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Pierre Livet
Liste des publications et des communications
(des plus récentes aux plus anciennes)
Livres
Livet P. Comprendre nos interactions sociales, avec Christian Schmidt, Odile Jacob, Paris,
2014
- Les êtres sociaux, avec Frédéric Nef, Hermann, 2009. (410 p.)
-Les normes, Armand Colin, 2006
-Qu’est ce qu’une action ? Vrin, 2005
-Emotions et rationalité morale, PUF, 2002.
-La communauté virtuelle, (action et communication) L'Eclat, 1994.
-Penser le pratique (Thèse d'Etat : Esquisse d'une philosophie du pratique) Klincksieck, 1979.
Livres dirigés : (rédaction des introductions et d’un ou plusieurs articles)
-La pauvreté dans les pays riches, Leçons de Philosophie économique, co-édité avec Alain
Leroux, Economica, 2009.
Naturalization of intentionality in action (a Bradford Book, MIT Press, 2009, co-édité avec Frank
Grammont et Dorothée
- Legrand)
Leçons de Philosophie Economique, tome 2, Economie normative et philosophie morale,
Economica, 2006, co-édité avec Alain Leroux
-Leçons de philosophique économique tome I : Economie politique et philosophie sociale,
Economica, 2005, co-édité avec Alain Leroux.
-O Processo da Crença, (co-édité avec F. Gil, J.P. Cabral), Gradiva, Lisbonne, 2004
-Révision des croyances, (dir.) Hermès-Lavoisier, Traité de sciences cognitives, 2002.
-De la perception à l’action, (dir).Vrin, 2000
-Argumentation, droit et sciences sociales, (dir) Presses de l’Université Laval, 2000
-Limitations de la rationalité et constitution du collectif, I, co-édité avec J.P.Dupuy, Editions
la Découverte, 1997
-L’éthique à la croisée des savoirs, Vrin, (dir) 1996,
-La représentation animale, livre co-édité avec Alain Tête et Jacques Gervet: Presses Universitaires
de Nancy, 1992
Livre traduit : Jon Elster, Proverbes, maximes et émotions, PUF 2003.
- Publications dans des livres collectifs
OS 2014 « Fundamental Ontology and Ontology of Epistemic Processes » ch. 7 in Minds,
Values and Metaphysics, Philosophical Essays in Honor of Kevin Mulligan, vol. 1, pp. 99107, Anne Reboul ed., Springer, Cham, Heidelberg.
OS 2014 « Why Do Economists and Philosophers Resort to the History of their
Discipline ? », pp. 267-276 in Economics and Other Branches – In the Shade of the Oak
Tree : Essays in Honour of Pascal Bridel , R. Baranzini and F. Allison eds., Pickering and
Chatto, London
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OS 2014, « Le test ontologique, un outil de médiation pour la modélisation agent avec Léna
Sanders, in Ontologie et modélisation en SMA, Denis Phan dir. Hermès sciences, Lavoisier ,
Paris
OS 2014 « Modes of knowledge and Vagueness » in Meylan Massin V. (dir) Hommage to
Pascal Engel.
OS 2014 « Naturalisation, Dynamiques artistiques et émotions esthétiques », in Naturaliser
l’esthétique, J. Morizot dir. Presses Universitaires de Rennes
OS 2014 « Ontologie et sciences sociales », pp. 411-424, in 1970-2010, Les sciences de
l’homme en débat, Y. Brailowsky, H.Inglebert dir. Presses Universitaires de Paris Ouest
OS 2013 «Web Ontologies as Renewal of Classical Philosophical Ontology » in
Philosophical Engineering : Toward a Philosophy of the Web Harry Halpin and Alexandre
Monnin, eds., Wiley-Blackwell.
OS 2013« Norms, values argumentation, and the limits of rationality « in Laurence Masclet
ed., Dynamics of Technology and Democratic Governance, Norms, Procedures and Contexts.
OS 2013 « Sceller ou livrer le secret : à quelles conditions ? in Ben Soussan P, Gori R .(dir.)
Peut-on vraiment se passer du secret ? Editions érès.
-2012 avec F. Nef, « Epistémologie et ontologie en sciences sociales », in R. Keucheyan et
G. Bronner, La théorie sociale contemporaine, PUF, collection quadrige. pp. 147-164.
-2012, « Preuve et charge de la preuve : logique et droit », pp. 203-235, in Eve TruilhéMarengo, dir., Preuve scientifique, preuve juridique, Larcier, Bruxelles
-2012 « Theories of representation criticized », in Temas em Ciências Cognitivas &
Representação Mental, dir Ederaldo José Lopes ; Editora Synopsis, Sao Paulo.
-2011, « Peut-on utiliser les concepts de Menger pour penser la notion de valeur sociale non
économique ? » pp ; 155-166 in Gilles Campagnolo ed., Existe-t-il une doctrine Menger ?
PUP, Aix en Provence.
-2011, « Speech Acts and Ludics : Reacting to Breakdowns of Interaction » ; pp. 25-31 in A.
Lecomte et S.Tronçon eds. Ludics, Dialogue and Interaction ; LNAI 6505, Springer BerlinHeidelberg,
-2011 « Fundamental ontology and ontology of epistemic processes », in Festschrift in honor
of Kevin Mulligan on his 60th birthday ; edited by Anne Reboul. ISBN 978-2-8399-1028-6
-2011 Avec Frédéric Nef : «Epistémologie et ontologie des sciences sociales », pp. 145162 in Ramzig Keuchayan ed. La théorie sociale contemporaine, PUF, Paris, 2011-11-29
-2011, « Reconnaissance sociale, émotions et normativités sociales », pp. 110-119 in Paul
Pévet, Romy Sauvayre, Guy Tiberghien, Les Sciences Cognitives, Dépasser les frontières
disciplinaires, PUG, Grenoble.
-2009 Espace, négation, ontologie et logique linéaire, pp. 245-260 in Jean-Baptiste Joinet et
Samuel Tronçon (dirs.) Ouvrir la logique au monde, Philosophie et mathématique de
l’interaction, Paris, Hermann.
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-2009 Cumulativité et dynamiques sociales, in B. Walliser dir., La cumulativité du savoir en
sciences sociales, Paris, Editions de l’EHESS,34 p.
-2009 Les émotions au Moyen Âge ; analyse rétrospective, 13 p., in Piroska Nagy, Damien
Boquet (dir.) Le sujet des émotions au Moyen-Âge, Beauchesne, Paris
-2009 « Régimes de justification, émotions et révisions », pp. 215-224 ; in Compétences
critiques et sens de la justice, dir. Marc Breviglieri, Claudette Lafaye et Danny Trom,
Colloque de Cerisy, Economica, Collection Sociologiques, Paris
-2009 Raisonner sur des cas, pp. 173-186, in Serge Boarini, La casuistique : genèse, formes,
devenir, Publications de l’Université de St Etienne .
-2008 « Espace, négation, ontologie et logique linéaire », 14 pages in Joinet et Tronçon dir. Ouvrir la
logique au monde : Philosophie et Mathématique de l'interaction, Paris, Hermann.

-2008 « Why do we need Ontology for Agent-Based Models ?” avec Denis Phan et Léna
Sanders, in Complexity and Artificial Markets, Springer, Lecture notes in economics and
mathematic systems, K. Schredelseker , Florian Hauser (eds.), pp. 133-144.
-2008 “Cardinality and Ordinality in Menger’s Framework”, in Carl Menger, Neu erörtet
unter Einbeziehung nachgelassener Texte, Discussed on the basis of new findings, G.
Campagnolo ed., Peter Lang, Wiener Arbeiten zur Philosophie, 17. pp. 187-200.
-2008 “Revision and Truth”, in Truth and Judgment, P. Nehrot (ed.), Franco Angeli, Milano,
pp. 65-76.
-2008 “Conviction and Emotion: When Cognitive Dissonance and Revision Can Change Our
Vision of Truth and Argumentation”, in Truth and Judgment, P. Nehrot (ed.), Franco Angeli,
Milano, pp. 145-160.
-2008 « La cognition sociale et son envers », in Déterminismes et complexités : du physique à
l’éthique, autour d’Henri Atlan. P. Bourgine, D.Chavalarias, C. Cohen-Boulakia, eds. La
découverte, pp. 297-309.
-2008 « Les théories des émotions de James et Damasio », in William James, Psychologie et
cognition, C. Debru, C.Chauviré, M.Girel eds., Editions Petra, pp. 104-133.
-2007 « Emotions et révision : la dynamique du débat », in Le débat public : une expérience
française de démocratie participative, Revel, Blatrix, Blondiaux, Fourniau, Hériard Dubreuil
Lefebvre eds., La Découverte, pp. 339-352.
-2007 “Towards an Epistemology of Multi-agent Simulation in Social Sciences”, in Agentbased Modelling and Simulation in the Social and Human Sciences, Denis Phan et Frédéric
Amblard eds. The Bardwell Press, Oxford, pp. 169-193.
-2006, « Confiance, émotions et manifestation des valeurs », in Les moments de la confiance,
A. Ogien et L. Quéré dir. Economica, Paris. pp.201-215.
- 2006, « Essai d’épistémologie de la simulation multi-agents en sciences sociales », in
Modélisation et simulation multi-agents, Frédéric Amblard et Denis Phan (dir.) Hermes,
Lavoisier, pp193-218.
-2005, « The categories of collective action », in French and Other Perspectives in
Praxeology, vol. 12, V. Alexandre et W. Gasparski eds., Transaction Publishers, New
Brunswick and London.
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-2005, « Interactivité et reconnaissance de la singularité : les variétés du consentement », pp.
48-69, in Le consentement, J-P. Caverni et R. Gori dir. ,InPress.
-2005 « Les diverses formes de raisonnement par cas » in Penser par cas, Enquête, JeanClaude Passeron, Jacques Revel (dir.), Editions de l’EHESS, pp. 229-254.
-2005 « Les émotions esthétiques » in Mario Borillo (éd.) Approches cognitives de la création
artistique, Spirmont, Mardaga pp. 11-30.
-2004 « Crenças, revisões e convicções », in -O Processo da Crença, (F. Gil, J.P. Cabral ; P. Livet
ed.), Gradiva, Lisbonne, pp. 387-400
-2004 « Anuncio de diagnotico, acetiação e crença », avec Marie Odile Livet in O Processo
da Crença, (F. Gil, J.P. Cabral ; P. Livet ed.), Gradiva, Lisbonne, pp. 171-184
-2004 « Le statut de la preuve chez Wittgenstein : une défense à la Girard », in Wittgenstein et
les mathématiques, E. Rigal ed. T.E.R., Mauvezin, pp. 61-86
-2004 « Les institutions comme objets des sciences sociales : invention, découverte et
révision » in P. Bridel (éd.), L’invention dans les sciences sociales, hommage à Giovanni
Busino, Genève, Labor et Fides, pp. 142-162.
-2004 « Approches analytiques de la rationalité pratique », PP. 79-97 in M. Bienenstock et A. Tosel,
La raison pratique au Xxème siècle, L’Harmattan/
-2004 « L’éthique de l’argumentation », in L’éthique de la Philosophie, J.P.Cometti (dir.), Kimé ; p.
79-88
-2003 « Cent ans de philosophie sans passions, ou ce qui manque au pragmatisme », p 49-72,
in Cent ans de philosophie américaine, J. P . Cometti, Claudine Tiercelin, PUP
-2002, « Formaliser l’argumentation en restant sensible au contexte », in L’argumentation,
preuve et persuasion, Paris, Editions de l’EHESS, 2002.
-2002 « Approches philosophiques des émotions », in Emotions et cognitions, Channouf et Rouan
eds. De Boeck, 2002
-2002 41 Entrées du Dictionnaire des sciences cognitives, Videndi, Direction Guy Tiberghien
Abduction, alexithymie, analogique, anthropologie cognitive, attitude propositionnelle,
autonomie, autopoièse, carte cognitive, computationnalisme, constructivisme, corrélat
neuronal, croyance, spécificité par domaine, système dynamique, éliminativisme, empirisme
logique, externalisme, hindsight bias, holisme, identité personnelle, intentionnalité,
localisation cérébrale, modèles cognitifs, modèles mentaux, modularité de l’esprit,
naturalisme, pénétrabilité cognitive, personnalité, philosophie de l’esprit, psychologie
populaire, qualia, rationalité, réductionnisme, représentationnalisme, simulation, situation,
sociobiologie, structuralisme, structure, vérificationnisme, volonté.
-2002 “Reply to Peterson”, in Simulation, John Benjamins, 2002
-2002 « Argumentation, révision et conditionnels », avec Xavier Parent, in La révision des
croyances. pp. 229-258
-2001 “Self-deception, émotions et révisions”, in Figures de la duperie de soi, A. Giovannoni ed.,
Kimé.
-2001 “Emotions Associated to Cognitive Revision as a Basis for Values”, in Emotions, Qualia and
Consciousness, A. Kazniak ed. , World Scientific.
-2000 « Temps de la loi, rythme des révisions et théorie des jeux », in L’accélération du temps
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juridique, Philippe Gérard, François Ost, Michel van de Kerchove dirs. Publications des Facultés
universitaires St Louis.
-2000 « Action et cognition en sciences sociales » in Epistémologie des sciences sociales, sous la
direction de J.M.Berthelot, PUF.
-1999, « Les valeurs », article pour le CD-Rom de l’Encyclopaedia Universalis (17 p.).
-1999, « Stratégies individuelles, coopérations et règles éthiques », article du Traité de Philosophie
économique, De Boeck, dirigé par Alain Leroux
-1999 « L’éthologie comme épistémologie totale », article pour le Traité d’éthologie,
direction Gallo, Gervet, Hermès 1999,
-1998, « Une théorie qui lie émotions et révisions : pour répondre à un souhait d’Elster », in
Informations sur les sciences sociales, 37 (3), SAGE Publications, pp. 437-456,
-1998, « Concepts de règles collectives et conceptions de la planifications », in L’action
collective, Annales de l’Université de Franche Comté, pp. 423-434,
-1997 “Les problèmes de constitution d’une action collective” in Cognition et Sciences
sociales, Raymond Boudon, Alban Bouvier, François Chazel eds. PUF
-1997, avec Laurent Thévenot, « Les émotions dans l’évaluation », in Limitations de la
rationalité et constitution du collectif, I, Editions la Découverte
-1996, "Catégorisation et connexionnisme", Communication aux Entretiens Jacques Cartier,
Lyon, 30 novembre- 2 décembre 1994, Penser l’Esprit, PUG
-1996, “Organizational trust, learning and implicit commitments”, avec Bénédicte Reynaud,
CNRS, Contribution to The Economics of Trust and Learning, ch. 12, Nathalie Lazaric &
Edward Lorenz eds., Edward Elgar Publishers, (1997)
-1996, " Action collective et communication", contribution au Dictionnaire de Philosophie
Morale, dirigé par Monique Canto, PUF
-1995, “Sens et interaction”, Ecole Doctorale Du sens, tours, détours et retours, Publications
de l’Université de Provence
-1995,"La prudence des modernes et la révision des plans d’action"; communication aux
Journées sur La prudence, Besançon, mars 1993; Formes de rationalité et phronétique
moderne, Robert Damien éd., Annales de l'Université de Besançon, pp. 187-205
-1995, "L'intentionnalité réduite ou décomposée? " Colloque L'intentionnalité
-1994, "Les catégories de l'action collective", avec Laurent Thévenot, in André Orléan dir.
publ. Analyse économique des conventions, PUF
-1994,"Philosophie de l'action et théorie de l'action" Communication au colloque Blondel,
mars -1993. in L'action, une dialectique du salut, Beauchesne
-1994,"L'économie des conventions, entre sociologie et économie", EHSS de la Vieille
Charité, 1989, Marseille. Publications de l'EHSS
-1994, "Les problèmes d'une biologie de l'artificiel", in Ordre biologique, ordre
technologique, ed. F. Tinland, Champ Vallon,
-1994, "Le vague des concepts",
in La connaissance philosophique, hommage à
G.G.Granger, textes réunis par J. Proust et E. Schwartz, PUF,
-1993, "L'auto-référence", article pour l'Encyclopédie des sciences de la communication,
direction Lucien Sfez. tome 1, pp. 229-232 ; PUF 1993,
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-1993,"Cybernétique et connexionnisme" article pour l'Encyclopédie des sciences de la
communication, direction Lucien Sfez. tome 1 pp. 209-212; PUF,
-1992, "Limitations cognitives et communication collective", in Introduction aux Sciences
Cognitives, Colloque de Cerisy, juin 1987, D. Andler éd, Gallimard, Folio Essais, 1992, pp.
447-471,
-1992 "Intention individuelle et action collective", communication au colloque de Cerisy
Approches cognitives en philosophie de l'esprit et sciences humaines juin 1990, paru in
Epistémologie et cognition, Mardaga,
-1992, "Représentations, comportement et psychologie expérimentale populaire", in La
représentation animale, Presses Universitaires de Nancy, pp. 77-96,
-1991, "Un facteur de complexité: le jeu de l'indétermination dans les relations humaines", in
Les Théories de la complexité, autour d'Henri Atlan, Seuil, pp. 436-452
-1990, "Merleau-Ponty et l'Intelligence Artificielle", in La Prosa del Mondo, Colloque
Merleau-Ponty de Rome, Avril 1988. Quattro Vento, pp. 21-31,
-1990, "Structure de l'opinion collective", in Technologies et Symboliques de la
communication, Cerisy; Sfez et Coutlée, PUG, pp. 113-122,
-1989, "Normes et faits", in Encyclopédie Philosophique, PUF, pp. 124-132
-1988, "Atlan, Varela et la notion de niveau d'organisation", Le tout de la partie, Publications
de l'Université de Provence,
-1987,"Les normes: les rapports difficiles du rationnel et du normatif", in D'une science à
l'autre, Seuil
-1983, "Evolution de François Meyer, la notion de relais", in Hommage à François Meyer,
Publications de l'Université de Provence.

Articles dans des Revues avec comité de lecture.
2014 « L’ontologie et les ontologies Web comme ontologies d’opérations » avec Alexandre
Monnin, Intellectica, 2014.
-2013 « Le traitement du vague et les conditions d’une théorie sociale du mental », in
Chauviré et Quéré dir. Le Mental et le Social, ,Raisons Pratiques ; pp. 349-372.
-2012, « L’usage des raisonnements contrefactuels en histoire », Revue Labyrinthe, 39,
Hermann, 2012 n° 2
-2012 « Web Ontologies as Renewal of Classical Philosophical Ontology », in
Metaphilosophy, vol. 43, n°4, July 2012. Pp. 396-404
-2012, « Normes sociales, normes morales, et modes de reconnaissance » pp. 51-66, in Les
Sciences de l’Education, vol. 45, n°1-2,
- 2009, Emotions, rationalité, densité temporelle et manifestation de valeurs, Revue
Européenne des Sciences sociales ; tome XLVIII,
-2009, “Rational choice, neuroeconomy, and mixed emotions”, in Royal Society Transactions
B, special issue on “Emotions and Rationality”, M. Teschl, A. Kirman and P. Livet eds. 11 p
(2 col.).
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-2009 P. Livet, J-P. Müller, D. Phan, L. Sanders, “Ontology, a mediator for Agent-Based
Modeling in Social Science, Journal of Artificial Societies and Social Simulation2009 « Erreur et révision », in Dynamiques de l’erreur, Raisons Pratiques, 2009, dir. C.
Chauviré, A. Ogien, L. Quéré. pp. 207-223.
-2008 « Bipolarity in human reasoning and affective decision making », Rui da Silva Neves
and Pierre Livet, in International Journal of Intelligent Systems, vol.23, n°8, August 2008, pp.
898-922.
-2008. « Entités sociales collectives, représentations collectives et réseaux »,Revue
Européenne des Sciences sociales ; Tome XLVI, n°140, pp. 133-151-2007 « Wittgenstein
pour les sociologues », Archives Européennes des Sciences sociales, XVLVIII, 3, pp. 513517.
-2007 « Conversation et révision » Langage et Société, Les normes pratiques, n°119, p 43-62
-2007 « Les interférences entre les problèmes théoriques de l’évaluation dans les sciences
humaines et les usages évaluatifs des acteurs humains », Revue Européenne des Sciences
sociales, tome XLV, n°138, pp. 7-25.
-2006, « Elaboration de la notion de groupe : l’école autrichienne » in Raisons Pratiques,
L’épistémologie sociale, n° dirigé par A. Bouvier et B. Conein, p. 295-316.
-2006, « Dans quelles conditions les émotions collectives peuvent-elles bloquer ou aider la
délibération démocratique ? » in Revue européenne des sciences sociales, n°136, pp. 111-128.
-2006, « Identities, capabilities and revision », in Journal of Economic Methodology, 13, n°3,
Sept, pp. 327-348.
-2005, «What is transparency ? », PSYCHE, 11/5, on Thomas Metzinger, Being no one,
Dorothée Legrand ed., revue sur le net.
-2005, Devant la loi, « Les attitudes devant la loi ». Revue européenne des sciences sociales,
Tom XLIV, n°133, 27-12. Et « Argumentation et révision dans l’espace juridique », 109-130
-2004, « La pluralité cohérente des notions d’identité personnelle », in Revue de Philosophie
Economique, 2004/1, pp. 29-58.
-2004 « La notion de récursivité, de la première cybernétique au connexionnisme »,
Intellectica, 2004/2, n° 39, pp. 125-138.
-2004 « Les émotions négatives esthétiques : l’œuvre d’art comme sensible collectif » ; Revue
francophone d’esthétique, Juillet 2004, Dec. 2004, pp. 25-48
-2004 « Que pouvons nous reprendre de la méthode de Marx pour définir un critère
d’exploitation » ? in Revue Philosophie de Louvain, Tome 102, n°2, mais 2004, pp. 284-310.
-2004 « Principes normatifs ou pragmatique ; et pondération des arguments », in
Philosophiques, Automne 2004, p. 402-405.
-2003 « Raisonnements conditionnels, révisions et théorie des jeux », in Revue de Philosophie
Economique, 2003/2, pp. 57-76.
-2003 « Les avantages de la notion de modèle interne incomplet » Intellectica, 2003, 36-37,
pp. 143-160.
-2002 “The role of revision in Dewey’s inquiry and Ethics”, Cognitio, N°3, Educ Angra. Sao
Paulo.
-2002 « Emotions, revision, and the explanation of action », European Review of
Philosophy,vol.5, CLSI Publications, Stanford, pp. 93-108.
-2002 « Formaliser l’argumentation en restant sensible au contexte », in L’argumentation,
preuve et persuasion, Paris, Editions de l’EHESS, 2002.
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-2001 « Comment peut-on observer l’âme », in Carrefour, 2001, vol XXIII n° 1
-2000 « Peur de l’inconnu, angoisse, et révisions conceptuelles », Revue européenne des sciences
sociales, Tome XXXVIII, 2000, n° 119, pp. 35-44.
-2000 « Ontologie des faits sociaux, institution et explication en sociologie », Raisons pratiques,
« l’ontologie des faits sociaux ».
-2000 « L’obligation et la règle du jeu », Colloque L’obligation, de l’Association Française de
Philosophie du Droit, Institut de France, 9-10 avril, Archives de Philosophie du Droit.
-1999, « Les passions nous portent-elles hors de nous-mêmes ? », Critique, 625-626, juinjuillet 1999.
-1999, « Des actions et des émotions aux phénomènes sociaux ; cognition et interprétation »;
Intellectica, 1998/1-2, 26-27, pp. 57-77
-1998 « Jeux évolutionnaires et paradoxe de la backward induction », Philosophiques ;vol. XXV,
n°2, (Québec).
-1996, “Connexionnisme et fonctionnalisme”, Intellectica.
-1995,"Le choix du meilleur des mondes", Colloque Leibniz, Aix-en-Provence, octobre 1993.
Studia Leibnitiana; Martine de Gaudemar éd. La notion de nature chez Leibniz, n°24, Franz
Steiner Verlag, Stuttgart, pp. 78-91,
-1995, “Evaluation et apprentissage des émotions”, in Raisons Pratiques n°6, la Couleur des
pensées, dir. Paperman et Ogien, p. 119-143,
-1993, "Structure noématique et transcendance du Dasein", in Philosophiques, Revue de la
société de philosophie du Québec, Bellarmin, vol XX n° 2,
-1992, "Les lieux du pouvoir", in Raisons Pratiques, n° 3,
-1990, "Des justifications des rationalités limitées", Philosophie n° 27; pp.30-56
-1989, "Médias et limitations de la communication", Hermès 4
-1989,"Mitsein et Intersubjectivité" Etre et Temps, Sud
-1988, "Image et représentation en Intelligence Artificielle", Intellectica, juin 1988
-1988 "Conventions et limitations de la communication" Hermès, n°1, pp. 121-142
-1987,"Intersubjectivité, réflexivité, et récursivité chez Fichte", Archives de philosophie oct-déc.
-1987"Les limitations de la communication", les Etudes philosophiques, n° 2-3, pp. 255-75.
-1984 "Réflexivité et extériorité dans la Logique de Hegel, II", Ibidem.
-1984 "Réflexivité et extériorité dans la Logique de Hegel, I" , Archives de Philosophie, janvier avril -juin1984 et mars1984
-1983, "Interférence entre civilisations ou dialogue auto-référent, l'ambiguité heideggerienne", Les
Etudes Philosophiques, n°4,
-1981, "La dynamique de la Phénoménologie de l'Esprit", Archives de Philosophie, oct-déc. 1981,
-1981,"Heidegger, la référence et la différence", Les Etudes Philosophiques, n°3.
-1981, "Temps de travail, acte réflexif, force productive", Revue de Métaphysique et de Morale ,
n°1.
-1979, "Information et organisation, le postulat d'hypercomplexité", Les Etudes Philosophiques, n°
4.
-1978, "La notion de présupposition et son utilisation dans le Capital", Archives de Philosophie,
oct-déc. 1978. 1979, Modèles de société, clôture du pouvoir et consommation de pouvoirs" Cahiers
internationaux de Sociologie, vol. LXVII.
-1978, "Le traitement de l'information dans le Traité des Passions", Revue Philosophique, 1.
-1978, "Métamorphoses de la dialectique hégélienne dans les Manuscrits de 1844" , Revue de
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Métaphysique et de Morale, août .
-1976,"Entre Platon et Freud, le travail de la dialectique", Les Etudes Philosophiques.
Communications
-« Brentano : ontologie et émotions », communication aux Journées Les émotions, Brentano
et la psychologie, Québec, 4-7 mai 2008.
-« Emotions et développement durable », Atelier Philosophie, environnement, développement
durable, CEPERC, Aix 31 janvier 1 février 2008
-« Integrating emotions in rational choice », Workshop Rationality and Emotions, Cambridge,
Robinson College, 9-10 janvier 2008
-“Ethical values, emotions and economics: the necessity and informational value of
sacrifices", Conférence invitée au Congrès de la Societas Ethica, Leysin, août 2008
-“Double dissonance et structure parenthétique de l’interaction”, Journées de Psychologie
Sociale, Paris, Juin 2008.
-« Transmutations de la peur », Colloque sur la Peur organisé par B.Guillarme, juin 2007
-« Une émergence sans enchevêtrement est elle possible ? » Colloque de Nice sur les
Hiérarchies enchevêtrées dans le biologique, Juin 2007.
-« Les temps comparés », Colloque en l’honneur de Jean Pierre Dupuy, juin 2007
-« The emotions of macrojustice », Journée sur l’ouvrage de Kolm, Macro-justice, 2007.
- « La confiance et la reconnaissance sociale », Colloque de l’Université de Namur sur la
Confiance, 2007.
-«Les émotions de la pauvreté », à paraître in La pauvreté dans les pays riches, Philosophie
Economique, Econometrica, A. Leroux et P. Livet eds. Ecole d’Eté d’Aix, septembre 2006
-«What changes of preferences are reasonable », Workshop on Change of preferences at
Robinson College, Cambridge, septembre 2006.
-«Lever ou sceller le secret », in Le secret, Caverni, Le Coz et Gori eds., colloque sur le
Secret, Aix, septembre 2007.
-« Overt and covert phenomenology », comment of Evan Thompson’s paper, ESPRA, 12-14
décembre 2005
-« La mise en suspension du sujet », Journées autour de Vincent Descombes, Nantes-la Baule, 8-10
septembre 2005.
-« Rationalité et probabilité en économie, les perspectives critiques de Jean Mathiot » ;
Journées Jean Mathiot, Aix, 30 septembre 2 octobre 2004
-« Action, émotion, révision », Communication au colloque « L’action », Prague, juillet 2004
-« Raisonner sur des cas », Communication à la journée sur la casuistique, Lyon, mai 2004
-« Spinoza et Wittgenstein : le régime de la preuve », communication au colloque Spinoza et
Wittgenstein, Aix, octobre 2003
-« Cognition sociale, révision et rationalité émotionnelle », Journées sur la Cognition Sociale,
MMSH, Aix, septembre 2003.
-« Dans quelle mesure pouvons nous établir qu’un comportement suit une règle ? », Colloque
SOPHA de Montréal, 2003
-« Les connecteurs linéaires et l’ontologie phénoménale », Communication aux journées
Logique et géométrie, Paris, avril 2003.
-« Comment se manifeste la distinction entre les valeurs religieuses et les valeurs morales ? »
Communication aux journées « La morale séculière », Fondation Abdul el Aziz, Casablanca, avril
2002
-« Va-t-on vers une nouvelle convergence en sciences sociales ? ». Journée sur Les disciplines en
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sciences sociales, Ministère de la Recherche, Mars 2002.
-« Régimes de justification, émotions et révision » communication au colloque de Cerisy sur la
justice, juin 2000.
-« Formalizing argumentation while keeping sensitivity to context », Colloque de Lisbonne, Pour
une nouvelle philosophie de l’argumentation, 28-29 mai 1998.
Conférences
« Cumulativité en sciences sociales », Conférence à l’école doctorale de sciences humaines de Nice,
7 avril 2005
« Expressions émotionnelles du corps saisi par la politique » ; Journée « Le corps politique » ;
organisée par I. Butterlin-Pariente, Aix, 30 mars 2005
« L’être en suspens des faits sociaux et les acteurs collectifs », Communication au séminaire
de l’EHESS, Ontologie des faits sociaux. 8 mars 2005
« Emotions de comparaison et théorie des jeux », Séminaire « Approches cognitives du choix
rationnel », Ulm. 8 février 2005
« Argumentation, émotions et rationalité », Séminaire « Analyses des Controverses »,
Fourniau et Hollard, EHESS, Marseille, 14 janvier 2005
« Emotions et rationalité morale ; développements », Journée d’étude à Louvain, Centre de
Philosophie du droit. 8 décembre 2004.
« Comment raisonner avec nos émotions », Conférence aux Mardis de l’Université de
Provence, Octobre 2004
« Compter sur le contexte et savoir en changer », Conférence à l’Ecole d’été : Cognition et
Techniques d’information et de communication. Carry, septembre 2004
« L’économie comme recherche des équilibres dans les échanges, ou comme théorie des
révisions dans les échanges. Une ouverture sur les émotions ». Conférence à l’Ecole d’été :
Histoire de la pensée et méthodologie économique ; 31 août 2004.
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« Dynamique cognitive à long terme des émotions », Conférence à l’équipe Psyclé, Aix, 10
février 2003
« Rationalité et émotions », Communication au séminaire APIC, Institut Jean Nicod, février
2004
« L’ontologie des institutions », Ecole d’hiver du CNRS, Economie et institutions, Aussois,
janvier 2003.
« Les modes de cumulativité en sciences sociales », communication au séminaire
Epistémologie des sciences sociales, EHESS, janvier 2003.
« Les passions politiques, révolte et conflits », Journées de Philosophie Morale, 10 juin 2002.
«Les différentes modalités de révision associées aux conditionnels », Journée sur logique et
argumentation, CEPERC, Aix, décembre 2002.
« Expérimentation et intentionnalité : le problème des sciences humaines », Conférence à
l’Ecole Doctorale de Nice, février 2002.
« La logique des réseaux et les réseaux d’héritage de propriétés », Journée sur les Réseaux,
Bruxelles, Facultés St Louis. Mars 2002
« Logique de la preuve et jeux de langages », Communication au colloque Wittgenstein de
Venise, Février 2002
« Interprétation et application en philosophie du droit », Conférence MAFPEN, Reims.
Janvier 2001
« La dynamique cognitive des émotions ». 27 janvier 2000 Communication aux journées de
Compiègne
« Un critère de révision des normes pratiques ».Communication au colloque de la SOPHA,
Brest, 4-6 septembre 2000,
« La notion de cas et les règles en morale ».Communication aux Journées de Philosophie
morale, Paris, 23 juin 2000,
« Emotions et blocage des révisions », Séminaire APIC, CREA, 17 décembre 1999
« Catégorisation et dynamique des émotions », Séminaire de Natalie Depraz et Francisco
Varela, Collège International de philosophie, 16 décembre 1999
« Révision et obligations juridiques », communication au colloque de Turin (juin) sur « La
loi ».
« La catégorisation des émotions », Séminaire APIC Contenus non-conceptuels, CREA, 2
avril 1999
« Les origines, les fondements et les développements des sciences cognitives », Conférence à
la journée Accion, CNRS, Marseille, 28 janvier 1999
« Les problèmes épistémologiques de l’imagerie cérébrale », Conférence à l’invitation des Pr.
Allilaire et Widlöcher, la Salpétrière, Paris, 22 janvier 1999.
« L’expérimentation dans les sciences humaines » Conférence MAFPEN (Formation continue)
Marseille, 20 janvier 1988.
« Normes, émotion, révision », communication au colloque de Rennes sur « Les normes »,
octobre 1999.
« Qu’est ce que la perspective de l’activité apporte à l’étude de l’action ? » Journées Activité-Action,
CEPERC, 1-2 mars 1999
« Intuitionnisme et énoncés révisables », Communication à la Journée « Les intuitionnismes »,
Séminaire d’Epistémologie comparative, CEPERC, 5 février 1999, Aix
« Un calcul des émotions en théorie des jeux », Communication au séminaire « Rationalité et
conditionnels », CREA, 16 octobre 1998.
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« Emotions et institutions ». Institutionalism and conventions, Rencontres franco-américaines de la
Baule, La Bretesche, 12-14 septembre 1998,
« L’histoire n’est-elle qu’une narration ? Pour comprendre l’explication en histoire, à partir de Paul
Veyne », Communication aux journées de l’Ecole Doctorale sur « le temps et l’environnement »,
organisées par Mireille Provensal, Phillippe Leveau et Pierre Livet, Université de Provence, 6-7 mai
1998.
« De la communication modèle à la communication imparfaite », Conférence invitée à l’Université
de Lisbonne, 3 avril 1998
« Les normes juridiques, entre normal et exceptions », Conférence invitée au CEDEJ (Le Caire) 17
février 1998
« Normes et exceptions », Conférence invitée au LAMES (Sociologie) Aix, MMSH, 13 février 1998.
« De la nature des émotions morales », conférence au colloque la Philosophie Morale de Cerisy,
organisé par Monique Canto et Jean Pierre Dupuy (2-9 juillet 1998).
« Révision factuelle, révision normative, quelles différences de dynamiques? » Conférence invitée
au Séminaire du Professeur François Ost, Philosophie du Droit, Bruxelles, 6 mars 1998,
« Le statut épistémologique de la théorie des systèmes », Communication aux Journées sur « L’idée
de système », organisées par C.Y.Zarka et A.Tosel, Paris I, 20-21 mars 1998.
« Règles de révision et domaines d’application des révisions », Communication aux journées
sur la révision, Aix, 18-18

