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Qualifié à la fonction de MCF (CNU section 17)
Contact

Axes de recherche
XVIIe siècle, XVIIIe siècle et pensée de Jean-Jacques Rousseau : philosophie politique, philosophie
de l’économie, philosophie du droit classiques
Problématiques classiques et contemporaines en philosophie politique, philosophie du droit et de
l’économie. Droit de propriété. Articulation entre la propriété privée, la propriété publique et la propriété
collective (en droit féodal : domaine éminent, domaine utile, domaine direct, superpositions de droits
réels sur les mêmes fonds ; en droit contemporain : discussion de la distinction droit réel/droit
personnel (Planiol, Libchaber…) ; socialisation du droit et destination sociale des biens (Fouillée,
Durkheim, Duguit) ; propriété comme bundle of rights (critical legal studies, legal realism Hohfeld
Honoré et Ostrom) ; fiscalité/redistribution ; école du service public (Duguit, Hauriou) ; solidarisme
(Fouillée, Bourgeois) ; droit d’accès opposable (Rochfeld). Propriété de soi (Locke, Physiocratie,
libertarisme et critiques du libertarisme). Confrontation des modèles propriété-marché et accès-réseau
(Macpherson, Rifkin, Bourg)
Histoire des courants de pensée socialiste et solidariste
Républicanisme, libéralisme, communautarisme, libertarisme

Activités d’enseignement
Enseignement supérieur
- 2013-2014 (deuxième semestre) ATER temps complet à l’université François Rabelais de Tours
- 2013-2014 (premier semestre) ATER temps complet à l’université François Rabelais de Tours
- 2012-2013 (premier semestre) ATER temps complet à l’université François Rabelais de Tours
- 2011-2012 (deuxième semestre) ATER temps complet à l’université de Provence
- 2011-2012 (premier semestre) à l’université de Poitiers
- 2011-2012 (premier semestre) aux Lycées Henri IV et Condorcet
- 2010-2011 (second semestre) ATER temps complet à l’université de Poitiers
- 2010-2011 (premier semestre) ATER temps complet à l’université de Provence : CM de philosophie
générale « l’Égalité » (L1) ; cours de méthodologie du commentaire de texte (L1)
- 2009-2010 Monitorat à l’université François Rabelais de Tours
- 2008-2009 Monitorat à l’Université de Tours
Enseignement secondaire
- 2011-2012 (premier trimestre) au Lycée de Beaugency (académie d’Orléans-Tours)
- 2006-2007 au Lycée en Forêt de Montargis (académie d’Orléans-Tours)
- 2005-2006 au Lycée Pierre Bayle et au Lycée Polyvalent de Sedan (académie de Reims)
- 2004-2005 stage de titularisation au Lycée de Briey (académie de Nancy-Metz)
J u r y s
d e
M a s t e r
- 30 septembre 2013 : participation au jury de Master 1 de Sayuri Shirase, « L’industrie et la liberté, Pensées
de Saint-Simon », soutenu à l’Université François Rabelais de Tours
- 30 septembre 2013 : participation au jury de Master 1 de Flora Gomes, « Enjeux du langage à l’ère
cybernétique », soutenu à l’Université François Rabelais de Tours
Responsabilités administratives
- Année 2013-2014 : Organisation de la préparation à l’agrégation interne en partenariat avec le rectorat de
l’académie d’Orléans-Tours
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Formation
2012 : qualification en philosophie section CNU 17
2007-2012 : doctorat de philosophie dans le cadre du laboratoire interdisciplinaire LIRE (UMR 5611) à
l’Université Lyon 2 sous la direction de Juliette Grange (Professeure à l’Université de Tours). Titre :
L’émergence de la notion contemporaine de propriété dans la deuxième partie du XVIIIe siècle . - Obtenu en
novembre 2012 ; « Mention Très Honorable ».
2005-2006 : Préparation de l’agrégation externe de philosophie (option latin) en candidat libre – admis rang
14e
2004-2005 : DEA de Philosophie à Nancy II sous la direction de Juliette Grange : La théorie de la propriété
chez Rousseau ; mention très bien
2003-2004 : Admis au CAPES externe rang 23e
2002-2003 : Maîtrise de Philosophie à Université Paris Nanterre-Nanterre sous la direction de Francine
Markovits : Descartes et la lumière ; mention très bien
2002-2003 : Maîtrise de Lettres modernes à Paris III-Sorbonne Nouvelle sous la direction de Bernard Alazet
intitulée : J. Genet et la blessure mystique ; mention très bien
1999-2002 : Hypokhâgne et Khâgne A/L au Lycée Fénelon (Paris 6e)
1999 : Baccalauréat L (Littéraire) au Lycée Guez de Balzac (Angoulême) ; mention bien

Thèse
Titre: "L’émergence de la notion contemporaine de propriété dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle"
Mots clefs : droit de propriété, Jean-Jacques Rousseau, libéralisme, républicanisme, souveraineté, État
social.
Résumé:
Ce travail traite de l’émergence de la notion contemporaine de propriété dans la deuxième moitié du XVIIIe
siècle. Il porte à la fois sur la philosophie du droit et de l’économie (notamment autour de la question de la
propriété), sur la philosophie politique (l’opposition entre libéralisme et républicanisme) et sur la pensée de
Rousseau qui constitue notre auteur de référence – nous l’étudions principalement dans les deux dernières
parties. Il s’agit donc, conjointement, d’un travail d’histoire de la philosophie et d’histoire des idées. Nous y
étudions, en quatre moments, la manière dont se constitue progressivement l’autonomisation du concept de
propriété dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et, plus largement, dans la pensée européenne (dans les
deux premières parties) et nous exposons l’alternative critique que certains auteurs, principalement
Jean-Jacques Rousseau, lui opposent (principalement dans les deux dernières parties). Notre thèse est que
Jean-Jacques Rousseau propose une alternative non-communiste (au sens de la promotion d’un régime de
communauté des biens) à la perspective libérale fondée sur l’individu naturellement propriétaire de lui-même
et de ses biens. Cette alternative n’est pas isolée et, à notre sens, appartient à une tradition bien repérable
qui refuse l’autonomisation du droit de propriété à l’égard de considérations politiques fondamentales.
- Dans une première partie, nous contextualisons notre propos en mettant en évidence, à travers trois axes,
les expressions concrètes de la propriété dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle (« l’individualisme
possessif », la mise en clôture des champs et la liberté du commerce dans la doctrine physiocratique).
- Dans une deuxième partie, nous avons montré l’histoire de l’autonomisation du concept de propriété par
rapport aux exigences collectives ainsi que l’alternative à cette autonomisation que proposent Suarez et
Rousseau, alternative qui donne une priorité à la loi par opposition à la tradition Occamo-lockienne qui fait
primer
l’individu
propriétaire.
- Dans une troisième partie, nous avons montré la manière dont Rousseau envisage que le droit de propriété
exprime un rapport entre les hommes autant qu’un rapport des hommes aux choses et qu’en ce sens il doit
toujours être subordonné à des considérations sinon collectives au moins politiques.
- Dans une dernière partie, nous avons montré que loin de séparer pouvoir politique et pouvoir économique,
imperium et dominium, Rousseau pense au contraire la parfaite subordination de l’un à l’autre notamment à
travers le concept de « domaine éminent ».

Page 2

Nous concluons ce travail en développant longuement, en guise d’ouverture, l’évolution du débat sur la
propriété (a) à la Révolution (autour de l’opposition Robespierre/Siéyès), (b) durant le XIXe siècle autour de
la cristallisation du concept de propriété individuelle par les commentateurs du Code civil et certains hommes
politiques (notamment A. Thiers), (c) enfin comment la contestation de l’absoluité du droit de propriété par les
penseurs radicaux appelés solidaristes, à la fin du XIXe siècle, a pu permettre d’établir les bases d’un État
social non collectiviste.

Publications
O u v r a g e s
e n
n o m
p r o p r e
- Le renversement de l’individualisme possessif. De Hobbes à l’Etat social, Paris, Classiques Garnier, coll.
des Anciens aux Modernes (à paraître, 2014) – publication refondue de la thèse de doctorat.
- Analyse de l’œuvre de Benjamin Constant, De la liberté des anciens comparée à celles des modernes ,
dans
le
cadre
du
projet
international
Mouseion
(publication
en
ligne).
- Cours de préparation aux épreuves d’entrée en IEP 2013-2014, éd. du CNED. Thème : La culture.
Le
Contrat
Social
livre
I
et
II ,
Paris,
Ellipses,
coll.
Focus,
2011

Ouvrages
collectifs
et
numéro
de
revue
- 2014 : Pierre Crétois, Stéphanie Roza (coord.), « Les contestations de la propriété. 1755-1848 »,
coordination d’un numéro de la revue Corpus + introduction du volume (à paraître)
- 2014 : Pierre Crétois, Stéphanie Roza (dir.), Le républicanisme social, une exception française ?, Paris,
Publication
de
la
Sorbonne,
printemps
2014
(sous
presses)
- 2014 : Pierre Crétois, Raphaël Chappé (dir.), L’homme présupposé, Aix-en-Provence, Presses
Universitaires
de
Provence,
2014.

Chapitres d’ouvrages scientifiques dans des collections à comité de lecture
- « Jean-Jacques Rousseau, juriste » à paraître dans B. Méniel (dir.), Ecrivains juristes,Paris, Classiques
Garnier
(ANR
juslittera).
- « Souveraineté et égalité chez Rousseau », à paraître dans Pierre Crétois et Stéphanie Roza (dir.), Le
républicanisme social. Une exception française ? , Paris, Publications de la Sorbonne, 2014.
- « La propriété dans le républicanisme de Rousseau : dépassement de la propriété privée ou alternative ? »,
à paraître dans Christopher Hamel (dir.), Cultures du républicanisme , Paris, Kimé, 2014.
- « Ce que Robinson nous apprend sur l’homme en société : la lecture rousseauiste du Robinson Crusoë de
Defoe », dans Raphaël Chappé et Pierre Crétois (dir.), L’homme présupposé, Aix-en-Provence, PUP, 2014.
- « Soi-même et les autres : l’homme en société chez Rousseau et Pettit », dans Raphaël Chappé et Pierre
Crétois
(dir.),
L’homme
présupposé ,
Aix-en-Provence,
PUP,
2014.
- « Le paysage rural français à l’épreuve des clôtures », dans S. Messina et V. Ramacciotti (dir.),
Metamorfosi dei Lumi 5, Il paesaggio, Torino, Edizioni dell’Orso, 2010.

Chapitres d’ouvrages scientifiques
- « L’Etat social chez les solidaristes : fondement de l’impôt », dans Socialismes, actes d’une décade de
Cerisy, J. Grange et P. Musso (dir.), Bordeaux, Le Bord de l’Eau, 2011.
- Chapitre sur la « Profession de foi du Vicaire Savoyard », dans Le Mal, O. Bara (dir.), Paris, Atlande, 2010.
- « Regardez, il n’y a rien à voir », dansRituels de l’exhibition, Bernard Alazet, Marc Dambre (dir.), Dijon,
Éditions universitaires de Dijon, 2009 (réédité sous le titre « Les rituels de l’exhibition dans l’œuvre de Jean
Genet », revue Raison Publique en ligne,décembre 2010, [dernière consultation le 07/03/2014])

Publications dans des revues scientifiques à comité de lecture
- « Une mise en scène de l’individualisme possessif ? La figure de la Marquise de Merteuil dans Les liaisons
dangereuses
de
Laclos
»,
soumis
à
la
revue
Economie
et
société .
- « Locke : de la libération par la propriété à libération de la propriété », accepté pour publication dans la
revue
Philosophical
enquiries.
- « De la propriété de soi à la propriété des biens, itinéraire juridico-politique : Rousseau, Lemercier, Mably »,
accepté
pour
publication
dans
la
Revue
Corpus.
- « Moins de biens pour plus de liens : Jean-Jacques Rousseau, décroissanciste avant l’heure ? », soumis à
la
revue
Asterion
numéro
coordonné
par
Eva
Debray
et
Arnault
Skornicki.
- « Le parti pris des choses, formation de l’individu républicain dans l’Émile de Jean-Jacques Rousseau »,
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Revue
Orages.
Littérature
et
culture,
1760-1830 ,
n°
9,
mars
2010.
- « La vertu : un concept pour penser les relations sociale et politique à même l’individu », Revue Corridor,
« Penser l’être humain », Université de Picardie Jules Verne, n° 4, 2010.

Publications scientifiques diverses
- « Propriété et droit naturel chez Jean-Jacques Rousseau. Une lecture de l’épisode opposant Emile à Robert
dans le livre II d’Emile », accepté pour publication dans Rousseau studies, Genève, Slatkine, 2014.
- « Légitimité ou illégitimité de la violence d’État dans la politique de Jean-Jacques Rousseau », Les Études
Jean-Jacques
Rousseau,
2011.
- « Territorialité de l’État chez Schmitt et Rousseau », Les Études Jean-Jacques Rousseau, 2010.
- Notices du Dictionnaire de la réception de Rousseau (T. L’Aminot, Y. Vargas dir.), « Bastiat » ;
« Billaud-Varenne » ; « Carré de Mablerg » ; « Durkheim » ; « Pettit » ; « Révolution française » [dernière
consultation
le
07/03/2014].

Recensions
- Recension pour Acta Fabula de l’ouvrage de Céline Spector, Au prisme de Rousseau, Oxford, Voltaire
Foundation,
2011
(en
cours
de
validation).
- Recension de Carlos Miguel Herrera (dir.), Rousseau chez les juristes, Paris, kimé, 2013 (en cours).

Communications
Conférences
- 5 et 6 juin 2014 : intervention dans le cadre du colloque organisé Paris 8 par Jordi Riba : « Existe-t-il une
solidarité
sans
fraternité
?
»
- 2-3 juin 2014 : colloque Penser autrement la propriété organisé par Caroline Guibet Lafaye et Sarah
Vanuxem à l’Université de Nice Sophia-Antipolis : « Le paradigme de l’accès : subversion, abolition ou
renversement
de
la
propriété
?
»
- 27-28 mai 2014 : intervention dans le cadre du colloque organisé à Université Paris Nanterre dans le cadre
du Sophiapol « Etat social, propriété publique, biens communs » : « Une lecture de l’ouvrage de Pierre
Dardot
et
Christian
Laval,
Communs
»
- 24-25 avril 2014 : colloqueLes tribulations de l’intérêt généralorganisé par Blaise Bachofen, Pierre Crétois,
Eric Dufour, Edouard Jourdain, Claire Pignol, Stéphanie Roza dans le cadre du Laboratoire PLC
(Philosophie, Langage et Cognition) à l’Université Pierre Mendès-France avec le soutien du CPJP (Centre de
Philosophie Juridique et Politique, EA 2530) de l’Université de Cergy-Pontoise : « Repenser l’intérêt général
par
l’intérêt
commun,
de
Lemercier
de
la
Rivière
aux
solidaristes
».
- 23-24 mars 2014 : colloque international L’internationale et les internationalismesorganisé par La Société
d’Etudes Jaurésienne avec le soutien du Centre Norbert Elias (UMR 8562) : « Le solidarisme de Léon
Bourgeois
:
un
internationalisme
impossible
?
»
- 19-20 février 2014 : participation au colloque international Penser l’émancipation organisé par Félix
Boggio-Éwanjé-Epée, Alexis Cukier, Paul Guillibert, Stella Magliani-Belkacem, Frédéric Monferrand, Vincent
Chanson, Stéphanie Haber, Emmanuel Renault dans le cadre du Laboratoire Sophiapol (EA 3932) : « La
société de l’accès rend-t-elle caduque la propriété privée et ses critiques ? »
- 28 janvier 2014 : Journée d’étude Internet : un nouveau ‘doux commerce’ ?organisée par Pierre Crétois
sous l’égide du Département de philosophie de l’Université François Rabelais de Tours : « Internet : de
l’échange de biens sur un marché à l’accès aux ressources dans un réseau, un changement de
p a r a d i g m e ?
»
- 20 et 21 décembre 2013 : Colloque international Cultures des républicanismesorganisé par le Groupe de
Recherche d’Histoire de l’Université de Rouen (GRHis), le Centre d’Économie de l’Université Paris Nord, le
Laboratoire de Recherche sur les Cultures Anglophones de l’Université Paris Diderot : « La propriété dans le
républicanisme de Rousseau : dépassement de la propriété privée ou alternative ? »
- 5 juillet 2013 : Séminaire organisé par Antoine Garapon et Edouard Jourdain dans le cadre de la revue
Esprit La corruption : « La corruption n’est pas une affaire de pouvoir ».
- 23 et 24 mai 2013 : Colloque international Représentations littéraires et théories économiques, théories
comparées, organisé à la Maison des sciences économiques (Paris) par le PHARE (Pôle d’Histoire de
l’Analyse et des Représentations Economiques, Université Paris I), FoRell (Formes et Représentations en
Linguistique et Littérature, Université de Poitiers) et la Middle East Technical University (Ankara, Turquie),
avec le soutien de l’Association Charles Gide pour l’Etude de la Pensée Economique : « Une mise en scène
de l’individualisme possessif ? La figure de la Marquise de Merteuil dans Les liaisons dangereusesde
L a c l o s
» .
- 27 avril 2013 : ColloqueLes contestations de la propriété organisé par Yves-Charles Zarka et Tanguy
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L’Aminot dans le cadre du PHILéPOL (Centre de Philosophie, épistémologie et politique), de l’Université
Paris Descartes, avec la collaboration de l’équipe Jean-Jacques Rousseau de l’Université Paris Sorbonne
(UMR 8599) : « La contestation de la souveraineté patrimoniale chez Rousseau ».
- 1er et 2 juin 2012 : Colloque internationalLe républicanisme social. Une exception française ? organisé par
Pierre Crétois et Stéphanie Roza dans le cadre du CHSPM (Centre d'histoire des systèmes de pensée
moderne (EA 1451)) à Paris I : « Souveraineté et égalité chez Rousseau ».
- 4 juin 2012 : Journée d’étude Les dissonances du doux commerce, organisée par Eva Debray et Arnault
Skornicki dans le cadre du GAP (Groupe d’Analyse Politique de Paris-Ouest Nanterre) et du Sophiapol (EA
3932)
:
«
Pourquoi
Rousseau
n’aime-t-il
pas
le
commerce
?
»
- 21 février 2013 : Cycle de conférences « Vie politique comparée » organisé dans le cadre de l’UFR de droit
de l’Université de Chambéry par Frédéric Caille : « La propriété chez Rousseau, une alternative à
l’hégémonie de la propriété privée en France dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle ? »
- 6 février 2012 : Séminaire Le peuple organisé par Antoine Garapon et Edouard Jourdain à l’IHEJ (Institut
des Hautes Etudes Juridiques) : « Pertinence de la notion de peuple primitif chez Rousseau ».
- 21 et 22 mai 2012 : Colloque international Jean-Jacques Rousseau : nature/culture. Aux fondements des
sciences humaines et sociales organisé par Yves-Charles Zarka, Tanguy L’Aminot et Anne Turney dans le
cadre du PHILéPOL (Centre de philosophie, d’épistémologie et de politique), du CELLF (Centre d’Etude de la
Langue et de la Littérature Françaises des XVIIe et XVIIIe siècles), de l’Equipe Jean-Jacques Rousseau
(UMR 8599) et de la New York University : « Pourquoi le droit de propriété n’est-il pas un droit naturel ? »
- 27 juin au 2 juillet 2011 : Décade de CerisyLes socialismes organisée par Juliette Grange et Pierre Musso
avec le soutien du Laboratoire LIRE (UMR 5611) et du Cluster 13 de la Région Rhône-Alpes : « Solidarisme
e t
É t a t
p r o v i d e n c e
»
- 12/13 mai 2011 : Colloque international de jeunes chercheurs en théorie politique What kind(s) of equality ?
organisé par le département de droit de l’Université de Genève : « L’égalité juridique à l’épreuve des
anthropologies
de
la
dépendance
».
- 23 mars 2011 : Journée d’étudeLes robinsonnades organisée par Raphaël Chappé et Pierre Crétois à
l’Université de Provence dans le cadre du CEPERC (Epistémologie et Ergologie Comparative, UMR 7304) et
du Sophiapol (EA 3932), « Ce que Robinson nous apprend sur l’homme en société : une lecture rousseauiste
du
Robinson
Crusoëde
Defoe
».
- 10 avril 2010 : Journée d’étude de l’Equipe J.-J. Rousseau (UMR 8599) Rugosité de Rousseau, organisée
par Tanguy L’Aminot : « La force dans la politique de Jean-Jacques Rousseau ».
- 19-20 février 2010 : Journées d’étude L’individu, organisées par Raphaël Chappé, Eva Debray et Cécile
Lavergne, dans le cadre du Sophiapol (EA 3932) : « L’individualisme possessif à l’épreuve du
r é p u b l i c a n i s m e
» .
- 15-17 décembre 2009 : Participation au colloque international junior PPSM2 (Philosophie, Psychologie,
Sociologie MoraleS) De l’être humain : philosophie, psychologie, sociologie morales, organisé par Solange
Chavel et Anne Le Goff, dans le cadre de l’ANR TRAVDUC (Travail du care), du CURAPP (Centre
Universitaire de Recherches Administratives et Politiques de Picardie, UMR 6054) et de l’IMM (Institut Marcel
Mauss, UMR 8178) : « La vertu : penser la relation politique à même l’individu ».
- 28 mai 2009 : Doctorialesdu laboratoire LIRE (Lyon 2 – ENS-LSH) : « L’étrange solidarité des citoyens chez
R o u s s e a u
» .
- 23 au 25 avril 2009 : Colloque international Rousseau et l’Allemagne organisé par Reinhardt Bach et
Tanguy L’Aminot à L’Université de Greifswald : « Le Rousseau de Schmitt sur la question du territoire ».
- 19 au 21 février 2009 : Colloque international Human inequalitiesorganisé par Lukas Sosoe à L’Université
du Luxembourg : « Allocation des ressources et mérite, une question républicaine ».
- 16 février 2008 : Journée d’étude Les présupposés anthropologiques des philosophies politiques organisée
par Eva Debray et Raphaël Chappé à Université Paris Nanterre dans le cadre du Sophiapol (EA 3932) :
« Soi-même et les autres : l’homme en société chez Rousseau et Pettit ».
- 24 novembre 2007 : Journée d’étude de philosophie politique organisée par Lukas Sosoe à l’Université du
Luxembourg Libéralisme et républicanisme, « Libéralisme et républicanisme, deux conceptions de la
p r o p r i é t é
» .
- janvier 2007 : Colloque international Jean Genet, rituels de l’exhibition, organisé par le Centre d’Etudes sur
le Roman des Années Cinquante au Contemporain (UMR 7171) à Paris 3, Sorbonne-Nouvelle, dirigé par
Mac d’Ambre et Bernard Alazet : « Jean Genet : ‘regardez, il n’y a rien à voir’ ».

Intervention dans des séminaires de recherche
- 3 février 2014 : Séminaire Questions de résistance : histoire, théorie et pratique organisé par Miryam
Giargia et Elisa Reato dans le cadre du Sophiapol (EA 3932) à l’Université Université Paris Nanterre sous
l’égide du Sophiapol : « Ce qui résiste dans la philosophie politique de Rousseau. La nature humaine en
r é s i s t a n c e
»
- 9 novembre 2013 : Séminaire du Groupe Jean-Jacques Rousseau (UMR 5037) sur le Projet de Constitution
p o u r
l a
C o r s e
- 6 novembre 2013 : Séminaire de l’ANCo (Analyses Normatives Contemporaines) dans le cadre du
CERSES (UMR 8137) et de Nosophi (Normes, Sociétés, Philosophies, appartenant à Phico, Philosophie
Contemporaine,
EA
3562)
:
«
La
propriété
et
les
réseaux
»
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- 11 décembre 2010 : Séminaire de L’équipe Jean-Jacques Rousseau (UMR 8599) : « Qu’est-ce que
Robinson
nous
apprend
sur
la
propriété
?
»
- 12 décembre 2009 : Atelier Ontologie sociale et métaphysique, organisé à l’Université François Rabelais de
Tours par Raphaël Chappé et Pierre Crétois dans le cadre du département de philosophie de l’Université de
Tours et du Sophiapol (EA 3932) : « La lecture durkheimienne de Rousseau »
- 26 octobre 2009 : Séminaire de méthodologie dans le cadre du Sophiapol (EA 3932) : « Comment juger de
la pertinence de l’usage d’une certaine technicité métaphysique pour étudier un auteur qui semble pourtant y
r é p u g n e r
?
»
- 31 mars 2008 : Communication dans le cadre du séminaire de Master de philosophie de F. Markovits à
l’Université Université Paris Nanterre, « La propriété chez Jean-Jacques Rousseau »
- 5 avril 2008 : Séminaire interdisciplinaire du LIRE équipe XVIIIe siècle (UMR 5611) à L’université de Lyon
2
:
«
Rousseau
:
l’économie
de
la
simplicité
»
- 29 mai 2008 : Séminaire interdisciplinaire du LIRE équipe XIXe siècle (UMR 5611) à L’Université de Lyon 2,
«
Le
bien
commun
chez
Rousseau
»
- 15 décembre 2008 : Séminaire de Master de Francine Markovits à L’Université Université Paris Nanterre,
«
La
notion
de
domaine
éminent
dans
L’Encyclopédie
»
- 23 janvier 2008 : Réunion de l’équipe « metamorfosi dei lumi » de l’Université de Turin coordonnée par
Simone Messina et Valentina Ramacciotti, « Le droit de propriété et le paysage dans la deuxième moitié du
XVIIIe siècle »

Autres activités scientifiques
Organisation de Journées d’Etude ou de Colloques
- 27 et 28 mai 2014 : co-organisation du colloque international interdisciplinaire (philosophie, droit, économie,
théorie politique) Etat social, propriété publique et biens communs en collaboration avec Thomas
Boccon-Gibod dans le cadre du Sophiapol (EA 3932) à l’Université Université Paris Nanterre.
- 24 et 25 avril 2014 : co-organisation d’un colloque interdisciplinaire (philosophie, droit, économie, théorie
politique) Tribulations philosophiques et politiques de l’intérêt général (1755-2013) en collaboration avec
Blaise Bachofen, Eric Dufour, Edouard Jourdain, Claire Pignol, Stéphanie Roza dans le cadre du Laboratoire
PLC (Philosophie, Langage et Cognition) à l’Université Pierre Mendès-France et avec le soutien du CPJP
(Centre de Philosophie Juridique et Politique, EA 2530) de l’Université de Cergy-Pontoise.
- 28 janvier 2014 : organisation d’une journée d’étude Internet : un nouveau ‘doux commerce’?, à l’Université
François Rabelais de Tours dans le cadre du département de philosophie de Tours.
- 12 juin 2013 : organisation d’une journée inaugurale à la préparation des concours internes de philosophie
à l’Université de Tours avec le concours du Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours.
- 2 et 3 juin 2012 : co-organisation du colloque international interdisciplinaire (philosophie, histoire) Le
républicanisme social. Une exception française ? à l’université Paris I en collaboration avec Stéphanie Roza
dans le cadre du CHSPM (Centre d'histoire des systèmes de pensée moderne (EA 1451)).
- 27 juin-2 juillet 2011 : organisation d’une table-ronde junior Individualisme et socialisme dans le cadre d’une
décade de Cerisy intitulée Socialismesorganisée par Juliette Grange et Pierre Musso avec le soutien du
Laboratoire LIRE (UMR 5611) et du Cluster 13 de la Région Rhône-Alpes.
- 28 mai 2011 : co-organisation de la journée d’étudeLa démocratie représentative en collaboration avec
Pauline Colonna d’Istria et Naël Desaldeleer dans le cadre de la Fondation Jean-Jaurès.
- 23 mars 2011 : co-organisation de la journée d’étude interdisciplinaire (philosophie, économie) Les
‘robinsonnades’ et l’imaginaire économique et politique individualisteen collaboration avec Raphaël Chappé à
l’Université de Provence dans le cadre du CEPERC (Epistémologie et Ergologie Comparative, UMR 7304) et
du
Sophiapol
(EA
3932).
- 2009-2010 : co-organisation de l’atelier Métaphysique et ontologie sociale en collaboration avec Raphaël
Chappé à l’Université François Rabelais de Tours dans le cadre du département de philosophie de
l’Université de Tours et du Sophiapol (EA 3932), quatre réunions dans l’année : 10 octobre 2009, 12
décembre
2009,
23
janvier
2010,
20
mars
2010.
- Juin 2010 : membre du comité de pilotage du Forum de la revue Raison Publique, Liberté-Libertés.

Activités de formation
- 12 juin 2013 : Participation à la journée inaugurale de la préparation des concours internes de philosophie à
l’université
de
Tours
:
«
Société,
peuple,
Etat
chez
Rousseau
».
- 10 octobre 2013 : Participation à une journée de formation continue organisée par le rectorat à destination
des enseignants du secondaire à l’université François Rabelais de Tours.

Participation à des groupes de recherche
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- Participation aux travaux du Groupe Jean-Jacques Rousseau (UMR 5037).
- Membre de l’équipe Jean-Jacques Rousseau (UMR 8599).

Mis à jour le 28 juillet 2014
https://sophiapol.parisnanterre.fr/les-membres/chercheurs-rattaches/pierre-cretois-548007.kjsp?RH=1259157399932
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