ANCo
ANALYSES NORMATIVES CONTEMPORAINES
Séminaire régulier bilingue (français, anglais) pour l'avancement de l'éthique sociale
Lieu et fréquence du séminaire
Sauf indication contraire, les séances ont lieu de 14h à 16h, dans la Salle de Thèses, à
l'université Paris 5 René Descartes. Adresse : 45 rue des Sts Pères, batiment Jacob, 5ème étage
(Paris 6 ème, métro Saint-Germain-des-Prés).
Contact
Vous pouvez nous écrire aux adresses suivantes : marc-antoine.dilhac@univ-paris1.fr,
marc.fleurbaey@univ-paris5.fr ou Emmanuel.Picavet@univ-paris1.fr
Présentation des conférenciers
4 octobre : Daniel WEINSTOCK (Université de Montréal, CREUM) :
Pages personnelles :
http://www.philo.umontreal.ca/prof/daniel.marc.weinstock.html (Université de Montréal)
http://www.creum.umontreal.ca/spip.php?article1 (CREUM)
Daniel Weinstock, professeur à l’Université de Montréal et directeur du Centre de recherche en
éthique de l’Université de Montréal (CRÉUM) travaille sur les questions du pluralisme dans les
démocraties libérales, sur la théorie démocratique ainsi que sur le constitutionnalisme. Il a publié
entre autres, La démocratie délibérative en philosophie et en droit (dir., avec A. Duhamel et L.
Tremblay, Thémis, 2001), Republicanism in Theory and Practice, (dir., avec C. Nadeau, Frank Cass,
2004), Global Justice, Global Institutions (dir., Michigan State University Press 2007), et Profession
éthicien (PU Montréal, 2007). A paraître The Challenge of pluralism, Blackwell Oxford.

20 novembre : Ramine KAMRANE (INALCO) :
Ramine Kamrane, professeur à l’INALCO, est sociologue et philosophe. Spécialiste de la société
iranienne et de son régime politique, il travaille notamment sur le totalitarisme et l’islamisme. Il
l’auteur de La Fatwa contre Rushdie. Une interprétation stratégique (Kimé, 1997), Iran, l'islamisme
dans l'impasse (Buchet-Chastel, 2003), Iran : les coulisses d'un totalitarisme (avec F. Tellier,
Flammarion 2007). Il vient de faire paraître Le vingtième siècle iranien : Le jeu des quatre familles
(Kime, 2007).

21 décembre : Axel GOSSERIES (Université Catholique de Louvain, Chaire Hoover) :
Page personnelle : http://www.uclouvain.be/11692.html
Axel Gosseries, chercheur au FNRS, enseigne la philosophie politique et l’éthique à l’Université
Catholique de Louvain, ainsi qu’à Saint Louis (Bruxelles). Ses recherches portent notamment sur la
justice intergénérationnelle et sur l’éthique économique. Il a publié en 2004 un ouvrage de
référence sur le problème de la justice intergénérationnelle Penser la justice entre les générations,
De l'affaire Perruche à la réforme des retraites (Aubier Flammarion). Il est, par ailleurs, l’auteur
d’un grand nombre d’article, parmi lesquels :

(2007) « Are Generational Savings Unjust? » (with F. Gaspart), Politics, Philosophy & Economics ,
vol. 6 (2): 193-217
(2006) »Libertarisme de gauche et hobbesianisme de gauche », in Raisons politiques (Paris), 23,
2006, 47-67
(2006) « Solidarité », in S. Mesure & P. Savidan (eds.), Le dictionnaire des sciences humaines,
Presses universitaires de France, pp. 1114-1116.
(2005) « Publicity », Stanford Encyclopedia of Philosophy.
(2003), « A-t-on des obligations envers les morts? » Revue philosophique de Louvain, vol. 101 (1):
80-104.
(2003), « Intergenerational Justice », in H. LaFollette (ed.), The Oxford Handbook of Practical
Ethics, Oxford: Oxford University Press, pp. 459-484.
(2002) « La justice entre les générations. Faut-il renoncer au maximin intergénérationnel? »,
Revue de métaphysique et de morale, vol. 107 (1): 61-81.

16 janvier 2008 : Maria BONNAFOUS-BOUCHER (CNAM, Chaire Développement des Systèmes
d’Organisation)
Maria Bonnafous-Boucher, professeure associée au CNAM (Conservatoire national des arts et
métiers), enseigne la théorie des organisations à la. Ses recherches portent sur le libéralisme, la
théorie de la gouvernance et des parties prenantes et l’éthique des affaires et le développement
socialement durable. Elle est l’auteure notamment de Un libéralisme sans liberté (L’harmattan,
2003), Le libéralisme de la pensée de Michel Foucault (L’harmattan, 2004) et plus récemment
Anthropologie et Gestion (Edition Economica, 2005).

20 février 2008 : Serge-Christophe KOLM (EHESS)
Page personnelle : http://www.ehess.fr/kolm/
Serge-Christophe Kolm, directeur d'études à l'EHESS (Ecole des hautes études en sciences
sociales), est spécialiste des théories de la justice sociale et du développement économique. Il a
enseigné à Harvard et à Stanford, et il est actuellement membre de l’IDEP (Institut D’Economie
Publique). Sa contribution à l’analyse et la mesure de l’inégalité (les indices de Kolm) est reconnue
internationalement et a suscité une abondante littérature scientifique. Il est, par ailleurs, l’auteur
de centaines d’articles et d’une trentaine d’ouvrages dont les suivants :
Justice et équité, CEPREMAP, 1971, et CNRS, 1972 (cet ouvrage a été traduit en anglais et publié
aux MIT Press en 1998 sous le titre Justice and Equity).
Les élections sont-elles la démocratie ?, éditions du Cerf, 1978.
Le contrat social libéral (théorie et pratique du libéralisme), Presses Universitaires de France, 1985.
Philosophie de l'économie, éditions du Seuil, 1986.
Modern theories of justice, MIT Press, Cambridge ( Mass.), 1996.
Macrojustice: the political economy of fairness, Cambridge University Press, 2004.

19 mars 2008 : Gustaf ARRHENIUS (Stockholm University)
Page personnelle : http://people.su.se/~guarr/
Gustaf Arrhenius enseigne la philosophie morale, politique et économique à l’Université de
Stockholm. Il est aussi chercheur associé du Oxford Centre for Ethics and Legal Philosophy et du

Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics, à l’Université of Oxford. Son domaine de recherche
comprend la théorie du choix social, la théorie démocratique, l’égalitarisme et la justice
intergénérationnelle. Auteur d’un grand nombre d’articles, on peut citer les articles téléchargeables
suivants :
« Egalitarianism and Population Change » in A. Gosseries & L. Meyer (eds.) Intergenerational
Justice, forthcoming, Oxford UP. [download in pdf-format]
« The Repugnant Conclusion », Stanford Encyclopaedia of Philosophy, together with Jesper Ryberg
and Torbjörn Tännsjö, 2006. [download]
« Desert as Fit: An Axiomatic Analysis », in Richard Feldman, Kris McDaniel, Jason R. Raibley and
Michael J. Zimmerman (eds.) The Good, the Right, Life and Death: Essays in Honor of Fred
Feldman, Ashgate, 2006. [download in pdf-format]
« The Paradoxes of Future Generations and Normative Theory » in Jesper Ryberg & Torbjörn
Tännsjö (eds.) The Repugnant Conclusion, Dordrecht: Kluwer Academic Publisher, 2004, pp. 20118. [download in pdf-format]

9 avril 2008 : Hillel STEINER (University of Manchester)
Page
http://www.socialsciences.manchester.ac.uk/disciplines/politics/about/staff/steiner/

personnelle :

Hillel Steiner est professeur de philosophie politique à l’université de Manchester et a été élu
membre de la British Academy en 1999. Il est l’un des plus éminents représentants du courant
philosophique désigné sous l’appellation libertarisme de gauche (left-libertarianism). Son ouvrage
de référence, An Essay on Rights (Oxford: Blackwell, 1994), a été récompensé par le prix du
meilleur ouvrage de théorie politique décerné par l’Association d’Etudes Politiques (Political Studies
Association). Hillel Steiner travaille sur l’analyse de la liberté et des droits, ainsi que sur ses
implications pour la justice globale, génétique et intergénérationnelle.
Il et aussi l’auteur de A Debate over Rights: Philosophical Enquiries, with M. Kramer & N.
Simmonds, (Oxford: Oxford University Press, 1998), a publié plus récemment deux ouvrages
consacrés au libertarisme de gauche, The Origins of Left-Libertarianism: An Anthology of Historical
Writings, editor with P. Vallentyne, (London & New York: Palgrave, 2000), Left-Libertarianism and
Its Critics: The Contemporary Debate, editor with P. Vallentyne, (London & New York: Palgrave,
2000).
14 mai 2008 : Nicolas GRAVEL (Université de la Méditerranée Aix - Marseille II)
Page personnelle : http://www.vcharite.univ-mrs.fr/PP/Gravel/
Nicolas Gravel est professeur à l’Université de la Méditerranée (Aix – Marseille II) où il enseigne
l’économie. Ses recherches portent sur la mesure de la liberté et de la diversité, la justice
redistributive et les théories égalitaristes. Il a publié Economics: New Perspectives in Normative
Analysis, avec J.F. Laslier, M. Fleurbaey et A. Trannoy (London, Routledge, 1997) ainsi que de
nombreux articles en éthique publique :
« Voluntary provision of a public good and Individual Morality » (avec Marc Bilodeau), Journal of
Public Economics 88, 2004, pp. 645-666
« Une Evaluation de l’Impact Incitatif et Redistributif d’une Réforme des Minima Sociaux », (avec
C. Hagneré, N. Picard et A. Trannoy) Revue Française d’Economie 16, 2001, pp. 125-167.
« Une théorie cognitiviste de la rationalité axiologique » (avec E. Picavet), L’année Sociologique 50,
2000, pp. 85-118.
« Ranking Opportunity Sets on the Basis of their Freedom of Choice and their Ability to Satisfy
Preferences: A Difficulty », Social Choice and Welfare 15 :3, 1998, pp.371-382.
« Can a Ranking of Opportunity Sets Attach an Intrinsic Importance to Freedom of Choice? »
American Economic Review 84, mai 1994, pp.454-458.

