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Domaines de recherche :
• Philosophie politique contemporaine, théorie de la démocratie,
théories de la justice et des droits, libéralisme et néo-libéralisme,
critique communautarienne et républicaine du libéralisme,
républicanisme contemporain.
• Histoire de la philosophie politique moderne XVIème-XVIIIème
siècles.
• Histoire de la pensée politique en France au XIXè siècle.

Domaines d’enseignement
-Philosophie morale, philosophie politique ; histoire de la philosophie politique en
France et en Angleterre à l’époque moderne
-Histoire de la pensée politique française au XIX° siècle
-Théories contemporaines de la justice ; libéralisme et communautarisme.
-Théories contemporaines de la démocratie et des droits
-Républicanisme contemporain
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Curriculum vitae et publications

Etudes
-agrégation de philosophie, 1974
-élève de l’école Normale supérieure de la rue d’Ulm (1972-1976)
-doctorat de 3ème cycle EHESS (1979)
-doctorat ès-lettres en philosophie (1997)
Enseignement
-professeur agrégé dans l’enseignement du second degré (1976-1987)
-maître de conférences au département de philosophie de l’université de Paris X
Nanterre (1988-1997)
-professeur de philosophie politique à l’université de Caen (1997-2001)
-Professeur de philosophie politique à l’université de Paris I-Panthéon Sorbonne
(Septembre2001)
-chargé de cours à l’école normale supérieure de Fontenay aux Roses (1984)
-chargé de cours à l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm (1985-1986 pour un
séminaire de philosophie politique consacré à la formation du concept d’Etat ; 19871988 et 1990-1994 pour des enseignements de préparation au concours d’agrégation
consacrés à Locke, Rousseau et Hobbes.)
-professeur invité à l’université du Québec à Montréal (Canada) semestre de printemps
1995
-fellow, Institute for advanced Study, Princeton USA (automne 1997)
-chargé de cours à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris ; enseignement consacré aux
contestations de l’idée libérale, au concept d’égalité chez Dworkin et Rawls etc..., dans
le cadre du DEA du cycle supérieur de pensée politique dirigé par Marc Sadoun et
Jean-Marie Donegani (1999-2002)
-chargé de cours à l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm (2006-2007)
-chercheur invité, Centre de Recherche en Éthique de l’université de Montréal, Mars
Mai 2006
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Fonctions
-Membre élu de la 17ème section (Philosophie) du Conseil National des Universités
(1993-1995) ; deuxième vice président (Maîtres de conférences) de la section 19951996
Recherche
-Détachement au centre national de la recherche scientifique (1987-1988)
-participation, de 1990 à 2000, aux travaux du GDR 988 du CNRS (recherches sur
Hobbes et la philosophie politique du XVIIème siècle) dirigé par Y.C. Zarka
-membre du conseil scientifique de la Revue Raison publique (Paris)
-thèse de doctorat d’Etat en philosophie dirigée par M. le professeur Didier Deleule :
Loi naturelle et souveraineté dans la philosophie politique et morale de John Locke :
essai de mise en perspective de la question de la limitation du pouvoir politique entre
l’époque de Bracton et la Glorious Revolution d’Angleterre (1742 p. janvier 1997)
-Membre senior de l’Institut universitaire de France (2007-2012)

Publications
A- Livres

(1)-La liberté politique, Essai de généalogie conceptuelle Presses Universitaires de
France, coll. Léviathan, 1995, 504 pages.
(2)-Bodin et la souveraineté, Presses Universitaires de France, coll. Philosophies, 1998,
126 p.
(3)-L’amour de l’égalité, Essai sur la critique de l’égalitarisme républicain en France
1770-1820, VRIN-EHESS, 2000, 276p.
(4)-John Locke et les fondements de la liberté moderne, Presses Universitaires de
France, coll. Fondements de la politique, 2001, 352 p.
(5)-Le moment républicain en France (526 pages) Essais NRF Gallimard, octobre 2005
(6) –Responsabilité individuelle et justice sociale (350p. Vrin, 2008)
(7)- Le républicanisme de Ph. Pettit – (Ed. Michalon, à paraître 2009)
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B- Editions

(1)-John Locke, Morale et loi naturelle. Textes sur la morale, la loi de nature et la
religion Vrin, 1990 (introduction, p.7-63, traduction et notes)
(2)-John Locke, Lettre sur la tolérance et autres textes coll. Garnier Flammarion, 1992
(introduction, p.9-101, traductions et notes)
(3)-John Locke, Le second traité du gouvernement ; traduction nouvelle, introduction
(p. V-LXXX) et notes avec la collaboration de C. Lazzeri, Presses universitaires de
France, coll. Epiméthée, 1994
(4)-Guillaume d’Ockham, Court traité du pouvoir tyrannique traduction du latin,
introduction (pp. 1-92) et bibliographie, Presses universitaires de France, coll.
Fondements de la politique, 1999
(5)-Jacques Necker, Considérations philosophiques sur l’égalité, introduction (p. 7-23)
et bibliographie Les Belles Lettres sept 2005
(6) Alfred Fouillée, La propriété sociale et la démocratie ; réédition avec une
introduction (Editions Bord de l’eau, janvier 2008)
(7)-Ronald Dworkin La vertu souveraine (traduction des quatre articles de Ronald
Dworkin sur l’égalité) Bruxelles, Bruylant, à paraître janvier 2008 (Avec une
introduction de 35 pages)
(8) De Lolme, La constitution d’Angleterre, présentation et notes (à paraître, Dalloz,
2008)
(9) Louis Blanc, Textes Politiques 1839-1852, Bibliothèque républicaine, Editions Bord
de l’eau, 2009 (à paraître)

C- Articles

(1) -Le problème de l'analyticité et le statut des mathématiques chez Hume (Revue de
métaphysique et de morale, 1984-4, pp.453-464).
(2) -L'empirisme et la science de la nature humaine (Philosophie 5, 1985, pp.45-61)
(3) -La morale est-elle vraiment morte? (Critique, 463, 1985) pp.1137-1158)
(4) -Locke et le droit d'appropriation (Philosophie, 8, 1985 pp.6586)
(5) -Aux origines du droit moderne (Critique, 469-470, 1986, pp.630-636)
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(6) -Le concept d'état de nature chez Locke et chez Pufendorf (Archives de Philosophie,
49-3, 1986, pp.437-452)
(7) -La justification rationnelle des théories politiques (Hermès, 1, 1988 pp.86-109)
(8)-Qu'est-ce qu'un Etat constitutionnel? (Critique, 488-489, 1988, pp.114-140)
(9) -L'idée de souveraineté limitée chez Grotius (Philosophie, 19, 1988, pp.82-93)
(10) -La face cachée de la philosophie politique moderne (Critique, 504, 1989, pp.307334)
(11) -Comment lire les textes politiques du passé? (Droits, 10, 1989, pp.133-145)
(12) -La théorie du double contrat chez Grotius et chez Pufendorf, (Cahiers de
philosophie politique et Juridique, Caen, 1987, pp.7799)
(13) -Droit et vertu chez Mably (Corpus, n° 14-1 5 , 1 990, pp.61-95)
(14) -Le contrat social (Droits, n° 12, 1990, pp.25-35)
(15) -John Locke revisité (Critique, 533, oct. 1991, pp.723-728)
(16) -Concept de souveraineté et politique placée sous le signe de la loi de nature dans
le Second Traité du Gouvernement Civil de John Locke (Philosophie, 37, hiver 1993,
pp.39-63)
(17) -L'Etat et la famille (Droits, n° 16, janvier 1993, pp.59-70)
(18) -Corruption, obligation et liberté civile (Le Débat n°74, mars-avril ,1993 pp.184190)
(19) -L'individualisme peut-il être un idéal? (Critique, n° 552 Mai 1993, pp.259-281)
(20) -Locke et la formation des concepts de la politique moderne (Les Etudes
Philosophiques, 1993 n°3, pp. 373-390)
(21) -Locke Père fondateur du libéralisme? (in Actes du Colloque Libéralisme et
démocratie, Actuel Marx/ Confrontations, P.U.F., mars 1994, pp.227-250)
(22) -Locke et praeterea nihil? (Cahiers de Philosophie de l'Université de Lille III,
1994 pp.213-243)
(23) -The concept of liberty in A Theory of Justice and its republican alternative (Ratio
Juris, Oxford, Dec 1994, pp.331-347)
(24) -Bodin, Filmer et la loi naturelle (in La pensée politique n° 3 1995, p. 423-439)
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(25)- Le républicanisme, une troisième voie entre libéralisme et communautarisme? (Le
Banquet, revue du CERAP, n07 - Nov. 95, pp. 215-238)
(26) - Imperium et dominium chez Locke (Droits, 17, nov. 1995)
(27)- Locke e i monarcomachi. Problemi storiografici sul diritto di resistenza (Rivista di
storia della filosofia, III, 1995, p.557-574)
(28) -Jean-Jacques Rousseau et les droits de l'individu (Actes du Colloque L'individu
dans la pensée moderne organisé par le GDR988 CNRS et l'Université de Pise, Paris,
septembre 1993, Pise, 1996, t. 2, p.659-674)
(29) -L'amour des lois chez Rousseau (Colloque, l'amour des lois, Montréal, Mai 1995,
in L'amour des lois, Presses de l'université Laval/ L'harmattan, 1996), p.l03-112)
(30)-L'Enseignement moral de Machiavel (Dictionnaire de philosophie morale, P.U.F.
1996)
(31) -Etat de nature et contrat social (Dictionnaire de Philosophie politique, P.U.F.
1996)
(32) -Humanisme civique (Dictionnaire de Philosophie politique, P.U. F. 1996)
(33) -Droit de résistance (Dictionnaire de Philosophie politique, P.U. F. 1996)
(34) -Préface à l'édition française de The Machiavellian Moment de J. Pocock (40 p.
PUF, colI. 'Léviathan', 1997).
(35) - Apparence et fausseté, la double nature du politique chez Pascal (Revue
internationale de Philosophie, 1997) p. 101-118
(36) Can republican political theory take rights seriously? in K.H. Ladeur (ed.) Liberal
Institutions, Economic Constitutional Rights and the Role of Organizations Actes de la
conférence "Liberal Institutions, Economic constitutional rights and the role of
organizations" 1 5 et 1 6 Dec. 1995, Institut Universitaire Européen, Florence, (BadenBaden, 1997), p.53-67
(37) -République et démocratie: de Montesquieu à Madison. (Revue de Synthèse, 2-3,
1997, pp.259-283)
(38) - La république et les droits de l'homme, Le débat, n° 97, déc. . 97 (p.48-69)
(39) - Le républicanisme contemporain (Actes du colloque République et Démocratie,
Clermont Ferrand, 21-22 mai 1993) Annales de la faculté de droit de Clermont Ferrand
(1997)
(40) -Bruce Ackerman, théoricien de la démocratie dualiste, Critique, Décembre 1998
(41) -Jacques 1er et la monarchie légale, in Le Théologico Politique, E. Cattin, L. Jaffro,
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A. Petit, eds (Vrin, Paris, 1999) (30 pages)
(42) -Les sources de la distinction entre société et gouvernement chez Locke:
l'influence de George Lawson (in Les sources scholastiques de la pensée. politique du
XVllè siècle, sous la direction de Y.C. Zarka , PUF, 1999, p. 247-272)
(43) La tolérance libérale et sa face sombre (Revue des deux mondes, Nov. 99, p. 57-66)
(44) La philosophie politique républicaine aujourd'hui. in Le droit et la République,
edité par A. Stanguennec; Nantes, 2000, p.l0l139
(45) La repubblica moderna, mito o realta (actes du Congrès Il repubblicanismo
moderno, Turin 1996, M. Viroli, ed. Milan, 2000)
(46) Lex supra regem chez Henry de Bracton, le sens d’un principe, Droits, revue
française de théorie, de philosophie et de culture juridiques, n° 31 (octobre 2000)
p.159-180
(47) Quentin Skinner et l’histoire du concept de liberté, Critique n°642 (novembre
2000), p. 909-925
(48) L’éloge paradoxal de la politique des anciens chez Claude Adrien Helvétius,
XVIIIè siècle n°32 (Janvier 2001) p.423-444
(49) Jean Louis de Lolme et l’impossible garantie des droits de l’individu dans les
gouvernements républicains, Revue Montesquieu n°4 (Févier 2001) p.89-114
(50) Egalité de droit et égalité de fait : l’égalitarisme républicain en question dans le
moment révolutionnaire français, Cahiers philosophiques de Strasbourg n°11
(Printemps 2001), p.257-282
(51) La philosophie politique républicaine aujourd’hui, Un état des lieux. Politique et
sociétés (Ottawa), vol XX (2001), n°1, p.7-23
(52) La conception dworkinienne de la démocratie et ses critiques, Archives de
Philosophie du droit t. 45 , 2001 p.285-302
(53) Le rôle de la critique de l’égalitarisme néo-classique dans l’apologie précoce des
sociétés libérales. (Droits, revue française de théorie, de philosophie et de culture
juridiques, n°33 Octobre 2001, pp.107-118)
(54) Doctrines de la justice, Droits, revue française de théorie, de philosophie et de
culture juridiques, n°34 Janvier 2002 (pp.3-14)
(55)Le crépuscule de la république, Res Publica, Mars 2002
(56) Quelques difficultés de la théorie lockienne de la tolérance in Fondements
philosophiques de la tolérance (F. Lessay, J. Rogers, Y-C Zarka eds. Volume I, Presses
Universitaires de France, 2002)
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(57) La toile est-elle républicaine ? Critique n° 666 Novembre 2002
(58) From civism to civility: d’Holbach’s critique of republican virtue in M. V
Gelderen and Q. Skinner eds. Republicanism: a shared european heritage vol. II pp.
107-125 (Cambridge University Press, 2002)
(59) Corruption (dict. . de philosophie politique Seconde édition, sous la direction des
professeurs Reynaud et Rials) (sept. 2003)
(60) Régime mixte, dict . de philosophie politique Seconde édition, sous la direction
des professeurs Reynaud et Rials)(sept. 2003)
(61)-Libéraux, Communautariens et droit Dictionnaire de la culture juridique, dirigé
par les professeurs Alland et Rials, PUF, 2003
(62)-Is political perfectionism so silly after all ? in Politics and the future generations
(J.Dunn et I. Kim eds) (Kyoto, 2003)
(63) -Peut-on exclure le pluralisme raisonnable des questions de justice ? publication
des Leçons publiques des Facultés Universitaires Saint Louis de Bruxelles, données le
14 Mars 2003 (Bruxelles 2003)
(64) -The twilight of the republic actes du colloque Republicanism, History, Theory
and Practice (Montréal, Mars 2001) sous la direction de C. Nadeau et D.Weinstock
(Frank Cass, publishers 2004)
(65) -Les origines intellectuelles de la république Critique avril 2004
(66) -La culture politique républicaine aujourd’hui : Pierre Rosanvallon et la critique du
Jacobinisme français (in Raisons politiques revue de l’école doctorale de l’Institut
d’Etudes Politiques, Paris Aout 2004)
(67) -Carré de Malberg’s theory of sovereignty: social contract, representation and the
singularity of french republican culture, Rechtsphilosophische Hefte, Frankfurt, 2005
(68) -Égalité et liberté chez Dworkin in Revue internationale de philosophie, n° spécial
sur Dworkin, 2005 (Bruxelles)
(69) –Totalitarisme : la tradition révolutionnaire est elle-coupable (sur l’ouvrage de
Domenico Losurdo, Le révisionnisme en histoire) (Agenda de la pensée contemporaine,
PUF 2006)
(70) Le libertarisme de gauche: l’égalité sous condition de la propriété de soi? (Raisons
politiques, sept 2006)
(71) Contractualisme et anticontractualisme dans la philosophie contemporaine : les
enjeux d’un débat, (Les études philosophiques, 2006)
(72) Pour une définition non procédurale de la démocratie (Agenda de la pensée
contemporaine, Janvier 2007)
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(73) Une archéologie du jacobinisme ; quelques remarques sur la thèse royale dans la
seconde moitié du XVIIIè siècle in XVIIIè siècle n° 39 (juin 2007)
(74) « Qui dit contractuel dit juste » quelques remarques sur une formule d’Alfred
Fouillée (Revue de droit civil, oct. 2007)
(75) La notion de propriété sociale : Alfred Fouillée contre Robert Nozick (Corpus,
2007)
(76) Rousseau et la tradition républicaine française, (Les études philosophiques, 2007)
(77) Conservadorismo et progresismo hoje in O esquecimento de la politica (A. Novaes
ed. Ediouro, Rio de Janeiro, 2007)
(78) Souveraineté, volonté générale. Quelques remarques sur Jean Jacques Rousseau.
Actes de la conférence sur la souveraineté (F. Markovits ed.) University of Chicago in
Paris
(79) Pour un esquisse d’un projet progressiste aujourd’hui, in Egalité et justice sociale,
travaux de l’institut Edgard Quinet (Bord de l’eau éditions, 2008)
(80) Citoyens sans maître ? Agenda de la pensée contemporaine Flammarion, janvier
2009
-------------------A paraître

(81) How republican is the french march 2004 law banning muslim headscarves from
public schools ? Not at all. (Kluwer, 2006- Actes de la conférence de Madrid Right to
migration)
(82) A republican theory of punishment. In actes de la conférence de Saarbrücken
(Global justice network)
(83) Le conséquentialisme hybride de Samuel Scheffler : défense et illustration (Actes
du colloque Raison publique et démocratie, Juin 2006 Sorbonne)
(84) Célestin Bouglé and the “défense républicaine” in Besson S. ed. Actes de la
conférence de Cracovie sur le républicanisme, Republicanims and legal Thought
Oxford University press, 2009
(85) Nozick’s Locke on property, an obituary , à paraitre ‘(actes d’un colloque sur
Locke et la pensée contemporaine, Oxford, 2007)
(86) L’angélisme exterminateur, comment la gauche d’en bas étrangle l’université, in P.
Zawadszki, Les fins de l’université, (Publications de la Sorbonne, 2006)
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(87) Louis Blanc’s République démocratique et sociale, in Republicanism in France
and Great Britain in the XIXth century, Actes d’un colloque à l’université d’Oxford ,
department of Politics, sept. 2008)
(88)La conception francès de la républica, Actes d’un colloque à l’Université de
Santiago du Chili, octobre 2008
(89) Locke’s contribution to the foundation of modern constitutionalism, in
Constitution and the classics, conference held at Wolfson college, Oxford, dec. 2008
(90) Droits positifs, droits négatifs, une distinction dépourvue de pertinence. In Droits,
revue française de philosophie et de théorie juridique, printemps 2009

Traductions
Ouvrages
-Franklin, Julian Jean Bodin et la naissance de la théorie absolutiste (Paris, Presses
Universitaires de France, 1993
-Lakatos, Imre La méthodologie des programmes de recherche scientifique (Paris,
Presses Universitaires de France, 1994, en collaboration avec C. Malamoud)
-Ackerman, Bruce Au nom du peuple, les fondements de la démocratie américaine,
(Paris, Calmann-Lévy, 1998)
-Sandel, Michael Le libéralisme et les limites de la justice (Paris Editions du Seuil,
1999)
-Pettit, Philip*, Le Républicanisme, une théorie de la liberté et du gouvernement (Paris,
Gallimard, 2003)(en collaboration avec P. Savidan)

Autres traductions
-Robert S. Wistrich, Hitler, l’Europe et la Shoah (Albin Michel 2005)
Articles
John Rawls (La justice comme équité), Philosophie
E.H Kantorowicz (La royauté sous l’impact d’une conception scientifique du droit)
Philosophie
F. Oakley (Potestas absoluta et potestas ordinata chez G. d’Ockham) , Droits
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P. Pettit (La liberté républicaine) , Cahiers philosophiques de l’université de Lille
C. Taylor, Qu’est ce qui ne tourne pas rond dans la liberté négative (in C. Taylor, De la
liberté des modernes, Paris Puf 1997)
C. Brooke, article sur Rousseau à paraître dans Les études philosophiques (oct.2007)

J - Direction de thèses de doctorat en philosophie.
Doctorants préparant actuellement une thèse sous ma direction
(1)D. Anctil (en cotutelle avec l’Université de Montréal, Canada) Une théorie
républicaine des relations extérieures (soutenance prévue à l’automne 2007)
(2)C. Battesti, Agrégée de philosophie*, La crise de la démocratie et le déficit
démocratique
(3)M.A. Dilhac, (agrégé de philosophie, allocataire moniteur, Paris1) La tolérance
comme reconnaissance : à partir de la théorie rawlsienne de la justice (soutenance
prévue au printemps 2008)
(4)C. Girard (agrégé de philosophie, élève de l’ENS Ulm) : L’espace public médiatisé
(inscrit en octobre 2005)
(5)C. Hamel (allocataire Paris 1, agrégé de philosophie) Les interlocutions du
langage du droit et du langage de la vertu dans la philosophie politique du XVIIIè
siècle (France, Italie, Angleterre) (inscrit en octobre 2005)
(6)G. Rousselière (ancienne élève de l’ENS Ulm, AMN à Paris 1, agrégée de
philosophie). La neutralité de l’Etat dans le débat philosophique contemporain
(7) Aristide Dossou –(inscrit en octobre 2006) La question de la représentation
politique
(8) Mika Shino (inscrite en octobre 2005) Pour une évaluation de la justice
transitionnelle
(9) Sébastien Madouas, agrégé de philosophie . Une tentative de réévaluation du
nationalisme (inscrit en octobre 2006)
(10) Mizuki Nagami, Le républicanisme de Condorcet.(inscrite en oct. 2007)

______________________
Thèse soutenues
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1. Peter Balazs (cotutelle avec l’université de Szeged, Hongrie) La philosophie politique et
sociale du marquis d’Argenson. Thèse soutenue en 2003. Peter Balazs est professeur au
département d’études françaises de l’université de Szeged depuis 2004
2. Philippe Audegean (ancien élève de l’ENS Fontenay, Agrégé de philosophie)
Philosophie réformatrice : Cesare Beccaria et la critique des savoirs de son temps (thèse
soutenue en 2003) Philippe Audegean est maître de conférences au département d’Italien
de l’Université de Rennes depuis 2004 (Université de Paris III, depuis octobre 2007)
3. Christophe Beal (ancien élève de l’ENS Fontenay, agrégé de philosophie,) Actes de
langage et contrat social dans la tradition du droit naturel (thèse soutenue en décembre
2006)
4. Dave Anctil (en cotutelle avec le Prof. C. Nadeau, Université de Montreal Canada)
La république au péril de l’empire, une théorie républicaine des relations
internationales.(thèse soutenue à l’Université de Montreal, Décembre 2007)
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