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I. ÉTUDES SUPÉRIEURES 

 
- 2002 : Habilitation à diriger des Recherches de l’Université de Paris I Panthéon-

Sorbonne : Philosophie des probabilités et des mathématiques sociales, sous la direction de 
Madame Anne FAGOT-LARGEAULT. Professeur au Collège de France. 

 
- 1994 : Thèse de doctorat nouveau régime de l’EHESS : Probabilités et critique philoso-

phique selon Cournot, sous la direction d’Ernest COUMET, (très honorable avec félicitations 
du jury à l’unanimité). 
 

- 1989 : D.E.A. de l’E.H.E.S.S., Cournot : Hasard et probabilités, sous la direction 
d’Ernest COUMET. 

 
- 1986 : Agrégation externe de philosophie. 
 
- 1976 : C.A.P.E.S. externe de philosophie. 
 
- E.N.S. Saint-Cloud : auditeur libre en 1974-1975. 
 
- D.E.U.G., licence et maîtrise de philosophie à l’Université de Paris I. 
 
- 1972 : I.P.E.S. des universités de Paris I, Paris IV et Paris XII 
 
- 1970-1972 : Première Supérieure au lycée Honoré de Balzac, Paris 18e. 
 
- 1969-1970 : Lettres Supérieures au lycée Paul Valéry, Paris 12e. 



 

 4 

II. ENSEIGNEMENT 

  A. SUPÉRIEUR 

- 2003-2018 : Professeur à l’Université de Franche-Comté. 
- Enseignement d’histoire et philosophie des sciences en 2e et 3e années de licence 

et en 2e année de master. 
- Enseignement de logique en 2e année de licence. 
- Préparation aux concours externes du CAPES et de l’Agrégation de philosophie, 

en fonction du programme. 
 
- 1994-2003 : Maître de conférences, à l’Université de Franche-Comté.  

J’assurais, comme MCF, les mêmes enseignements de licence, mais avec une 
préparation plus conséquente au concours du CAPES, n’assurant pas d’enseignement de 
master.  

 
- 1988-1994 : Chargé de cours à l’UFR Lettres et Sciences Humaines de l’Université de 

Franche-Comté (en permanence : philosophie générale ; en alternance : histoire de la 
philosophie, philosophie politique, philosophie des sciences). 

 
- 1992-1994 ; Chargé de cours à l’UFR des Sciences Juridiques, Économiques, Politiques 

et de Gestion de l’Université de Franche-Comté en histoire et philosophie des sciences. 
 
- 1991-1992 : Chargé de cours à l’Institut Polytechnique de Sévenans (90) en histoire et 

philosophie des sciences. 
 

  B. SECONDAIRE 

1974-1994 : Professeur de philosophie en classes terminales à Paris, Fontainebleau (77), 
Talence (33), Montbéliard (25) et Dole (39). Formateur et conseiller pédagogique en 1986-
1987, puis de 1991 à 1994. Chargé de la préparation du CAPES interne (1993-1997) et de 
l’agrégation interne (1993-2000) de philosophie pour les académies de Besançon et de Dijon, 
des CAPES externe et interne de philosophie pour le CNED (1994-2000).  
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III. FONCTIONS D’ENCADREMENT, DE RECRUTEMENT ET 
RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES 

A. RESPONSABILITÉS DE DÉPARTEMENT ET DE DIPLÔMES 

- 1999-2004 : Directeur du département de Philosophie de l’Université de Franche-Comté. 
- 2004 : Responsable de la mise en place des diplômes de licence de philosophie et Master 

SHS mention philosophie de l’Université de Franche-Comté dans le cadre de la réforme 
LMD1. 

- 2004-2010 : Responsable du master SHS mention « Philosophie des pratiques » de 
l’Université de Franche-Comté. 

- 2004-2006 : Responsable des enseignements de philosophie et d’épistémologie du 
« Master pluridisciplinaire Lettres et Sciences Humaines », Université de Franche-Comté et 
Université de Conakry-Sonfonia, Guinée. 
 

B. JURYS DE CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT D’ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE OU 

D’INGÉNIEURS DU CNRS 

- 2013-2016 : Vice-président des jurys des CAPES externes de philosophie – session 
normale, session exceptionnelle et CAPES réservé –. 

- 2004-2007 : Vice-président du jury du CAPES externe de philosophie. 
- 2007 : Président de jury pour le recrutement d’ingénieurs de recherches CNRS à 

Grenoble (2007) et Nancy (2005 et 2006). 
 

C. CNU 

- 2015-2018 : Membre nommé de la 17e section du Conseil National des Universités. 
- 1999-2003 : Membre nommé de la 72e section du Conseil National des Universités, et 

vice-président pour la période 2002-2003. 
 

E. CHARGES D’ENSEIGNEMENT À L’ÉTRANGER 

- (Du 28 mai au 8 juin 2018) Mission d’enseignement de philosophie des sciences à 
l’Université de Tsukuba (Japon), niveau master dans le cadre du programme Erasmus+ 
Université de Tsukuba-Université de Franche-Comté (16h). 

- (Du 9 au 17 avril 2006) Mission d’enseignement de philosophie des probabilités à 
l’Université de Sonfonia (Guinée-Conakry), niveau master dans le cadre du master 
pluridisciplinaire Université de Conakry-Université de Franche-Comté (45h). 

- (Du 5 au 15 mars 2006) Mission d’enseignement de philosophie des sciences à 
l’Université de Sonfonia (Guinée-Conakry), niveau master dans le cadre du master 
pluridisciplinaire Université de Conakry-Université de Franche-Comté (45h). 
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F. COMMISSIONS DE SPÉCIALISTES, COMITÉS DE SÉLECTION 

- Membre du Comité de sélection du poste de professeur de Philosophie des sciences de 
l’Université de Franche-Comté, mai 2018. 

- Président du Comité de sélection du poste de professeur de Philosophie des pratiques 
contemporaines de l’Université de Franche-Comté, mai 2017. 

- Président du Comité de sélection du poste de professeur Histoire de la philosophie –
 Philosophie des pratiques de l’Université de Franche-Comté, mai 2016. 

- Membre du Comité de sélection du poste de maître de conférences de Éthique et 
épistémologie de l’Université d’Aix-en-Provence, mai 2014. 

- Président du Comité de sélection de philosophie de l’Université de Franche-Comté pour 
le poste de professeur de Philosophie pratique moderne et contemporaine, mai 2013. 

- Membre du Comité de sélection du poste de maître de conférences de Philosophie des 
sciences humaines de l’Université de Nice, mai 2013. 

- Membre du Comité de sélection du poste de professeur d’Histoire et philosophie des 
sciences de l’Université de Grenoble, mai 2012. 

- Membre du Comité de sélection du poste de professeur d’Histoire et philosophie des 
sciences de l’Université de Paris Ouest Nanterre, mai 2011. 

- Membre du Comité de sélection du poste de professeur de Logique et philosophie des 
sciences de l’Université de Paris I (poste 0115), mai 2010. 

- Membre du Comité de sélection du poste de maître de conférences de Logique, 
philosophie et histoire de la logique de l’Université de Paris I (poste 0498), mai 2010. 

- Président du Comité de sélection de philosophie de l’Université de Franche-Comté 
(2009) ; recrutement du poste PR 170014. 

- Membre du Comité de sélection du poste de maître de conférences de philosophie de 
l’Université de Bourgogne (2009), (poste  0379). 

- Président de la Commission de spécialistes de Philosophie de l’Université de Franche-
Comté (2003-2008), (vice-président de 1998 à 2003). 

- Membre suppléant élu de la Commission de spécialistes n° 9 et 10 (Lettres et Sciences 
du Langage) de l’Université de Franche-Comté (2005-2007). 

- Membre titulaire nommé de la Commission de spécialistes « Sciences de l’homme et de 
la société » de l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (2006-2008). 

- Membre de la Commission de spécialistes n° 2 (Histoire des sciences) du Conservatoire 
Nationale des Arts et Métiers (2001-2003). 

- Membre de la Commission de spécialistes de Philosophie de l’Université de Cergy-
Pontoise (1998-2003). 
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IV. FONCTIONS SCIENTIFIQUES 

1° RESPONSABILITÉS À L’UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ 

- 2017-2018 : Directeur de l’École doctorale n° 594 Sociétés, Espaces, Pratiques, Temps  
https://www.adum.fr/as/ed/actu.pl?site=edsept  
 
- 2004-2018 : Directeur de l’École doctorale n° 38 Langages, Espaces, Temps, Sociétés 
 
- 2004-2018 : Directeur du Laboratoire Logiques de l’agir (EA 2274) de l’Université de 

Franche-Comté. 
http://logiquesagir.univ-fcomte.fr/ 
 
- 2006-2018 : Responsable du Système d’Information en Philosophie des Sciences - 

Information System on Philosophy of Science (SIPS) organisé par le CDBP (EA 2274) au sein 
de la MSHE Claude-Nicolas Ledoux - USR 3124. 

http://www.philosciences.org/ 
 
- 2008-2013 : Responsable du pôle 3 « Normes, pratiques et savoirs » de la Maison des 

Sciences de l’Homme et de l’environnement Claude-Nicolas Ledoux (CNRS USR 3124 - 
Université de Franche-Comté, UTBM), membre élu du Conseil de laboratoire, et membre du 
Conseil scientifique (mai 2005-2013). 

 
- 2006-2008 : Membre élu du Conseil scientifique de l’Université de Franche-Comté. 
 
- 2004-2006 : Directeur du secteur de recherches Espace, société, temps de l’Université de 

Franche-Comté. 
 

2° RESPONSABILITÉS EXTÉRIEURES À L’UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ 

- Chercheur associé à l’Institut d’Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques 
– UMR 8590 (CNRS - Université de Paris I - ENS-Ulm), depuis 2002. 

 
- Vice-président du Centre Cournot, depuis 2020 (membre du Comité scientifique depuis 

2005 et co-président 2011-2019). 
 
- Membre du Conseil scientifique du Réseau national des Maisons des Sciences de 

l’Homme, depuis 2018. 
 
- Membre du Conseil scientifique des Rencontres philosophiques de Langres, depuis 2014. 
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- Président du Conseil d’Orientation de l’Espace de réflexion éthique Bourgogne/Franche-
Comté, depuis 2020 (membre depuis 2009). 

 
- Membre du comité d’éthique de l’Association hospitalière de Franche-Comté 

(psychiatrie), depuis 2009. 
 
- Membre du Conseil scientifique de la Plateforme Nationale pour la Recherche sur la fin 

de vie, depuis 2019. 
 
- 2008-2011 : Responsable du séminaire itinérant d’épistémologie des SHS organisé par le 

Groupement d’intérêt scientifique « Réseau national des Maisons des sciences de l’homme ». 
 
- 2006-2011 : Membre du comité scientifique des Conférences Pierre Duhem de 

philosophie des sciences organisées par la Société de Philosophie des Sciences. 
 
- Membre du projet ANR Logiscience, « Logique et philosophie des sciences : nouvelles 

perspectives », AAP Blanc 2007, dirigé par Pierre Wagner (IHPST, Univ. de Paris I). 
 

 3° MISSIONS D’ÉVALUATION 

- ANR :  

- 2012 et 2015 : Membre du comité d’évaluation de projets Blancs et Jeunes chercheurs. 
 

- HCÉRES :  

- 2021 : Maison des sciences de l’homme Ange Guépin (20 mai, président). 
 
- 2021 : Maison des sciences de l’homme en Bretagne (2 avril, président). 
 
- 2019 : Laboratoire Philosophies et rationalités – EA 3297 de l’Université Clermont 

Auvergne (12 décembre, président). 
 
- 2019 : École doctorale 245 – Sciences économiques, juridiques, politiques et de gestion 

(20 novembre) ; École doctorale 370 – Lettres, Sciences humaines et sociales, Université 
Clermont Auvergne (21 novembre, président). 

 
- 2018 : École doctorale 159 – Esthétique, sciences et technologie des arts, École doctorale 

224 – Cognition, langage, interaction, École doctorale 401 – Sciences sociales (28 et 29 
novembre) ; École doctorale 31 Pratique et théorie du sens, Université de Paris VIII 
Vincennes – Saint-Denis (27 novembre, président). 
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- 2017 : École doctorale 279 – Arts plastiques esthétique et sciences de l’art, École 
doctorale 441 – Histoire de l’art (12 et 13 décembre) ; École doctorale 280 – Philosophie, 
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (13 décembre, président). 

 
- 2017 : École doctorale 377 – Environnement et société de l’université de Corte (11 

janvier). 
 
- 2016 : Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie – UMR 7117 

CNRS/Université de Lorraine et de l’Institut de recherches interdisciplinaires sur les sciences 
et la technologie – Université de Strasbourg (6 décembre, président). 

 
- 2016 : Maquettes de licence et master de philosophie de l’Université de Rennes 2 (5 et 6 

avril). 
 
- 2015 : École doctorale 484 – Lettres, Langues, Linguistique et Arts de l’université de 

Lyon 3 (3 mars 2015) et École doctorale 487 – Philosophie de l’université de Lyon 2 (4 mars, 
président). 
 

- AERES : 

- 2013 : Écoles doctorales 279 – Arts plastiques esthétique et sciences de l’art et 441 – 
Histoire de l’art (26 et 27 février) et École doctorale 280 – Philosophien Université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne (27 février, président). 

 
- 2013 : EA 4007 La section clinique de l’Université de Paris 8 (22 février).  
 
- 2012 : FRE 3593 Sciences, Normes, Décision de l’université de Paris-Sorbonne (20 

décembre, président). 
 
- 2010 : EA 3699 Philosophie, Langages et Cognition - PLC de l’université de Grenoble 2 

et EA 3706 Langages, Littératures, Sociétés - LLS de l’université de Chambéry (février).   
 

- 2010 : ULR INRP Fenêtres sur sciences (ex-Construction, Appropriation et Diffusion 
des Sciences Jaussaud (Université Claude Bernard de Lyon 1, mars 2010). 

 
- 2010 : École Doctorale 487 Philosophie (président) ; École Doctorale EPIC - Éducation, 

Psychologie, Information, Communication, Université de Lyon 3 ; École Doctorale EPIC - 
Éducation, Psychologie, Information, Communication, Université Jean Moulin de Lyon 3 ; 
École Doctorale 3LA - Lettres, Langues, Linguistique, Arts ; École Doctorale ScSo 483 de 
l'Université de Lyon 1 (mars). 
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- Divers : 

- Expertises auprès de la Sous-direction de la recherche et de l'innovation de la Région Île 
de France, 2008. 
 

3° RESPONSABILITÉS ÉDITORIALES 

- Directions 

- Depuis 2007 : Directeur de la collection Philosophie des sciences aux éditions Vuibert-
Sciences, puis De Boeck Supérieur. 

 
- 2013-2018 : Directeur de la collection Sciences : concepts et problèmes aux Presses 

Universitaires de Franche-Comté. 
 
- 2012-2016 : Directeur adjoint de la revue Sciences humaines combinées, revue 

électronique des Écoles doctorales 38 et 491 des universités de Bourgogne et de Franche-
Comté. 

 
- 2008-2018 : Membre du Directoire des Presses Universitaires de Franche-Comté. 
 

- Comités de rédaction 

- Membre du comité de rédaction de la revue Mathématiques et Sciences humaines – 
Mathematics and Social Sciences (EHESS, Paris). 

 - Membre du comité de rédaction de la Revue de philosophie économique. 
- Membre du comité scientifique de la revue Empiria. Revista de metodología de ciencias 

sociales (UNED, Madrid). 
- Membre du Conseil consultatif international de la revue Logos & Episteme. An 

International Journal of Epistemology (Académie Roumaine, Bucarest). 
- Membre du comité scientifique de la revue Matière première. 
- Membre du comité de lecture des Cahiers de RECITS (UTBM) 
 

- Évaluations 

- 2019 : articles pour les revues Histoire et Mesure et Lato Sensu.  
- 2018 : article pour la revue Statistical Science. 
- 2011-2012, 2016, 2018-2022 : articles pour la Revue de philosophie économique. 
- 2016 : article pour la revue Axiomathes en 2016.  
- 2013 : articles pour la revue REPHA en 2013. 
- 2011 : article pour la revue Recherches en didactique des sciences et des technologies. 
- 2008 : articles pour la revue Interrogations. 
- 2006 : articles pour la revue Philosophia Scientiae. 
- 2004 et 2005 : articles pour la Revue d’histoire des sciences. 
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- 2011 : Évaluation d’ouvrages pour les Éditions Universitaires de Dijon. 
- 2008 : Évaluation d’ouvrages pour les Éditions de l’EHESS. 
 

3° SOCIÉTÉS SAVANTES 

- Membre élu du Comité National Français d’Histoire et de Philosophie des Sciences et 
des techniques, Académie des sciences, Paris, depuis 2011 (membre du Conseil 
d’administration depuis 2016) http://www.cnfhpst.org/. 

 
- Membre élu de l’Institut International de Philosophie (https://www.i-i-p.org/, depuis 

2013. 
 
- Membre fondateur et Président adjoint de l’Association de Philosophie Économique, 

depuis 2015. 
 
- Membre fondateur de la Société de Philosophie des Sciences (secrétaire général de 2003 

à 2008 ; président de 2009 à 2014). http://www.sps-philoscience.org/  
 
- Membre titulaire de la Société française de philosophie (SFP), ENS - Ulm, Paris. 

 
- Membre de la Société française d’histoire des sciences et des techniques (SFHST), ENS-

Ulm, Paris. 
 
- Membre de l’Association internationale Gaston Bachelard. 
 
- 2007-2015 : membre correspondant de l’Académie des sciences, Belles-Lettres et arts de 

Besançon. 
 

4° PRIX ET DISTINCTIONS 

2018 : Prix Dagnan-Bouveret de l’Académie des Sciences Morales et Politiques. 
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V. ACTIVITÉS DE RECHERCHES 

A. DIRECTION DE COLLOQUES ET SÉMINAIRES 

   1e SÉMINAIRES 

 
- 2002-2022 : Codirection du séminaire bimensuel « Histoire du calcul des probabilités et 

de la statistique » organisé à l’EHESS, en collaboration avec Éric Brian, Morgane Labbé, 
Laurent Mazliak. 

https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/ue/979/ 
 
- 2003-2019 : Codirection du séminaire mensuel « Probabilités, décision, incertitude » 

organisé depuis 2003 avec Isabelle Drouet à l’Institut d’Histoire et de Philosophie des 
Sciences et des Techniques (UMR 8590, CNRS/Paris 1/ENS) en collaboration avec l’EA 
2274 (Université de Franche-Comté) et du FRE 3593 – Sciences, normes, décision, depuis 
2003. 

https://www.ihpst.cnrs.fr/activites/seminaires 
 

- 2007-2015 : Responsable du séminaire mensuel « Philosophie des sciences », organisé, 
dans le cadre du SIPS –Système d’information en philosophie des sciences, par le CDBP (EA 
2274) et la Maison des Sciences de l’Homme C.N. Ledoux - USR 3124 (CNRS - Université 
de Franche-Comté, UTBM). 

 
- 2008-2010 : Responsable du séminaire itinérant d’épistémologie des sciences humaines 

organisé par le Groupement d’intérêt scientifique « Réseau national des Maisons des sciences 
de l’homme ». 

 
- 2008-2011 : Codirection du séminaire mensuel « Les probabilismes », organisé par le 

Centre Cournot. 
 
- 2002-2005 : Responsable du séminaire mensuel L’enseignement de la philosophie et de 

l’histoire des sciences, organisé par le Laboratoire de recherches philosophiques sur les 
sciences de l’action et le pôle recherche de Université de Franche-Comté-IUFM, en 
collaboration avec Farid Ammar Khodja (Mathématiques, Université de Franche-Comté). 

 
- 1996-1998 : Codirection du séminaire « Expertise et conseil dans l’exercice des 

pouvoirs » du Laboratoire de Recherches Philosophiques sur les Sciences de l’action, 
CNRS/GDR 1197, Université de Franche-Comté. 
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   2e COLLOQUES ET CONGRÈS 

- 2020 : Membre du comité scientifique du XI Congreso internacional de historia de 
Estadística y de la probabilidad organisé par l’AHEPE (Madrid), 22-24 octobre, Universidad 
de Cádiz. 

 
- 2018 : Co-organisateur (avec Miguel Angel Gómez Villegas (Univ. Complutense de 

Madrid), F. Javier Martín Pliego (Univ. Rey Juan Carlos de Madrid), Sonia de Paz Cobo 
(Univ. Rey Juan Carlos de Madrid) et Jesús Santos del Cerro (Univ. de Castilla – La Mancha) 
du X Congreso internacional de historia de Estadística y de la probabilidad organisé par 
Logiques de l’Agir, l’AHEPE (Madrid), le laboratoires LmB (UMR 6623), le Centre Cournot, 
et les Écoles doctorales Carnot-Pasteur et SEPT (UBFC), Besançon, 25-27 octobre. 

 
- 2018 : Co-organisateur (avec Marc DESCHAMP (laboratoire CRESE) du colloque Cournot 

2018, organisé par Logiques de l’Agir et l’Ecole doctorale SEPT, en collaboration avec le 
CRESE, l’UFR SJEPG, l’Ecole doctorale DGEP, Besançon, 6-7 octobre. 

 
- 2016 : Co-organisateur (avec Saburo Aoki (Univ. de Tsukuba), Andrej Bekeš (Univ. de 

Ljubljana) et Daniel Lebaud (UFC)) du 9th Euro Academic Networking for Humanities 
Project organisé par l’Ecole doctorale LETS et le laboratoire Logiques de l’agir, en 
collaboration avec l’Université de Tsukuba, l’Université de Ljubljana et le laboratoire 
Elliadd, Besançon, 21-24 septembre. 

 
- 2016 : Responsable du colloque « La participation du malade à la décision médicale », 

organisé par Logiques de l’agir, l’École doctorale LETS et l’Espace de Réflexion Éthique 
Bourgogne Franche-Comté, le 4 juin 2016 à Besançon. 

 
- 2013 : Membre du comité scientifique du colloque international « Diversités et 

migration », organisé par la Société médicale Balint, Besançon, 25-26 octobre. 
 
- 2013 : Co-organisateur des Rencontres doctorales internationales de philosophie des 

sciences, organisées par la SPS, le laboratoire Logiques de l’agir, l’École doctorale Langages, 
Espaces, Temps, Sociétés, avec la participation des Écoles doctorales Carnot-Pasteur, 
Environnement-Santé, Sciences pour l’Ingénieur et Microtechnique, et la MSHE Claude-
Nicoals Ledoux (USR-CNRS 3124), Université de Franche-Comté, UFR SLHS, 19-20 
septembre. 

 
- 2011-2012 : Membre du comité de programme du 4e congrès international de la Société 

de Philosophie des Sciences, « Science, Philosophie, Société », Université du Québec à 
Montréal, Québec, 1-3 juin 2012. 

 
- 2011 : Responsable des journées d’études « Éthique de la recherche et risques humains », 

organisées par le GIS – Réseau national des Maisons des Sciences de l’Homme, en 
collaboration avec les Écoles doctorales LETS (Besançon) et LISIT (Dijon), la MSHE C.-N. 
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Ledoux (USR-CNRS 3124) et le laboratoire Logiques de l’agir (EA 2274), Besançon, 28-29 
septembre.  

 
- 2010 : Responsable du colloque international Probabilités juridiques et statistiques 

judiciaires, organisé par le Laboratoire de recherches philosophiques sur les sciences de 
l’action (EA 2274), avec le soutien du Centre d’Analyse et de Mathématiques Sociales 
(EHESS, UMR-CNRS 8557), du Centre Cournot pour la recherche en économie, et du 
Conseil régional de Franche-Comté, Besançon, 14-15 octobre. 
 

- 2009-2011 : Membre du scientific comitee of 14th Congres of Logic, Methodology and 
Philosophy of Science (LMPS), Nancy, July 19-26 2011. 

 
- 2009 : Membre du comité de programme du 3e congrès international de la Société de 

Philosophie des Sciences, « La décision dans les sciences », Université de Paris IV-Sorbonne, 
12-14 novembre. 

 
- 2009 : Membre du comité scientifique du colloque international « Le siècle de 

Proudhon : hier et aujourd’hui », organisé par le Laboratoire de recherches philosophiques sur 
les sciences de l’action (EA 2274) et la MSHE Claude-Nicolas Ledoux (USR 3214 - CNRS-
UFC-UTBM) en collaboration avec la Ville de Besançon et le Conseil régional de Franche-
Comté, Opéra-théâtre de Besançon, 8-10 octobre. 

 
- 2009 : Membre du comité scientifique du colloque international « Courbet, peinture et 

politique », organisé par le Laboratoire de recherches philosophiques sur les sciences de 
l’action (EA 2274) et la MSHE Claude-Nicolas Ledoux (USR 3214 - CNRS-UFC-UTBM) en 
collaboration avec le Conseil général du Doubs, Salines royales d’Arc et Senans, 24-26 
septembre. 

 
- 2009 : Responsable (avec Michael Esfeld, Max Kistler et Christian Sachse) de la section 

« Philosophie des sciences » du 3e Congrès la Société de Philosophie Analytique (SoPhA), 
Genève, 5-7 septembre. 

 
- 2008 : Membre du comité scientifique du colloque « Regards sur 1848 », organisé par le 

Laboratoire de recherches philosophiques sur les sciences de l’action (EA 2274) et le Centre 
Jacques Petit - archives, textes et sciences des textes (EA 3187), Besançon, 23-24 octobre. 

 
- 2008 : Membre du comité scientifique du XIIe colloque international de l’Association 

Charles Gide pour l’étude de la pensée économique « Regards croisés sur le travail : 
Histoires & théories », Orléans, 22-24 mai. 

 
- 2008 : Membre du comité scientifique du colloque « Pathologies sociales, pathologies 

mentales », organisé par le Laboratoire de recherches philosophiques sur les sciences de 
l’action (EA 2274), Besançon, 5-6 mars. 
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- 2007 : Responsable de la session Arithmétique politique et démographie du Colloque 

Histoire des mathématiques sociales, organisé par le séminaire d’Histoire du Calcul des 
Probabilités et de la Statistique (EHESS) et l'école doctorale de Sciences Humaines et 
Sociales de l'Université Paris V René Descartes, EHESS, 15-17 novembre. 

 
- 2007 : Responsable du colloque international « De la scientificité des sciences 

humaines », organisé par le Laboratoire de recherches philosophiques sur les sciences de 
l’action (EA 2274), l’IHPST - UMR 8590, la MSH C-N. Ledoux (UMS 2913), l’École 
doctorale LETS, la Société de philosophie des sciences (SPS), avec le soutien du Conseil 
Régional de Franche-Comté, Besançon, CRFC, 7-8 novembre. 

 
- 2007 : Responsable (avec Michèle Virol) du colloque international « Vauban, architecte 

de la modernité ? », organisé par le Laboratoire de recherches philosophiques sur les sciences 
de l’action – EA 2274, l’IUFM de Paris-Sorbonne, la MSH C-N. Ledoux (UMS 2913) et la 
Ville de Besançon, Besançon, Opéra-théâtre, 11-13 octobre. 

 
- 2007 : Président (avec Jan Lacki) du comité de programme et membre du comité 

d’organisation du 2e congrès international de la Société de Philosophie des Sciences,  
« L’unité des sciences aujourd’hui », Université de Genève, 29-31 mars. 

 
- 2006 : Membre du comité d’organisation du 6e congrès international de The International 

Society for the History of Philosophy of Science (HOPOS), Paris, École Normale Supérieure, 
14-18 juin. 

 
- 2006 : Membre du comité d’organisation du colloque international « Ledoux, l’utopie, la 

ville », organisé aux Salines royales d’Arc-et-Senans par la Maison des Sciences de l’Homme 
C.N. Ledoux UMS 2913, 25-27 octobre. 

 
- 2005 : Responsable des 8e conférences internationales du Centre Cournot pour la 

recherche en économie : « Augustin Cournot et les modèles de l’économie », Paris La 
Défense, 1er et 2 décembre. 

 
- 2005 : Président du comité de programme et membre du comité d’organisation du 

premier congrès international de la Société de Philosophie des Sciences, « Le tout et les 
parties », Paris, École Normale Supérieure, 21-22 janvier. 

 
- 2005 : Coorganisateur du colloque Action médicale et confiance, organisé par le 

Laboratoire de recherches philosophiques sur les sciences de l’action – EA 2274, en 
collaboration avec la Société française d’anesthésie-réanimation, la Société française 
d’accompagnement et de soins palliatifs et l'équipe Normes, Sociétés, Philosophies 
(Université de Paris I, EA 3562), Besançon, 21-23 novembre. 
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- 2005 : Membre du comité scientifique du colloque international de l’Association Charles 
Gide pour l’étude de la pensée économique « Y a-t-il des lois en économie ? », Lille, 22-24 
septembre 2005. 

 
- 2005 : Responsable (avec Bruno Curatolo et Jacques Poirier) du colloque Le style des 

philosophes, organisé à l’initiative du Centre Jacques Petit de l’Université de Franche-Comté 
et du Centre Gaston Bachelard de l’Université de Bourgogne, du 2 au 5 novembre à Besançon 
et Dijon. 

 
- 2004 : Membre du comité scientifique et du comité d’organisation du colloque 

international Penser et agir, organisé à l’Université de Franche-Comté du 9 au 11 décembre 
2004 par le Laboratoire de psychologie (EA 3188), le Laboratoire Thema (UMR CNRS 6049) 
et le Laboratoire de recherches philosophiques sur les sciences de l’action – EA 2274. 

 
- 2001 : Responsable du colloque Actualité de Cournot, organisé à l’occasion du 

bicentenaire de la naissance de Cournot par l’Université de Franche-Comté, le Laboratoire de 
recherches philosophiques sur les sciences de l’action (EA 2274), la Municipalité de Gray, le 
Ministère de la Culture et le Conseil général de Haute-Saône, Gray du 11 au 13 septembre 
2001. 

 
- 2000 : Responsable du colloque international Probabilités subjectives et rationalité de 

l’action, organisé par le Laboratoire de recherches philosophiques sur les sciences de l’action 
(EA 2274) et le CNRS/GDR 2226, les 7, 8 et 9 novembre 2000 à l’Université de Franche-
Comté, en collaboration avec l’UMR 8590 de Philosophie des Sciences (CNRS et Université 
de Paris I) et le Centre d’Analyse et de Mathématiques Sociales (EHESS, UMR-CNRS 8557 
et Université de Paris IV). 
 

- 1998 : Responsable du colloque L’arithmétique politique française, organisé par le 
Laboratoire de recherches philosophiques sur les sciences de l’action (EA 2274) et le 
CNRS/GDR 1197 "Exercice des pouvoirs", en collaboration avec l’Unité "Économie et 
histoire" de l’I.N.E.D. à l’Université de Franche-Comté les 22-24 octobre.  

 
- 1997 : Responsable du colloque Mathématiques sociales et expertise, organisé par le 

Laboratoire de Recherches Philosophiques sur les Sciences de l’action, CNRS/GDR 1197 
"Exercice des pouvoirs", les 30-31 octobre à l’Université de Franche-Comté, en collaboration 
avec le Centre d’Analyse et de Mathématiques Sociales (EHESS, UMR-CNRS 8557 et 
Université de Paris IV). 

 

   2e JOURNÉES DOCTORALES 

- 2017 : Rencontre interdoctorale de Philosophie, organisée en collaboration avec l'École 
doctorale SEPT de l’UBFC et le Programme Doctoral Romand en Philosophie (Universités 
de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel), 4 mai, Dijon, Université de Bourgogne. 
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- 2016 : Rencontre interdoctorale de Philosophie, organisée en collaboration avec l'École 

doctorale LETS de Besançon, l'École doctorale LISIT de Dijon, le Centre Georges Chevrier 
(UMR 5605, Université de Bourgogne) et le Programme Doctoral Romand en Philosophie 
(Universités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel), 20 juin, Besançon, Université de 
Franche-Comté. 

 
- 2015 : Rencontre interdoctorale de Philosophie, organisée en collaboration avec l'École 

doctorale LETS de Besançon, l'École doctorale LISIT de Dijon, le Centre Georges Chevrier 
(UMR 5605, Université de Bourgogne) et le Programme Doctoral Romand en Philosophie 
(Universités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel), 24 avril, Dijon, Université de 
Bourgogne. 

 
- 2014 : Rencontre interdoctorale de Philosophie, organisée en collaboration avec l'École 

doctorale LETS de Besançon, l'École doctorale LISIT de Dijon, le Centre Georges Chevrier 
(UMR 5605, Université de Bourgogne) et le Programme Doctoral Romand en Philosophie 
(Universités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel), 2 avril, Besançon, Université de 
Franche-Comté. 

 
- 2013 : Journées interdoctorales de Philosophie, organisées avec Pierre Guenancia, en 

collaboration avec l'École doctorale LETS de Besançon, l'École doctorale LISIT de Dijon, le 
Centre Georges Chevrier (UMR 5605, Université de Bourgogne) et le Programme Doctoral 
Romand en Philosophie (Universités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel), 14 mai, 
Dijon. 

 
- 2012 : Journées interdoctorales de Philosophie, organisées en collaboration avec l'École 

doctorale LETS de Besançon, l'École doctorale LISIT de Dijon, le Centre Georges Chevrier 
(UMR 5605, Université de Bourgogne) et le Programme Doctoral Romand en Philosophie, 
15-16 novembre, Besançon, Université de Franche-Comté. 

 
- 2012 : Co-organisateur des Rencontres doctorales de philosophie des sciences, SPS, 

Université de Paris-Sorbonne, Paris, Maison de la recherche, 13-14 septembre. 
 
- 2010: Journée interdoctorale de Philosophie, organisée en collaboration avec l'École 

doctorale LETS de Besançon, l'École doctorale LISIT de Dijon et le Centre Georges Chevrier 
(UMR 5605, Université de Bourgogne), Besançon, UFC, 10 décembre. 

 
- 2010 : Journée doctorale de Philosophie, organisée en collaboration avec l'École 

doctorale LETS de Besançon, Besançon, UFC, 30 avril. 
 
- 2009 : Journée interdoctorale de Philosophie, organisée en collaboration avec l'École 

doctorale LETS de Besançon, l'École doctorale LISIT de Dijon, l'Institut d'histoire de la 



 

 18 

pensée classique (UMR 5037, ENS de Lyon), le Centre Georges Chevrier (UMR 5605, 
Université de Bourgogne) et l'université de Lausanne, Besançon, UFC, 5 novembre. 

 
- 2009 : Journée doctorale de Philosophie, Besançon, UFC, 18 avril. 
 
- 2007: Journée doctorale de Philosophie, Besançon, UFC, 22 septembre. 

B. COMMUNICATIONS 

1° CONFÉRENCES INVITÉES 

2022, 13 octobre : « Quelques remarques sur la mesure de l’incertitude », 4e Rencontres de 
soins palliatifs pédiatriques, Société française de Soins Palliatifs Pédiatriques, Paris. 

 
2022, 15 septembre : « Médecine et probabilités dans la première moitié du XIXe siècle 

français », XII Congreso internacional de l’Associación de Historia de la Probabilidad y de 
la Estadística (AHEPE), Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
de Sevilla, España. 

 
2020, 22 octobre : « Fernand Faure : statistique et démocratie », XI Congreso 

internacional de l’Associación de Historia de la Probabilidad y de la Estadística (AHEPE), 
INDESS, Cádiz, España. 

 
2018, 10 novembre : « Pascal et l’émergence de la ‟géométrie du hasard” », Colloque 

L’incertitude chez les Anciens et les Modernes, organisé par Anastasios Brenner et Brigitte 
Pérez-Jean, CRISES, Université Paul Valéry, Montpellier. 

 
2018, 25 octobre : « Remarques sur le ‟scepticisme gradué” d’Helvétius », X Congreso 

International de Historia de la Estadística y de la Probabilidad, Université de Franche-
Comté, Besançon. 

 
2018, 2 mars : « Hasard et historicité », Centre interuniversitaire de recherche sur la 

science et la technologie (CIRST), UQÀM, Montréal. 
 
2018, 27 février : « L’arithmétique politique aux origines de la statistique : le cas de la 

France », séminaire « Transformation conceptuelles et sociales des disciplines », dir. Yves 
Gingras, Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST), 
UQÀM, Montréal. 

 
2017, 6 juillet : « La naissance de la théorie mathématique du hasard selon Ernest 

Coumet », IX Congreso internacional de l’Associación de Historia de la Probabilidad y de la 
Estadística (AHEPE), CUNEF, Madrid, España. 
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2016, 22 septembre : avec Megumi Toyooka, « Aux origines de l’identité personnelle : le 
sujet cartésien », colloque international Identités, organisé par l’École doctorale LETS (T. 
Martin), Logiques de l’agir (T. Martin), Elliadd (D. Lebaud), l’Université de Tsukuba 
(Saburo Aoki), l’Université de Ljubljana (Andrej Bekeš), Besançon, 21-23 septembre. 

 
2016, 2 septembre : « Incertitude et probabilités, perspective historique et épistémo-

logique », séminaire Incertitude et construction du savoir scientifique organisé par Frédérique 
Bertoncello, Giovanni Fusco et Sébastien Poinat, MSHS de Sud-Est, Université de Nice 
Sophia-Antipolis. 

 
2016, 14 avril : « Statistique et dynamique de l’imitation chez Gabriel Tarde », colloque 

« Lectures de Gabriel Tarde » organisé par Anne Devarieux, MRSH de Caen. 
 
2016, 25 février : « Économie et statistique chez Cournot », Centre de recherches sur les 

stratégies économiques (CRESE), Université de Franche-Comté, Besançon. 
 
2015, 2 octobre : « Statistique et économie mathématique chez Cournot », VIII Congreso 

internacional de l’Associación de Historia de la Probabilidad y de la Estadística (AHEPE), 
San Lorenzo del Escorial, España. 

 
2014, 8 décembre : « Hasard et histoire », Institute for Comparative Research in Human 

and Social Sciences, University of Tsukuba, Japan. 
 
2013, 13 novembre : « Histoire et hasard », Séminaire du Centre Cavaillès organisé par 

Jean-Jacques Kupiec, ENS-Ulm, Paris. 
 
2013, 22 octobre : « L’incertitude », Académie du renseignement, École militaire, Paris. 
 
2013, 31 mai : « La critique philosophique de la mathématisation du social dans la France 

du premier XIXe siècle », séminaire « Histoire du calcul des probabilités et de la statistique », 
dir. M. ARMATTE, É. BRIAN, T. MARTIN et L. MAZLIAK, Centre d’Analyse et de Mathéma-
tiques Sociales, EHESS-CNRS, Paris. 

 
2013, 26 mars : « Le malade est-il libre de ses choix de santé ? », Conférence-débat 

organisée par l’Espace de réflexion éthique Bourgogne/Franche-Comté, CHU de Dijon. 
 
2013, 20 mars : « Le hasard "à la Cournot" », Séminaire du Centre Cavaillès organisé par 

Jean-Jacques Kupiec, ENS-Ulm, Paris. 
 
2013, 15 février : « Ordre, forme et combinaison chez Cournot », Journée « Ordre et 

combinaisons dans les mathématiques », séminaire d’histoire des mathématiques de l’Institut 
Henri Poincaré, Paris. 
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2013, 25 janvier : « Sciences de la nature, sciences humaines : quelle unité ? », organisé 
par le Groupe Dupont, Université d’Avignon et des pays de Vaucluse. 

 
2012, 22 novembre : « Situation actuelle de la philosophie occidentale », Euro-Japan 

Academic Networking Project, Graduate School of Humanities and Social Sciences, 
Univeersity of Tsukuba. 

 
2012, 28 novembre : « Les études doctorales et l’emploi des docteurs de Lettres et 

Sciences Humaines en France », Euro-Japan Academic Networking Project, Graduate School 
of Humanities and Social Sciences, Univeersity of Tsukuba. 

 
2012, 16 octobre : « La mathématisation de l’économie : situation de l’œuvre de 

Cournot », Centre d’études interdisciplinaires Walras-Pareto, Université de Lausanne. 
 
2012, 4 juin : « Les philosophes et les probabilités dans la France du premier XIXe  siècle », 

organisé par le Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie 
(CIRST), UQÀM, Montréal. 

 
2012, 30 mars : « Le Bulletin de Férussac et les mathématiques », séminaire Presse et 

périodiques : sources et méthodes, organisé par l’EA 1610 Études sur les sciences et les 
techniques, équipe du Groupe d’histoire et de diffusion des sciences d’Orsay, Institut Henri 
Poincaré, Paris. 

 
2012, 15 février : « L’unité des sciences aujourd’hui », Research Methodology and 

Dynamics of the Global Society, organized by the Global Negociation Platform, Saburo Aoki 
dir., Tsukuba International Congress Center, University of Tsukuba, Japan. 

 
2011, 8 juillet : « Les premiers écrits probabilistes de Cournot, 1828-1838 », VI Congreso 

de Historia de la Estadística y de la Probabilidad, organisé par l’Asociación de Historia de la 
Estadística y de la Probabilidad de España (AHEPE), Valencia (España), 7-8 juillet. 

 
2011, 30 mai : « De la scientificité des sciences humaines », 4e colloque interdoctoral en 

Sciences Humaines et Sociales, organisé par les Écoles doctorales LETS (Université de 
Franche-Comté) et LISIT (Université de Bourgogne), Dijon, Université de Bourgogne, 30-31 
mai 2011. 

 
2011, 12 mai : « Sciences humaines, sciences de la nature : quelle science ? », colloque 

Sciences humaines et sociales, que nous disent-elles sur les sciences et technologies 
aujourd'hui ?, organisé par Jean-François Ternay, directeur du Centre d’Alembert, Université 
de Paris-Sud 11, Orsay, 11-12 mai. 

 
2011, 5 mai : « Hasard et historicité », colloque L’historicité dans les sciences, organisé 

pour le Laboratoire d’astrophysique de l’université de Bordeaux et l’UMR 7138 CNRS-
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UPMC-ENS-IRD-MNHN « systématique, adaptation, évolution » par Muriel Gargaud, Jean-
Jacques Kupiec, Guillaume Lecointre, Bernard Thierry, Philippe Bertrand et Pierre-Henri 
Gouyon, Paris, Museum National d’Histoire Naturelle, 4-6 mai. 

 
2010, 18 mars : « Usages et significations des probabilités », discutant Thomas Heams 

(Agroparistech), séminaire Les probabilismes, Centre Cournot pour la recherche en 
économie, Paris. 

 
2009, 17 décembre : « Gabriel Tarde et la statistique criminelle », colloque 

« Épistémologie des sciences humaines », organisé par l’Institut des Sciences Humaines 
Appliquées de l’Université Paris-Sorbonne, l’École doctorale « Concepts et langages », le 
GEPECS de l’Université Paris-Descartes, Paris, Maison de la Recherche, 17-19 décembre. 

 
2009, 18 septembre : « Les doutes de Frédéric Ancillon sur les bases du calcul des 

probabilités (1794) », V Congreso Internacional de Historia de la Estadística y de la 
Probabilidad, organizados por la Asociación de Historia de la Estadística y de la Probabilidad 
de España (AHEPE), Santiago de Compostela, 17-18 septembre. 

 
2009, 24 juin : « Formes de vitalisme chez A.-A. Cournot », colloque international « Vie, 

vivent, vital : vitalisme. Histoire et philosophie du vitalisme », organisé par Pascal Nouvel 
(Université de Montpellier 3) et Thierry Lavabre-Bertrand (Université de Montpellier 1), 
Montpellier, École de médecine, 24-27 juin. 

 
2009, 21 janvier : « La naturalité du social chez Cournot », séminaire Philosophie et 

sciences sociales face à la nature au XIXe  siècle, responsable Vincent Bourdeau & Arnaud 
Macé, Laboratoire de recherches philosophiques sur les sciences de l’action, Université de 
Franche-Comté, Besançon. 

 
2008, 2 octobre : « Ordre naturel, arithmétique et rationalité politique au siècle des 

Lumières », colloque international Les lumières et l’idée de Nature, MSH de Dijon (UMS 
2739), 1-3 octobre. 

 
2008, 16 mai : « Naissance de la philosophie des sciences : "l’union intime" des sciences 

et de la philosophie selon Cournot », journée Perspectives historiques sur l’émergence de la 
philosophie des sciences au XIXe siècle. Un regard comparatif : France - Grande-Bretagne - 
Allemagne, Institut d’Études Avancées et Laboratoire Rehseis, Paris. 

 
2008, 30 avril : « De l’efficacité des mathématiques sociales », cycle de conférences du 

Groupe IREM "Mathématiques et philosophie", Université de Montpellier II. 
 
2008, 28 mars : « De la statistique comme science selon Cournot », séminaire de 

philosophie économique, GREQAM, Université d’Aix-en-Provence. 
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2008, 22 janvier : « Formes et fonctions des probabilités », Journée Le hasard au cœur de 
la cellule, Olivier GANDRILLON, Jean-Jacques KUPIEC, Michel MORANGE dir., Centre 
Cavaillès, ENS-Ulm, Paris. 

 
2007, 6 septembre : « Buffon et la mesure de l’incertain », colloque international « The 

Buffon Legacy - L’héritage de Buffon », Maison des sciences de l’homme de Dijon, 3-6 
septembre. 

 
2007, 16 mars : « Milhaud lecteur de Cournot », colloque international « Sciences et 

philosophie : Gaston Milhaud (1858-1918) ou l'interdisciplinarité », Anastasios BRENNER et 
Annie PETIT dir., Université Paul-Valéry Montpellier III, 15-17 mars. 

 
2007, 26 février : « La philosophie des mathématiques d’Augustin Cournot », séminaire 

Philmath, Mark van ATTEN, Jacques DUBUCS, Fébrice PATAUT dir., IHPST - UMR 8590, 
Paris. 

 
2007, 8 février : « Cournot : mathématiques et économie », séminaire « La mathéma-

tisation comme problème », Sophie ROUX et Hugues CHABOT dir., ENS-LSH, Lyon. 
 
2005, 1er décembre : « L’épistémologie probabiliste de Cournot », conférence Augustin 

Cournot et les modèles de l’économie, organisée par le Centre Cournot pour la recherche en 
économie, Paris, La Défense, 1-2 décembre. 

 
2005, 21 octobre : « Logique du probable, de Jacques Bernoulli à J.-H. Lambert », 

colloque international L’art de conjecturer des Bernoulli, organisé par Marc BARBUT 
(EHESS), Bernard VALADE (Université de Paris V - René Descartes) et Norbert MEUSNIER 
(Université de Paris VIII) à l’Université de Paris V - René Descartes, 20-22 octobre. 

 
2005, 13 octobre : « Science et hasard », conférence dans le cadre de la Fête de la science, 

Université de Franche-Comté. 
 
2004, 4 juin : « Les fondements épistémologiques du principe de précaution », journée de 

réflexion sur « Le principe de précaution : débats et enjeux », organisée par André 
LARCENEUX (UMR 6049 – Théma) et Marguerite BOUTELET (Groupe interdisciplinaire de 
Droit de l’environnement) pour le Pôle de Recherche en Environnement de la MSH de Dijon 
à l’ENESAD de Dijon. 

 
2004, 2 avril : « La logique probabiliste de Gabriel Cramer », colloque « Bernard Bru : 25 

ans d’histoire des probabilités », organisé par Anne-Marie DÉCAILLOT, Marie KRATZ et Joël 
SAKAROVITCH à l’Université de Paris V-René Descartes. 

 
2004, 5 février : « L’arithmétique politique française », séminaire « Les midis de 

l’économie et des sciences sociales » organisé par le Laboratoire d’économétrie de l’École 
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Polytechnique (J.-F. LASLIER), le laboratoire Matisse de l’Université de Paris I (P.-C. 
PRADIER) et le laboratoire Phare de l’Université de Paris I (I. THIS SAINT-JEAN) à l’ENS-Ulm, 
Paris. 

 
2004, 13 janvier : « L’idée de probabilité négligeable », séminaire « Sciences, techniques 

et sociétés » du Centre François Viète de l’Université de Nantes (P. BAILHACHE et E. BARBIN 
dir.). 

 
2003, 4 juillet : « Le statut de la probabilité mathématique selon Cournot », II Congreso 

internacional de historia de la estadística y de la probabilidad, organisé par l’Associación de 
Historia de la Estadística y de la Probabilidad de España, Toledo, 3-4 juillet. 

 
2003, 14 mars : « Proudhon, lecteur de Cournot », colloque international Coopération, 

Mutualité, Solidarité : Proudhon, figure de la modernité organisé sous la direction d’Hervé 
TOUBOUL par le Laboratoire de recherches philosophiques sur les sciences de l’action (EA 
2274) et le CNRS/GDR 2226, à Besançon les 13-15 mars. 

 
2002, 31 mai : « Cournot : statistique et raison des choses », 14e colloque Inter-IREM 

Épistémologie et histoire des mathématiques, Université d’Orléans, les 31 mai et 1er juin. 
 
2001, 27 janvier : « Statistique et économie chez Cournot », colloque Concepts 

philosophiques en économie organisé pour le séminaire « Économie et philosophie » du 
laboratoire Thema (CNRS-UMR 7536) et le séminaire « Le mental et le social » de 
l’I.H.P.S.T (CNRS-UMR 8590) à l’IHPST par Gilles CAMPAGNOLO et Sandra LAUGIER. 

 
2000, 25 mai : « L’enseignement philosophique appréhendé par un inspecteur général, A. 

Cournot », Journée « L’enseignement philosophique en France depuis la Révolution », 
Université de Franche-Comté et I.U.F.M. de Besançon. 

 
1999, 16 décembre : « Cournot, philosophe des probabilités », Séminaire du Cercle 

d’Épistémologie Économique, dirigé par Annie L. COT, Groupe de Recherches en 
Épistémologie Socio-Économiques, Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne. 

 
1999, 27 novembre : « Histoire et théorie du hasard à l’âge classique selon Cournot », 

Journées Ernest Coumet, Histoire des jeux, jeux de l’histoire, dirigées par I. PASSERON et S. 
ROUX et organisées par le Centre Alexandre Koyré, Paris, Institut Henri Poincaré, 26-27 
novembre 1999. 
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1999, 16 novembre : « La philosophie de l’histoire de Cournot », colloque international 
Les pensées de l’histoire entre modernité et post-modernité, organisé par le Centre d’Histoire 
des Systèmes de Pensée Moderne de l’Université de Paris I et l’UPRES-A de Philosophie 
politique contemporaine de l’ENS de Fontenay/Saint-Cloud, dirigé par C. COLLIOT-THÉLÈNE, 
J. SALEM et A. TOSEL, Université de Paris I, 15-18 novembre. 

 
1999, 24 juin : « Brèves remarques à propos du transfert conceptuel entre sciences et 

philosophie », colloque Repérer, formaliser, traduire les concepts philosophiques, organisé 
par le Laboratoire de recherches philosophiques sur les sciences de l’action (CNRS/GDR 
1197) et le Centre de Documentation et de Bibliographie Philosophiques, Université de 
Besançon, 23-24 juin. 

 
1999, 13 janvier : « Fécondité et limites de la formalisation selon Cournot », séminaire 

« Le modèle et le récit », dir. Cl. GRIGNON, Paris, INRA/CORELA et Maison des Sciences de 
l’Homme. 

 
1996, 21 juin : « Bienaymé et Cournot », Journée Bienaymé organisée par le Centre 

d'Analyse et de Mathématiques Sociales et la Fédération française des Sociétés d'Assurances, 
Paris, Fédération Française des Sociétés d’Assurances, Paris. 

 
1995, 4 octobre : « Réflexions épistémologiques sur la théorie de la décision », Deuxièmes 

rencontres de Théo Quant, Nouvelles approches en géographie théorique et quantitative, 
Besançon, URA 908 du CNRS et Université de Franche Comté. 

 
1995, 12 juillet : « Hasard et raison pure. La fortuité des décimales de π selon Cournot », 

6e Université d’été interdisciplinaire d’histoire des mathématiques, I.R.E.M., Besançon. 
 
1995, 11 juillet : « Cournot et les mathématiques », 6e Université d’été interdisciplinaire 

d’histoire des mathématiques, I.R.E.M., Besançon. 
 
1994, 1er décembre : « Science et désordre », Journées d’étude de l’I.R.T.S., I.R.T.S. de 

Franche-Comté, Besançon. 
 
1994, 23 juin : « Théorie du hasard et probabilités chez Cournot », Séminaire de 

statistiques du Centre de Mathématiques Appliquées et Industrielles, dir. P. CRÉPEL, 
Université de Lyon I. 

 
1994, 1er février : « Théorie du hasard et philosophie de l’histoire chez Cournot », 

séminaire de J. BOUVERESSE, Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne. 
 
1993, 7 mai : « La question de la valeur objective du calcul des probabilités chez 

Cournot », séminaire « Histoire du calcul des probabilités et de la statistique », dir. M. 



 

 25 

BARBUT, B. BRU et E. COUMET, Centre d’Analyse et de Mathématiques Sociales, EHESS-
CNRS, Paris. 

 
1992, 4 novembre : « La rationalisation de la pratique sociale comme produit de l’histoire 

selon Cournot », séminaire « Les logiques de l’agir », dir. A. TOSEL, Université de Franche-
Comté. 

 
1990, 30 mars : « Remarques sur le hasard et le déterminisme chez Cournot », 

M.A.F.P.E.N. de l’Académie de Besançon. 
 

2° AUTRES COMMUNICATIONS 

2022, 9 septembre, « Agir en situation d’incertitude : la « géométrie du hasard » de 
Pascal », Nuit de l’ENS, ENS-Ulm, Paris. 

 
2021, 23 mars : « Hasard, incertitude et probabilités », 15e journée Paliped « Soins 

palliatifs pédiatriques et incertitudes », Paris. 
 
2021, 29 janvier : « Fernand Faure : économiste, statisticien et politique »,  Centre 

d’Analyse et de Mathématiques Sociales, EHESS-CNRS, Paris. 
 
2018, 7 septembre, « L’unité problématique des sciences selon Cournot », Colloque 

Cournot 2018, organisé par Marc Deschamps et Thierry Martin, Université de Franche-
Comté, Besançon. 

 
2017, 11 mai, « La naissance de la probabilité mathématique selon Ernest Coumet », 

Séminaire « Mathématiques à l’âge classique », organisé par Sébastien Maronne et David 
Rabouin, Université Paris-Diderot. 

 
2016, 1er  décembre : modérateur de la table ronde « Validation des modèles », Colloque 

« Lois scientifiques et modèles mathématiques : de la physique à l’actuariat », organisé par 
Christian WALTER, SCOR et Institut des actuaires, Paris. 

 
2014, 19 décembre : « La philosophie des probabilités d’Augustin Cournot », Centre 

d’Analyse et de Mathématiques Sociales, EHESS-CNRS, Paris. 
 
2014, 21 novembre : « Retour sur l’article d’Ernest Coumet : « La théorie du hasard est-

elle née par hasard », Centre d’Analyse et de Mathématiques Sociales, EHESS-CNRS, Paris. 
 
2014, 2 octobre : « Cournot, Pasteur et l’hétérogénie », Journée « Pasteurisation 150 », 

Programme « Pasteur universalis » de l’Académie des sciences (Paris), Université de 
Bourgogne, Dijon. 
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2014, 4 avril : avec Éric Brian, « Art de conjecturer, compétence juridique et compétence 
historique à l'époque moderne. A propos de travaux récents », séminaire « Histoire du calcul 
des probabilités et de la statistique », Centre d’Analyse et de Mathématiques Sociales, 
EHESS-CNRS, Paris. 

 
2013, 29 avril : « Fin de vie : quelle nouvelle loi ? », table ronde avec Régis Aubry (Chef 

du service des soins palliatifs au CHU de Besançon, Président de l’Observatoire national de 
la fin de vie) et Jean-René Binet (Professeur de droit privé, UFC), organisé par Eric Alauzet, 
député du Doubs (2e circonscription), Kursaal, Besançon. 

 
2011, 4 février : « Les Moyens de perfectionner le jury de N-F Canard », séminaire 

« Histoire du calcul des probabilités et de la statistique », Centre d’Analyse et de Mathéma-
tiques Sociales, EHESS-CNRS, Paris. 

 
2010, 15 mars : « La probabilité des jugements de Nicolas-François Canard », colloque 

international Probabilités juridiques et statistiques judiciaires, organisé par le Laboratoire 
Logiques de l’agir (EA 2274), avec le soutien du Centre d’Analyse et de Mathématiques 
Sociales (EHESS, UMR-CNRS 8557), du Centre Cournot pour la recherche en économie, et 
du Conseil régional de Franche-Comté, Besançon, 14-15 mars. 

 
2009, 18 décembre : « Le labyrinthe du probable ou les doutes de Louis-Frédéric Ancillon 

sur les bases du calcul des probabilités », séminaire « Histoire du calcul des probabilités et de 
la statistique », Centre d’Analyse et de Mathématiques Sociales, EHESS-CNRS, Paris. 

 
2008, 19 juin : discutant de la session « Les probabilismes en histoire naturelle », avec 

Guillaume Lecointre (Muséum national d’histoire naturelle) et Pierre Darlu (INSERM) 
séminaire Les probabilismes, Centre Cournot, Paris. 

 
2008, 23 mai : Président-rapporteur de l’atelier Essence du travail et nature de l’homme 

XIIe colloque international de l’Association Charles Gide pour l’étude de la pensée 
économique « Regards croisés sur le travail : Histoires & théories », Orléans. 

 
2008, 7 février : discutant de la session « Grammaires de la forme et imaginaires 

scientifiques » de la journée « De l’ornement arabe à la science de la "Graphique" », Institut 
national d’histoire de l’art, Paris. 

 
2007, 11 octobre : « Rationalité de l’action et arithmétique politique à l’aube du XVIIIe 

siècle », colloque international « Vauban, architecte de la modernité ? », organisé par le 
Laboratoire de recherches philosophiques sur les sciences de l’action – EA 2274, l’IUFM de 
Paris-Sorbonne, la MSH C-N. Ledoux (UMS 2913) et la Ville de Besançon, Besançon, 
Opéra-théâtre, 11-13 octobrte. 
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2007, 23 mai : « Le baron de Férussac, inventeur du Web des sciences ? », journées 
Sciences antiques et Humanités, organisée par l’ISTA (EA 4011), le Laboratoire de 
recherches philosophiques sur les sciences de l’action (EA 2274), l’IREM, Université de 
Franche-Comté, Besançon. 

 
2007, 4 avril : « Augustin Cournot et la naissance de l’épistémologie », séminaire du SIPS 

(Système d’information en philosophie des sciences), CDBP (EA 2274) et Maison des 
Sciences de l’Homme C-N Ledoux (UMS 2913), Université de Franche-Comté, Besançon. 

 
2006, 20 décembre : « Mathématiques et philosophie chez Augustin Cournot », 

séminaire « Modèles et images dans les cultures intellectuelles, scientifiques et techniques 
européennes », MSH Ledoux UMS-CNRS 2913, Besançon.  

 
2006, 15 décembre : « La théorie des syllogismes probables de Jean-Henri Lambert 

(1764) », séminaire « Probabilités, décision, incertitude », IHPST - UMR 8590 et EA 2274, 
Paris. 

 
2006, 17 juin : « La probabilité des témoignages de J.-H. Lambert », 6e congrès de The 

International Society for the History of Philosophy of Science (HOPOS), Paris, ENS-Ulm, 
14-18 juin. 

 
2006, 3 février : « Le baron de Férussac, la statistique et la topographie des sciences », 

séminaire « Histoire du calcul des probabilités et de la statistique », Centre d’Analyse et de 
Mathématiques Sociales, Paris, E.H.E.S.S.-C.N.R.S. 

 
2006, 23 janvier : « Problèmes de l’épistémologie des probabilités », séminaire 

Modélisation du choix et de l’action collective, MSH Ledoux UMS-CNRS 2913, Besançon. 
 
2005, 12 décembre : « A propos des probabilités subjectives », séminaire Modélisation du 

choix et de l’action collective, MSH Ledoux UMS-CNRS 2913, Besançon. 
 
2005, 10 novembre : « La philosophie des probabilités d’Augustin Cournot », séminaire 

Modélisation du choix et de l’action collective, MSH Ledoux UMS-CNRS 2913, Besançon. 
 
2005, 16 septembre : « Problèmes de l’épistémologie des probabilités », séminaire 

Modélisation du choix et de l’action collective, MSH Ledoux UMS-CNRS 2913, Besançon. 
 
2004, 25 novembre : Entretien avec Jacques BOUVERESSE, professeur au Collège de 

France, sur le thème Pourquoi pas des philosophes ?, organisé par l’EA 2274 et la librairie 
Camponovo de Besançon. 
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2003, 20 mai : « La probabilité subjective », Journées du PPF, session « Approches de 
formalisation », organisé par le Plan Pluri-Formation « Ville, Cité, Territoire » de l’Université 
de Franche-Comté, 19-20 mai. 

 
2003, 16 mai : « Cournot et le principe de l’impossibilité physique », séminaire 

Philosophie des probabilités, IHPST - UMR 8590, Paris. 
 
2003, 4 avril : « Les probabilités négligeables », séminaire Philosophie des probabilités, 

IHPST - UMR 8590, Paris. 
 
2003, 7 février : « Le premier article de Cournot sur la théorie des chances (1828) », 

séminaire « Histoire du calcul des probabilités et de la statistique », Centre d’Analyse et de 
Mathématiques Sociales, Paris, E.H.E.S.S.-C.N.R.S. 

 
2002, 21 mars : Répondant de l’exposé « Rationnel versus raisonnable » de Ruwen Ogien, 

présenté au colloque international Logique et rationalité organisé à l’IHPST (CNRS-UMR 
8590) par Jacques DUBUCS (IHPST) et François LEPAGE (Université de Montréal) les 21-23 
mars. 

 
2001, 12 septembre : « La philosophie du probable de Cournot », colloque Actualité de 

Cournot, Gray, organisé par l’Université de Franche-Comté, le Laboratoire de recherches 
philosophiques sur les sciences de l’action (EA 2274), la Municipalité de Gray, le Ministère 
de la Culture et le Conseil général de Haute-Saône, 11-13 septembre. 

 
2001, 18 mai : « Formes des probabilités négligeables chez Émile Borel », séminaire 

« Histoire du calcul des probabilités et de la statistique », dir. M. BARBUT, B. BRU et E. 
COUMET, Centre d’Analyse et de Mathématiques Sociales, Paris, E.H.E.S.S.-C.N.R.S. 

 
2000, 9 novembre : « Probabilité et certitude », colloque international Probabilités 

subjectives et rationalité de l’action, organisé par l’EA 2274 et le CNRS/GDR 2226, en 
collaboration avec l’UMR-CNRS 8590 de Philosophie des Sciences et le C.A.M.S., 
Besançon, 7-9 novembre. 

 
1999, 21 mai : « Buffon et l’arithmétique politique », séminaire « Histoire du calcul des 

probabilités et de la statistique », dir. M. BARBUT, B. BRU et E. COUMET, Centre d’Analyse et 
de Mathématiques Sociales, Paris, E.H.E.S.S.-C.N.R.S. 

 
1998, 24 octobre : « L’arithmétique morale et politique de Buffon », colloque 

L’arithmétique politique française, organisé par le Laboratoire de recherches philosophiques 
sur les sciences de l’action (CNRS/GDR 1197) en collaboration avec l’Unité « Économie et 
histoire » de l’I.N.E.D., Université de Besançon, 22-24 octobre. 
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1998, 3 avril : « Probabilité et certitude selon Buffon », séminaire « Histoire du calcul des 
probabilités et de la statistique », dir. M. BARBUT, B. BRU et E. COUMET, Centre d’Analyse et 
de Mathématiques Sociales, Paris, E.H.E.S.S.-C.N.R.S. 

 
1997, 31 octobre : « Mathématiques de l’action et réalité empirique », colloque 

Mathématiques sociales et expertise, organisé par le Laboratoire de recherches 
philosophiques sur les sciences de l’action (CNRS/GDR 1197) en collaboration avec le 
Centre d’Analyse et de Mathématiques Sociales (CNRS/UMR 8557), Université de 
Besançon, 30-31 octobre. 

 
1997, 21 mars : « Cournot, philosophie et probabilités », séminaire « Histoire du calcul des 

probabilités et de la statistique », dir. M. BARBUT, B. Bru et E. COUMET, Centre d’Analyse et 
de Mathématiques Sociales, Paris, E.H.E.S.S.-C.N.R.S. 

 
1997, 27 janvier : « Cournot historien des probabilités à l'âge classique », séminaire 

« Développement des connaissances scientifiques : histoire et théorie », dir. E. COUMET, 
Paris, Centre A. Koyré. 

 
1996, 27 novembre : « Remarques sur les mathématiques de la décision », séminaire 

« Exercice des pouvoirs : institutionnalisation, légitimation, rationalisation » (CNRS/GDR 
1197), dir. R. DAMIEN, Université de Franche-Comté. 

 
1990, 16 mars : « Sur la notion d'indépendance dans la théorie cournotienne du hasard », 

séminaire « Histoire du calcul des probabilités et de la statistique », dir. M. BARBUT, B. BRU 
et E. COUMET, Centre d’Analyse et de Mathématiques Sociales, Paris, E.H.E.S.S.-C.N.R.S. 

 
1990, 22 janvier : « Les origines de la science moderne selon Cournot » II, séminaire 

« Développement des connaissances scientifiques : histoire et théorie », dir. E. COUMET, 
Paris, Centre A. Koyré. 

 
1990, 15 janvier : « Les origines de la science moderne selon Cournot » I, séminaire 

« Développement des connaissances scientifiques : histoire et théorie », dir. E. COUMET, 
Paris, Centre A. Koyré. 

 
1989, 19 juin : « Le vivant et son évolution selon Cournot », séminaire « Histoire des 

sciences naturelles et biologiques », dir. J. ROGER, Paris, E.H.E.S.S. 
 
1989, 24 avril : « La doctrine du hasard chez Cournot », séminaire « Développement des 

connaissances scientifiques : histoire et théorie », dir. E. COUMET, Paris, Centre A. Koyré. 
 
1989, 14 mars : « Le statut de l'infiniment petit chez Cournot », séminaire « Idéalités ma-

thématiques et réalité objective », dir. J. PETITOT, Paris, E.H.E.S.S. 
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1989, 23 janvier : « L'histoire des sciences selon Cournot », séminaire « Développement 
des connaissances scientifiques : histoire et théorie », dir. E. COUMET, Paris, Centre A. Koyré. 

 

3° VULGARISATION 

2014, 2 août : « Le hasard, réalité objective ou illusion subjective », conférence 
d’ouverture du Marathon des sciences, 24e Festival d’astronomie de Fleurance. 

 
2011, 3 décembre : Synthèse de la Table ronde du colloque « Ethique, économie et santé », 

organisé par l’Espace éthique Bourgogne/Franche-Comté, Besançon. 
 
2011, 17 septembre, Interview par Gaelle Lussiàa-Berdou pour l’émission « Les années 

lumières » de Radio Canada sur la scientificité des sciences humaines. 
 
1994, 24 mai : « Cournot, philosophe du Hasard », Université Ouverte de Franche-Comté. 

 

C. DIRECTION DE THÈSES DE DOCTORAT  

- Pierre CHARBONNIER (co-direction, Stéphane Haber directeur principal), Sociétés de 
nature et nature du social : perspectives philosophiques sur l'anthropologie de la nature,  1er  
oct. 2008, allocation couplée, thèse soutenue le 25 novembre 2011 ; mention THF 

 
- Samuel AMET, Fondation des sciences dans le néocriticisme de Renouvier, 1er oct. 2006, 

salarié du secteur public, thèse soutenue le 19 juin 2013 ; mention THF 
 
- Angela PALERMO, Logique juridique et logique probabiliste à l'époque moderne, 1er oct. 

2008, allocation de recherche, thèse soutenue le 8 novembre 2013 ; mention TH  
 
- Elodie CRETIN, Le statut du corps et du sujet présentant un état végétatif chronique : 

représentations et décisions, 1er février 2009, salariée du secteur public, abandon 2013. 
 
- Marie-Charline PACQUOT (co-direction avec Frédéric Brahami), Les Écritures de la 

Révolution française au XIXe siècle, 1er octobre 2012, contrat doctoral, thèse soutenue le 29 
mars 2019. 

 
- Charles SAULEAU (co-direction avec isabelle Drouet, Univ. de Paris-Sorbonne), La trace 

criminalistique dans la décision judiciaire : articulation des enjeux scientifiques et éthiques 
autour de la lutte contre le phénomène criminel, 1er octobre 2013, salarié du secteur public, 
thèse soutenue le 26 novembre 2020. 

 
- James JOHNSTON (co-direction avec Jerôme Lallement, Univ. Paris-Descartes), L’économie 
est-elle une science ? Cournot, les mathématiques et l’économie, contrat doctoral, 1er octobre 
2014 – † 29 janvier 2016. 
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D. PARTICIPATION À DES JURYS DE THÈSES  

1° JURYS DE THÈSES ET HDR DU LABORATOIRE LOGIQUES DE L’AGIR DE L’UNIVERSITÉ 

DE FRANCHE-COMTÉ 

2018 : membre du jury et rapporteur de l’HDR d’Elena BOVO, Pensée de la foule, pensée 
de l’inconscient. Un débat franco-italien (1875-1895), Université de Franche-Comté, 23 
novembre. 

 
2016 : président du jury de la thèse d’Alexandre SIMON, Scepticisme et politesse dans 

l’œuvre de David Hume, dir. Frédéric Brahami, Université de Franche-Comté, 5 janvier. 
 
2013 : membre du jury de la thèse d’Angela PALERMO, Logique juridique et logique 

probabiliste à l’époque moderne, dir. Thierry Martin, Université de Franche-Comté, 8 
novembre. 

 
2013 : membre du jury de la thèse de Samuel AMET, Fondation des sciences dans le 

néocriticisme de Renouvier, dir. Thierry Martin, Université de Franche-Comté, 19 juin. 
 
2011 : membre du jury de la thèse d’Aurélien ARAMINI, De la fusion à la tradition. Les 

deux pensées micheletiennes de l’histoire de l’Introduction à l’histoire universelle à la Bible 
de l’humanité, dir. Frédéric Brahami, Université de Franche-Comté, 5 décembre. 

 
2011 : membre du jury de la thèse de Pierre CHARBONNIER, Les rapports collectifs à 

l’environnement naturel : un enjeu anthropologique et philosophique, dir. Stéphane Haber et 
Thierry Martin, Université de Franche-Comté, 25 novembre. 

 
2005 : membre du jury de la thèse de Vincent BOURDEAU, Les rapports collectifs à 

l’environnement naturel : un enjeu anthropologique et philosophique, dir. Robert Damien, 
Université de Franche-Comté, 4 novembre. 

 
 

2° JURYS DE THÈSES ET HDR EXTÉRIEURES ÀU LABORATOIRE LOGIQUES DE L’AGIR DE 

L’UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ 

2019 : membre du jury et rapporteur de la thèse de Laurent DELABRE, L’interprétation 
double de la probabilité et les problèmes d’auto-localisation, dir. Pierre Wagner, Université 
de Paris I Panthéon-Sorbonne, 8 février. 

 
2017 : président du jury et rapporteur de la thèse de Charles BRAVERMAN, Kant, 

philosophe français du XIXe siècle : entre science, philosophie et épistémologie, dir. 
Christophe Bouriau et Philippe Nabonnand, Université de Nancy, 30 novembre. 
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2014 : membre du jury et rapporteur de la thèse d’Emmanuel SOLIVE, Subjectivité et vie de 

relation à partir de l’œuvre de Maine de Biran, dir. Emmanuel Faye, Université de Rouen, 12 
juin. 

 
2013 : membre du jury de l’HDR de Maël LEMOINE, Vers une théorie fondamentale en 

physiopathologie, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 16 novembre. 
 
2011 : président du jury et rapporteur de la thèse de Vincent ISRAEL-JOST, L’observation 

scientifique : aspects philosophiques et pratiques, dir. Anouk Barberousse et Jean Gayon, 
Université de Paris I, 9 décembre. 

 
2011 : président du jury et rapporteur de la thèse de Marie-Christine NIZZI, Le propre et 

l’étranger : le concept d’identité vécue en première personne, dir. Max Kistler, Université de 
Paris I, 20 mai. 

 
2010 : président du jury et rapporteur de la thèse de Camille FRÉMONTIER-MURPHY, 

Formes plastiques de raisonnements. Etudes sur les instruments mathématiques à l’époque 
moderne, dir. Éric Brian, EHESS, 20 novembre. 

 
2010 : rapporteur et président du jury de l’HDR d’Anouk BARBEROUSSE, La nature de la 

représentation scientifique, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 3 septembre. 
 
2009 : membre du jury de la thèse de médecine de Frédéric STEHLIN, Du pathologique en 

psychiatrie. Cheminement vers la clinique en compagnie de Georges Canguilhem, dir. Paul 
Bizouard, Université de Franche-Comté, UFR Sciences médicales et pharmaceutiques, 21 
octobre. 

 
2009 : président du jury et rapporteur de la thèse de Francesca MERLIN, Le hasard et les 

sources de la variation biologique ; analyse critique d’une notion multiple, dir. Jean Gayon & 
Michel Morange, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 8 juin. 

 
2008 : membre du jury et rapporteur de la thèse d’Adrien BARTON, Les probabilités dans 

l’interprétation d’Everett de la mécanique quantique, dir. Michel Bitbol, Université de Paris I 
Panthéon-Sorbonne, 10 décembre. 

 
2008 : membre du jury et rapporteur de l’HDR d’Emmanuel PICAVET, Université de Paris 

I Panthéon-Sorbonne, 15 novembre. 
 
2007 : membre du jury et rapporteur de la thèse d’Isabelle DROUET, Les théories 

probabilistes de la causalité, dir. Jacques Dubucs, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 
13 décembre. 
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2007 : président du jury et rapporteur de la thèse d’Alexis BIENVENU, Un empirisme 
risqué :la philosophie des probabilités de Hans Reichenbach, dir. Michel Bitbol, Université 
de Paris I Panthéon-Sorbonne, 23 novembre. 

 
2007 : membre du jury et rapporteur de la thèse de Cédric PATTERNOTTE, Coopération et 

actions collectives. Éléments de théorie de la décision juridique, dir. Jacques Dubucs, 
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 29 septembre. 

 
2007 : membre du jury et rapporteur de la thèse de Nicolas LECHOPIER, Éthique dans la 

recherche et démarcation. La scientificité de l’épidémiologie à l’épreuve des nrmes de 
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