 
PUF, 2006).  
- Articles pour le Dictionnaire de la philosophie, dir. M. Blay, Paris, Larousse: “ Allais (paradoxe d’)”, “Arrow (théorème d’)”, 
“Bayésianisme”, “Choix social (théorie du)”, “Décision (théorie de la)”, “Dilemme du prisonnier”, ‘Espérance mathématique”, 
“Jeux (théorie des)”, “Newcomb (paradoxe de)”, “Probabilité”, “Rationalité”, “Préférence”, “Utilité”.  La plupart de ces articles 
sont repris dans l’annexe 1 du rapport de synthèse pour l’habilitation, (2008q)).    
- Articles pour l’Encyclopédie des sciences humaines (Paris, PUF, 2006) : « Décision » et « Ethique sociale et théorie des choix 
collectifs ». 
- Entrée « Methodological Individualism in sociology ». International Encyclopaedia of the Social and Behavioral Sciences, 
2002.   
- Entrée pour le Dictionnaire de philosophie, dir. J.-P. Zarader (Ellipses, Paris): « Rawls (John)» 2007 
- Entrées « Utilitarisme » et « Bentham » pour le Dictionnaire de la justice, dir. Loïc Cadiet (Paris, PUF).  
  
Textes de synthèse 
PICAVET (E.)  Entrée « Equality »  et révision (par rapport à l’édition précédente) de l’entrée « Methodological Individualism 
in Sociology », International Encyclopaedia of the Social and Behavioural Sciences, nouvelle édition à paraître. Textes proposés 
en 2012 et acceptés en janvier et février 2013. Publication en 2015, Elsevier. 
PICAVET (E.)  Entrée «Justice procédurale » pour le Dictionnaire de la participation, dir. Loïc Blondiaux et Jean-Michel 
Fourniau (entrée incluse dans la première tranche mise en ligne en 2013).  
PICAVET (E.) 2017 Entrée "Concertation" pour l'Encyclopédie philosophique (en ligne).  
PICAVET (E.) 2018 Entrées « Pareto (V.)», Arrow (Kenneth J.) », « Compromis » dans le Dictionnaire des inégalités, dir. 
Patrick Savidan. Paris, PUF.  
 
Recensions (sélection) 
 - Pour la revue Etudes: L. Assier Andrieu, Le droit dans les sociétés humaines; J.-P. Goffinon, Aux origines de la 
 Révolution américaine: John Adams; J.-P. Royer, Histoire de la justice en France.  

 Pour le Bulletin des amis de l’ENS : Anne Cheng, La pensée chinoise. 
 Pour la revue Commentaire: Y-C. Zarka (dir.), Raison et déraison d’Etat; P. Carrive, La Pensée politique anglaise de 

Hooker à Hume. 
 Pour  Archives de philosophie : J.-P. Séris, Langages et machines à l’âge classique. 
 Pour Actuel Marx (PUF), 1997 : M. Fleurbaey: Théories économiques de la justice.  
 Pour Philosophy of the Social Sciences, 29 (3), sept. 1999, p. 441-450 (en anglais) : P. Demeulenaere: Homo 

oeconomicus et Histoire de la théorie sociologique. Pour Philosophie politique (PUF) [10 (nov. 1999), p. 198-200] : J. 
Billard: De l’école à la République: Guizot et Victor Cousin.   



 Pour Cités, 2000: P. Demeulenaere, Homo Oeconomicus (n°1, p. 266-269); J. Searle, La construction de la réalité 
sociale (n°1, p. 269-272); G. Hottois, Essais de philosophie bioéthique et biopolitique (n°3, p. 266-269) ; 2009 (n°37): 
recension de P. Valadier, Détresse du politique, force du religieux (pp. 173-175) et de  F.A. von Hayek, Nouveaux 
essais de philosophie, de science politique, d’économie et d’histoire des idées (pp. 175-176) 

 Pour Sciences et avenir Hors Série, juin 2004 : Jean-Pierre Changeux, dir., Les Fondements naturels de l’éthique. 
« John Rawls pour la coexistence des peuples » (recension de la parution en français de Paix et démocratie). La Quinzaine 
littéraire, 927 (16-31 juillet) ; p. 18-19. 
« Raymond Boudon : Croire et savoir », 2014, Revue européenne des sciences sociales, 2014. 

« Freedom, Responsibility and Economics of the Person, de Jérôme Ballet, Damien Bazin, Jean-Luc Dubois et François-
Régis Mahieu (Londres, Routledge, 2014) »   Revue de Philosophie Economique/ Review of Economic Philosophy, 
année 2015 (2), p. 187-191. 

« Alain Boyer : Chose promise (Paris, PUF)». In : « Comptes rendus », Les Études philosophiques, 1/2015 (n° 112), p. 149-
156 

- « Catherine Kintzler : Penser la laïcité ». Revue de métaphysique et de morale. In : Comptes rendus, 2015/4 (N° 88), p. 
561-591.  

« Alfred Schutz : l’individualisme économique et social », Comptes rendus de  Cités  2016.  
Jean Tirole, Economie du bien commun (Paris, PUF, 2016). Recension en anglais (« Review ») pour OEconomia. 2018 

 
Débats : 
 
- Direction (avec introduction) des débats de la revue Cités: “Autour du choix rationnel” (1, année 2000), “Santé publique et 
qualité de vie” (4, 2000), “Quel avenir pour la philosophie analytique?” (5, 2001), “Faut-il lutter contre l’économisme” (6, 
2001), “Les nouveaux esclaves: clones et embryons” (8, 2001), “Le statut des sciences économiques” (sept. 2004). 
- Intervention publiée dans le débat de la Première Université de la citoyenneté (Pau, 1995) ; volume issu de cette rencontre 
(Causons, citoyens).  
 
Chroniques, rubriques, publications dans des dispositifs en ligne : 
 
- “Philosophie morale et politique”, Revue de métaphysique et de morale, avec J.-F. Kervégan.. Chronique annuelle des 
parutions. Années 1997-98 (en 2000) et 1999-2000 (en 2002) ; 2001-2003 (en 2004, paru en 2006).  
Chronique reprise en 2007 (pour l’année 2006) et suivantes par une équipe de rédaction comprenant E. Picavet. Recensions 
annuelles régulières dans ce contexte.  
- Cités (PUF): chronique “Faits et tendances” ; n°1: M. Dollé: minima sociaux; n°2: B. Saint-Sernin: le contrôle étatique du 
clonage; n°3: J.-F. Jacques, L’euro et la politique monétaire; n°4: L. Rizzi: le contrôle des médias; n°5: D. Youf, droit et 
enfance ; etc.  
- publication sur le site Internet de DELICOM : note sur le rapport de Mr. le député P-L. Fagniez ; note sur le projet de traité 
constitutionnel européen.  
- publication sur le site Internet de la Société Française de Philosophie : contribution à l’introduction (plus développée que 
2003b) au recueil de textes du Centenaire, en philosophie des sciences.  
- publications sur le site du « Répertoire analytique de l’éthique sociale », dans le cadre du projet DELICOM : notices 
consacrées aux concepts de société et aux critères de justice distributive.  
- publication d’éléments du colloque SITEXPERT-II sur le site Internet du GIS du CNRS,  Délibération et participation du 
public ; fév. 2011.  
 
Conférences destinées à un public large, éventuellement disponibles sur le réseau Internet :  
- Table ronde avec Emmanuel  Picavet (Universite Paris I), Alan Montefiore (Balliol College, Oxford) et Charles 
Taylor (McGill University). 28 sept. 2009,  université Columbia, New York (USA) : « Identity, culture and politics ».  
http://ircpl.org/past-events/ 
- Conférence du 5 avril 2011 à la Maison des Sciences Humaines de Lille, à l’occasion du « Printemps des sciences 
humaines » (« Rationalité et irrationalité de la décision »). 
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/5386 
- Colloque à la Saline royale d’Arc-et-Senans, « Territoires du futur : vers un nouveau contrat social ? » (25-26 mai 
2012). Intervention : « Volonté générale et contrat social ».  
http://www.youtube.com/user/SalineRoyale.  

En fév. 2012, E. Picavet a apporté des éléments aux revues de présentation des travaux en cours dans les institutions 
scientifiques de Franche-Comté et de l’arc jurassien : « Tout l’U. » (sur la thématique du vieillissement et de la 
dépendance) et « En direct » (sur le néo-républicanisme et la République). 
Intervention « La décision médicale », AP-HP, colloque à la Fondation opthalmologique Rothschild, Paris ; disponible 
sur internet.  



Animation de table ronde dans le cadre du colloque de janvier 2017 (MSH Paris-Nord) du GIS « Délibération 
démocratique et participation du public », vidéo disponible sur internet. 
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Main responsibilities 
 
E. Picavet, born 1966 in Paris, is Professor of applied ethics at université Paris-1 Panthéon-Sorbonne (France). He is 
a member of research team NoSoPhi (political and social philosophy) – which is included in Sorbonne-based PhiCo, 
a center of contemporary philosophy - and an associate member of both IHPST (Institute of history and philosophy 
of science and technology, Paris) and “Logic of action” team (Logiques de l’agir)  in the faculty of Humanities at 
Besançon (Franche-Comté University). In 2013, he has been one of the three founders of the new “Ethics and 
Finance” chair, hosted by Collège d’Etudes Mondiales in Paris (holder of the chair: prof Christian Walter). 
 
He lectures in the fields of moral and political philosophy at Bachelor level, and, in the Master Programmes, in the 
fields of (1) applied ethics and (2) social (and environmental) responsibility. He heads the Master programme in the 
“Philosophy and Society” area. He is involved in the teaching team of ETHIRES (which he headed in academic year 
2015-2016), a professional master degree in the field of sustainable development and corporate responsibility. With 
a mathematician, Pr. Joseph Abdou, he has set up a joint series of lectures (open to Master students from economics, 
mathematics and philosophy) on strategic models in economics and politics. From 2016-2017, until the degree 
became an exclusively CNAM one,  he was the referent person for MEDAS, a professional degree in the field of 
Digital Humanities, with emphasis on Big data and social analysis (a joint Paris 1 Panthéon-Sorbonne / 
Conservatoire National des Arts et Métiers degree).  
 
He is editor-in- chief (now with Gilles Campagnolo) of Revue de Philosophie économique / Review of Economic 
Philosophy, a peer-reviewed scientific journal published by Vrin (Paris) and available on CAIRN web portal. He 
also sits on the editorial of scientific boards of such journals as Cités, Igitur (France), Lignes (Ivory Coast), 
Metabasis (Italy).  
 
He is currently a member of the national committee for ethical reflection concerning animal experimentation (French 
ministry of higher education and research).  
With a number of colleagues, he acted as a co-organizer of the ANCO seminar (Analyses Normatives 
Contemporaines).  
 
From Aug. 2018 he has been the French delegate in FISP’s Steering Committee (Fédération Internationale des 
Sociétés de Philosophie).  
 
He is a member of the writing team (and a former editor) of the regular “chronicle” of published books in ethics and 
politics, for the Revue de métaphysique et de morale and a member of Société Française de Philosophie (member of 
steering board, treasurer) and Société de Philosophie des Sciences (founding member).  
He has been a member of the Agrégation's jury (concours externe de l'agrégation de philosophie). In 2019, he has 
been elected a member of section 17 in Centre National des Universités.  
In 2018 and 2019, he has been Scientific Integrity officer in his university, and the president of the Research Ethics 
and Deontology Committee in 2019 and 2020.  
Within LabEx DYNAMITE, he has set up with economist Mathilde Maurel the new working group on 
environmental normativity in the face of climatic catastrophes. 
In phase II of the Ethics & Finance Chair (FMSH-CEM), he is co-chairman, member of the committee of partenarial 
project CHRONOS and a participant of SDSN-France (finance branch). 
For publishers ISTE and WILEY (“sciences” project) he supervises the elaboration of two volumes of the “economic 
epistemology” series (for which he will act respectively as editor and co-editor) and one volume of the 
“epistemology of the normative sciences” series (ed. by Jean Mercier-Ythier).  
A co-organizer of the 2020 international colloquium about practices, transmission and institutions of the Commons, 
he belongs to the founding group of the Commons Collegium (« Collège des communs »).  
In 2020, he is appointed as member of the renewed  Comité National de Réflexion Ethique sur l'Ethique Animale (to 
which he already belonged previously) and he becomes a member of the Research component of the national 
Corporate Social Responsibility Platform (« Plateforme nationale RSE ») within France-Stratégie.  
 



 
Antecedent positions  
 
From 2009 to 2012, E. Picavet was Professor of Modern and contemporary practical philosophy at Université de 
Franche-Comté (Besançon, France). He taught in the Humanities 
and Languages Faculty (philosophy section), both in philosophy and in the methodology of the human and social 
sciences. His main research centre was then the “Logic of action” (Logiques de l’agir) laboratory and he edited the 
AGON book series (Presses Universitaires de Franche-Comté). He was the coordinator of the Master programme in 
philosophy. During this period, he also lectured in the Economics Master course “History, Theory, Methods” at Paris 
1 Panthéon-Sorbonne University. 
 
From 1995 to 2009, he was Maître de conferences (assistant professor) in Political Philosophy at Panthéon-Sorbonne 
University, where he also served as deputy chair of the philosophy department, and coordinator of the moral and 
political philosophy teachings in the Bachelor courses. 
He had previously been a foreign language assistant at Edinburgh University (United Kingdom), in 1987-88, later to 
serve as an assistant (allocataire-moniteur-normalien) at Panthéon-Sorbonne University (1992-1995). In years 1990-
91, as a conscript, he served in the Strategic Affairs Unit (DAS) at the French Ministry of Defence, concentrating on 
statistical work on defence spending.  
  He also taught in the international doctoral programme in management at ESSEC business school (Cergy-Pontoise, 
in association with Université de Provence), in the ethics course of the genomics Master programme at Paris-XI 
Orsay University and in the former “contemporary philosophy” magistère course at Ecole Normale Supérieure.  For 
a number of years, he has taught in the applied ethics course of the LOPHISS programme (Master in philosophy of 
science) at Paris-VII Denis Diderot University.  
 
Education 
 
After a “Baccalauréat” in mathematics and the physical sciences, E. Picavet was trained as a philosopher (Bachelor 
and Master degrees from Panthéon-Sorbonne University, Paris) and an economist (Bachelor degree from Panthéon-
Sorbonne University, master degree from Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris). He was a teacher-
student of Ecole Normale Supérieure (Paris, 1986-1991) where he prepared the national examination for teaching 
(agrégation)  in philosophy (obtained in 1989). 
He received his doctorate in philosophy from Paris-Sorbonne University in 1994, with a dissertation on rational 
choice and public life under the supervision of Prof. Bertrand Saint-Sernin. A revised version of the dissertation has 
been published as Choix rationnel et vie publique (Paris, Presses Universitaires de France, 1995). 
He received his Habilitation from Panthéon-Sorbonne University in 2008 (with Prs. Jean-François Kervégan, Thierry 
Martin, Jean-Fabien Spitz, Catherine Larrère, Maurice Salles, Raino Sverre Malnes, Anne Fagot-Largeault, Bertrand 
Saint-Sernin sitting on the committee). On this occasion he presented a new monograph which subsequently 
appeared under the title La Revendication des droits [The Claim of Rights] (Paris, Classiques Garnier, 2011), which 
took place in the collection of works (Etudes sur les normes et les pouvoirs).  
 
Main themes of interest 
 
E. Picavet’s published work concentrates on political decision-making, the analysis of institutions and the theory of 
norms and normative judgment, with emphasis on norms in social ethics and dialogue in institutional deliberation. 
 He has devoted books to John Rawls (John Rawls, Théorie de la justice, I – Paris, Ellipses, 2001), to Kelsen and 
Hart (Kelsen et Hart. La norme et la conduite. Paris, PUF, 2000) and he has written articles on authors such as 
Hobbes, Kant, Cournot, Pareto and Eisenmann. He has also published in general philosophy, epistemology and the 
methodology of social science (Approches du concret, Paris, Ellipses, 1995, Les Modèles de l’action, co-ed., Paris, 
PUF, 1998) and, following Choix rationnel et vie publique (Paris, PUF, 1996), a series of articles on decision-
making, rationality principles and institutional proceedings.  In 2011, he published a full-length analysis of liberal 
reasoning in political and economic affairs (La revendication des droits, Paris, Classiques Garnier).   
E. Picavet had a role in successive international research programmes: “Logic and rationality” (IHPST and 
Université de Montréal), “Applied Global Justice” (a European project) and “Hobbes and contractarian theory” 
(CNRS and British Academy). At IHPST (while he was an assistant professor at Panthéon-Sorbonne University), he 
coordinated a project devoted to the individual relationship  



Within the NoSoPhi team, he was the coordinator of research project DELICOM (funded by the French ANR - 
National Research Agency, period 2005-2008, http://epi.univparis1.fr/delicom). This project harboured a tudy of the 
role of general argument and coordination by means of general principles in the gradual delineation of contested 
political powers, in inter-institutional dialogue and strategic interaction.  
He was a coordinator for a branch of the research conducted in a second ANR project, “Liberalism of freedom, 
liberalism of happiness” (Louis-Pasteur University, Strasbourg). In the framework of these research projects, he has 
organized several colloquia in France and abroad.  
Jointly with Pr. Akeel Bilgrami (Columbia University, New York), he headed a joint ALLIANCE project on 
“Identity in Politics” (2009-2010), with panel discussions on both sides of the Atlantic. In years 2009-2010, he 
headed, with Dr. Bernard Reber, the SITEXPERT project, funded by an association of Parisian Universities (“PRES 
Paris-Centre-Universités”). This project has been devoted to the study of expertise in institutionalized dialogue, with 
special emphasis on the “Etats généraux de la bioéthique” (France, 2009). 
From 2010 to 2012, he has headed regional project CONREP, which is devoted to the study of collective responses 
to the challenges of dependence of the elderly, with emphasis on the amalgamation of needs and constraints in 
institutional concerted deliberation. A full report on the project’s achievement has been written (end of 2012).  
In years 2011-2012, he has run the CEEI project within the Bourgogne / Franche-Comté consortium of higher 
education institutions; this research initiative has been devoted to the advancement of methodological research on 
concerted decision-making in institutional settings.  
He is also active in projects PARME (a project on palliative care for prisoners, Fondation de France), REVE (on 
ethical aspects of medical decision-making in vegetative states , Inserm), AIRMEC (on contextual ethics, Ile-de-
France region and a group of French and Canadian Universities) and KONTUZ (on precaution and ethics, Madrid 
Higher Institute of Philosophy). He belongs to such research networks as the Euro working group on Ethics in 
Operations Research and the Management Sciences, and the CNRS-funded national network (GIS) on public 
participation and democratic deliberation (headed by Jean-Michel Fourniau). He has been active in the “Handicap” 
project (hEsAm, Synergie).  
  In 2013, besides his role in the newly founded “Ethics and Finance” chair, E. Picavet has been appointed adjunct 
coordinator for the large-scale NORMA project, hosted by the HESAM federation of higher-education institutions 
(2013-2016).  
 
Other responsibilities and activities  
 
E. Picavet has been a member of a ministerial committee concerning professional education in 
philosophical courses. He is a founding member of Société de philosophie des sciences and a member of the 
committees of Revue de métaphysique et de morale, Cités, Oeconomia, Metabasis (Italy). He has done some 
consulting work, and taken up a few training missions, in the field of decision-making analysis.  
 
He has been a member or president of various admission committees: Ecole Normale Supérieure’s admission board, 
Baccalauréat (in a Belfort jury and a Paris jury), selection committees in universities, PhD or Habilitation 
committees; in 2011, 2012 and 2013, he sat on the admission board of Fondation Thiers (CNRS).  He took part in 
several “agrégation” support groups in economics (for professors Nicolas Gravel, Jean-Olivier Hérault, Claudia 
Sénik). In 2015, 2016 and 2016, he is a member of the jury for “Agrégation de Philosophie”. Since 2014, he is in 
charge of International Relations in the Board of “Société Française de Philosophi”.  
 
 
 
This work was subsequently published in joint authorship with C. Guibet Lafaye. It takes rank in a continuous series 
of studies (published either alone or with C. Guibet Lafaye) on negotiation and compromise, trust and dialogue, and 
the evolving interpretation of cooperation-governing principles in organisations and in various institutional settings.  
E. Picavet has been an expert for various research and innovation bodies (project evaluation and/or research 
programme follow-up), such as: Agence Nationale de la Recherche (France), Fonds National de la Recherche 
Scientifique (Belgique), Canada Research Council (Canada), Louvain Research Council (Belgique).  
From 2012 onwards, he has been a member of the steering scientific committee of CNRS consortium programme 
“Democracy and Participation”. This programme is a consortium of research bodies (such as universities, INRA, 
etc.), individual research teams (in various disciplines, mainly Sociology, Political Science, Philosophy, Law, 
Agronomy), public institutions (such as Commission Nationale du Débat Public) and a number of firms. The 



backbone of the programme is the analysis, design and development of participatory procedures in public 
deliberation, stakeholder inclusion in decision-making schemes (in the public and private sectors) and  continuous 
dialogue in innovation processes and organisational change.  
Over the years, he has been an occasional consultant, applied researcher, vocational trainer or course designer for 
innovation-related initiatives in several fields:  
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