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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”.  
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 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 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 ».  
  De 2013 à 2026, 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 principale) et Annie Cot. Il y développe actuellement 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 (désormais intégré dans l’UMR 8103, ISJPS). 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, en 2016-2017, il est 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).  

 
Informations complémentaires :  
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.  
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 2011, il est devenu membre du conseil scientifique du GIS « délibération démocratique et 

participation du public » (CNRS).  
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. Depuis 2015, E. Picavet est membre du jury de l’Agrégation externe de Philosophie.  
 
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.  
 
 
 
 Articles.  Présentation des publications selon les spécificités disciplinaires. Les candidats sont invités à 
se reporter aux préconisations formulées par leur section.  
ex :  dans revue internationale à comité de lecture,  
dans revue nationale à comité de lecture  
Conventions retenues : 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. 
AP. 
- 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 ? ».  
- 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.  
- 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 social compromise ». Information sur les sciences sociales / Social Science Information, 43 
(2),  pp. 167-204. RICL.  



- Picavet (E.) 2004 « Biens communs, valeurs privées et fragilité de l’Etat de droit ». Ethique publique (Canada), 
6 (1), pp. 87-100. RNCL.  
- Picavet (E.) 2004 « Sur l’expertise éthique institutionnalisée et la quête de repères communs ». Zénon, n°2, p. 
241-260. RNCL.  
- Picavet (E.) 2005 « Peut-on confier à l’utilitarisme les problèmes de ce monde ? ». Communio. AP. Egalement 
paru en traduction dans d’autres éditions: édition polonaise, XXV, 6 (150), pp. 96-109 ; édition italienne [tr. 
Maria Zerańska], «Czy utylitaryzm może rozwiazać problemy tego świata » ; tr. Bruno Pistochi, « Possiamo 
affidare all’utilitarismo i problemi di questo mondo ? ».  
- Picavet, E. 2005 « L’intervention du raisonnement mathématique en philosophie politique ». Mathématiques et 
sciences humaines / Mathematics and Social Sciences, 43 (n°172), n°4, pp.43-45. RICL.  
- Picavet (E.) 2005 “The significance of Pareto’s attack on Hobbes and natural law theorists”. In: Luc Foisneau, 
Jean-Christophe Merle et Tom Sorell, eds., Leviathan between the wars. No. Spécial des Rechtsphilosophische 
Hefte (Berlin, Peter Lang), t. 11, pp. 49-62. RICL.  
- Picavet (E.) 2005 « Vanité du moi et sujet de la décision (Pascal, Bossuet, Fénelon) ». Littératures classiques, 
56, pp. 119-132. RICL.  
- Picavet (E.) 2005 « L’action collective, entre rationalité individuelle et institutions ». In : A. Leroux et P. Livet, 
Leçons de philosophie économique, t.1. Paris, Economica, pp. 144-164. OC.  
- Picavet (E.) 2005  “Duopole de Cournot et action collective”. Issu du Colloque “Cournot”, Gray, 12-13 
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- 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.  
 
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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