JEAN-PIERRE CLÉRO

Jean-Pierre Cléro es profesor de Universidad en Mont Saint Agnan (Universidad de
Rouen). Su especialidad es la enseñanza de la filosofía anglosajona. Después de haber
presentado una tesis sobre “La filosofía de las pasiones en David Hume” se orientó en
seguida hacia el estudio sistemático del utilitarismo, traduciendo y comentando
Bentham, Stuart Mill, G. Moore y también R. M. Hare. Desde hace seis años, imparte
un curso de ética en la Facultad de Medicina que permite acceder a un Diploma
Universitario de Ética de los cuidados y de la salud. Ha publicado, hace algunos años,
“Cálculo Moral”, en la editorial Armand Colin, obra que proporciona una idea sobre su
enseñanza bajo el epígrafe de ética de los cuidados. Dado que su centro de
investigaciones tiene la sede en Sciences-Po (Paris) impartirá algunas materias sobre
el concepto de “ficción” durante el curso académico 2013-2014.
PUBLICACIONES
I. Libros
La naissance du calcul infinitésimal au XVIIème siècle (J. P. Cléro, E. Le Rest ; Paris,
CNRS, Centre de Documentation Sciences Humaines, 1981 ; 194 p. ; Cahiers d’Histoire
et de Philosophie des Sciences, n°16).
La Philosophie des Passions chez David Hume (Paris, Klincksieck, 1985 ; Philosophia,
n°9).
Essai en vue de résoudre un problème de la doctrine des chances de Thomas Bayes
(traduction, notes et postface de J. P. Cléro ; préface de B. Bru ; in : Cahiers d’Histoire
des Sciences, édités par la Société Française d’Histoire des Sciences et des Techniques,
n°18, 1988).
Quatre Discours Politiques de David Hume (De l’Argent, De l’Intérêt, De la Balance du
Pouvoir, traduits par l’abbé Le Blanc ; De l’Origine du Gouvernement, traduit par J. P.
Cléro), Préface et Notes établies par J. P. Cléro (publiés par le Centre de Philosophie
Politique et Juridique de l’Université de Caen, 1986).
Hume, Les Passions (Dissertation sur les Passions ; Traité de la Nature Humaine, Livre
II), Introduction, traduction, bibliographie, notes et chronologie par J. P. Cléro, (Paris,
GF Flammarion, 1991).
Epistémologie des Mathématiques (Paris, Nathan, Repères philosophiques, 1990).
Pascal. Figures de l’imagination (G. Bras, J. P. Cléro), (Paris, PUF, Collection
« Philosophies », 1994).

Bentham, Fragment sur le Gouvernement ; Manuel des Sophismes politiques
(Introduction, traduction, notes et bibliographie par J. P. Cléro) (Paris, LGDJ, 1996).
Participation à la réédition de la Formation du Radicalisme Philosophique d’E. Halévy
par M. Canto-Sperber (Paris, PUF, 1995). Traduction des textes anglais et latins
contenus dans les notes de l’ouvrage.
Participation à l’Anthologie historique et critique de l’utilitarisme anglais par la
traduction de l’ensemble des textes de Bentham présentés. L’ouvrage, en 3 vol., est
paru aux PUF, en 1999, sous la responsabilité de C. Audard dans la collection
« Philosophie morale » dirigée par M. Canto-Sperber.
Hume. Une philosophie des contradictions, Vrin, Paris, 1998.
Bentham, De l’Ontologie et autres textes sur les fictions, texte anglais établi par P.
Schofield, du Bentham’s Project ; traduction et commentaires par J. P. Cléro et C.
Laval. (Ed. du Seuil, Paris, 1997).
Epistémologie des mathématiques (nouveau texte sur la philosophie des
mathématiques paru sous le même titre que l’ouvrage de 1990), Nathan, Paris, nov.
1998.
Considérations préliminaires à une philosophie des passions. Le livre est écrit. Je
souhaiterais que cet éditeur puisse être les Presses universitaires de Rouen.
Théorie de la perception. De l’espace à l’affect, PUF, Paris, mars 2000.
L’affectivité et la signification, Publications de l’Université de Rouen, 2000.
L’invention de l’autonomie. Une histoire de la philosophie morale moderne, traduction
de The invention of autonomy de Schneewind (Cambridge University press, 1998).
NRF Essais, Gallimard, Paris, 2001.
Préface à la traduction par Gilles Robel des Essais moraux, politiques et littéraires et
autres essais de Hume. PUF, Perspectives anglo-saxonnes, Paris, octobre 2001.
Déterminisme, indéterminisme et liberté, Ellipses, Paris, octobre 2001.
Le vocabulaire de Lacan, Ellipses, Paris, mai 2002. 2e éd. in : Le Vocabulaire des
philosophes, T. IV, Philosophie contemporaine (XXème siècle) (p.555-619). 3e éd. en
août 2006. Version espagnole du texte : El vocabulario de Lacan, trad. Victor Goldstein,
Atuel, Buenos Aires, 2006.
Le vocabulaire de Bentham, Ellipses, Paris, mai 2002. Rééd. in : Le Vocabulaire des
philosophes, T. III, Philosophie des XVIIIème et XIXème siècles.
Regards sur l’individu, publications de l’Université de Rouen, 2ème trimestre 2002.
Les Pascal à Rouen (1640-1648). Textes réunis par J. P. Cléro, Publications de
l’Université de Rouen, fév. 2001.
L’expérience, Ellipses, Paris, mars 2003.

Locke, Ellipses, Paris, mars 2004.
Republic et Commonwealth. Les soubassements de l’éternité. En ligne sur Internet en
septembre 2004.
L’idée de contrat social. Genèse et crise d’un modèle philosophique (ouvrage
coordonné par J. P. Cléro et T. Ménissier, Ellipses, Paris, mars 2004).
Les raisons de la fiction. Les philosophes et les mathématiques, A. Colin, Paris,
septembre 2004.
Chrestomathia de J. Bentham, L’Unebévue, Paris, novembre 2004.
Introduction, traduction et notes de « Les sophismes anarchiques » de Bentham in : B.
Binoche et J. P. Cléro, Bentham contre les droits de l’homme, PUF, Quadrige Manuels,
Paris, 2007 (avec des contributions d’E. Balibar et de M. Troper).
Lacan. Y a-t-il une philosophie de Lacan ?, Ellipses, Paris, 2006.
Bentham, philosophe de l’utilité, Ellipses, Paris, 2006.
Le vocabulaire de John Stuart Mill, Le Vocabulaire des philosophes, Vol. V, Suppl. I,
Ellipses, Paris, 2006. (Ecrit en collaboration avec G. Boss).
Postface au livre d’Anne Brunon-Ernst Le panoptique des pauvres, Presses de la
Sorbonne Nouvelle, 2007 : Lire les Writings on the Poor Laws (p. 203-232).
Introduction, postface et article sur La sympathie, concept mort-né : les antinomies de
la sympathie, de Les Discours de la sympathie. Enquête sur une notion de l’âge
classique à la modernité, Les collections de la République des Lettres, Les Presses de
l’Université Laval, 2007.
Qu’est-ce que l’autorité ?, Vrin, Paris, 2007.
Pascal, Atlande, Paris, février 2008.
La table des ressorts de l’action. Traduction du texte de Bentham, avec préface et
notes. (Ed. de L’Unebévue, Paris, juin 2008)
Dictionnaire Lacan, Ellipses, Paris, novembre 2008.
Introduction à La topographie légendaire des évangiles en Terre sainte de M.
Halbwachs, PUF, Paris, novembre 2008 (en collaboration avec Marie Jaisson et Eric
Brian).
Lectures de Hume, Ellipses, Paris, 2009. Articles sur « Hume et la religion », « La
dynamique des passions chez Hume ». L’introduction du « Companion book ».
Bentham et la France. Fortune et infortunes de l’utilitarisme, sous la direction de J. P.
Cléro et d’E. De Champs, SVEC, Voltaire Foundation, Oxford, septembre 2009.
Essai de psychologie des mathématiques, Ellipses, Paris, décembre 2009.

Introduction aux principes de la morale et de la législation, trad. des chapitres 1, 2, 3,
4, 7, 8 ; et préface. Vrin, Paris, avril 2011. Responsabilité de l’ensemble du livre qui
comportait plusieurs traducteurs).
Calcul moral ou comment raisonner en éthique ?, A. Colin, coll. U, Paris, 2011 ; 544
pages.
Descartes. Des principes aux phénomènes, co-dirigé avec E. Faye, A. Colin /
Recherches, Paris, 2011, 192 pages. Préface, p. 7 à 14 ; chapitre 8, « Les Principes de
la philosophie, le Traité du monde et les fictions », p. 147 à 187.
Traduction et Introduction des Considerations on representative government, Hermann,
Paris, 2013. (Parution imminente).
Lacan et la langue anglaise, Ed. Letterina, Rouen, 2013.
________________________________________________________________
La philosophie de Bentham, Vrin, Paris. Texte dont la parution est prévue en 2013
dans la collection dirigée par M. Malherbe.
La notion de fiction, Hermann, Paris, à paraître en 2013.
Philosophie et psychanalyse. Autour de Lacan. PUR, Rouen (à paraître en 2013).
Pascal et les Provinciales. Essai de réappropriation par les philosophes d’un texte
majeur de Pascal. PUR, Rouen (actes du colloque de 2002 sur la question). (à paraître
en 2013)
Préparation d’un deuxième volume sur Mathématiciens et Philosophes. (Hermann,
2013)
Traduction des Principes mathématiques de théologie chrétienne de John Craig, avec
annotations. (Presses universitaires de Rennes. Pour 2013).
Bentham, Une théorie de la société (parution prévue en 2013 aux PUF, en
collaboration avec C. Laval et P. Schofield, collection dirigée par Y.C. Zarka).
Prise en charge, dans le cadre de la nouvelle édition des Oeuvres complètes de
Fontenelle, du volume concernant les oeuvres scientifiques (parution prévue en 2013)
Nature et destin de la notion de sympathie : enjeux philosophiques et migrations
conceptuelles. (Hermann, 2013). Introduction et article sur l’usage des métaphores
dans la philosophie de Scheler.
La traduction des Considerations on representative government pour les éditions
Hermann en 2013 est la première pièce d’un programme qui comporte les noms de
Sidgwick, de Hare et de Harsanyi.

II. Artículos
Tolérance et Politique chez J. Locke, (Cahiers de Philosophie Politique et Juridique de
l’Université de Caen, n°5, 1984).
Remarques philosophiques sur l’Essai de Bayes en vue de résoudre un problème de la
Doctrine des Chances (Publications de l’Institut de Recherche de Mathématiques de
Rennes, Année 1986, fasc.2 : Sciences, Histoire, Société).
La notion de développement et les mathématiques des probabilités chez Thomas Bayes
(in : Entre forme et histoire, Paris, Klincksieck, 1988).
Etat, Nation et Passion dans la Philosophie de Hume (in : Etat et Nation, Actes du
Colloque de mai 1988, Cahiers de Philosophie Politique et Juridique, Université de Caen,
1988).
La présence de Spinoza et du spinozisme dans le Traité de la Nature Humaine et les
Dialogues sur la Religion Naturelle de Hume (in : Spinoza au XVIIIème siècle, Paris,
Klincksieck, 1990).
Un instrument de mesure des croyances : la règle de Bayes (in : Histoire et Mesure,
vol. III, n°4, éd. du CNRS, Paris, 1988).
La notion d’autorité chez Hume, (in : Dix-huitième siècle, n°24, 1992).
Hume et le matérialisme, CRDP de Rennes, 1995.
La tragédie chez Hume, CRDP de Rennes, 1995.
La théorie des fictions chez Jeremy Bentham, (in : Les Nouvelles de la République des
Lettres, Napoli, Instituto Italiano per gli studi filosofici, Prismi, 1993-II).
Notice sur Bayes pour le Dictionnaire des Philosophes (Paris, PUF, 2ème éd., 1994).
Hume et Gassendi, Actes du Colloque de la Sorbonne en octobre 1992 sur Gassendi,
paru en 1997 chez Vrin sous la direction de S. Murr.
Réponse à M. Gomez-Muller sur « Bentham et la pauvreté », (in : Revue d’Ethique et
de Théologie morale, « Le supplément », n°193, juin 1995).
Hume et la ressemblance, (in : Revue de Métaphysique et de Morale, parution prévue
en 1996).
Philosophie naturelle et histoire naturelle chez Jeremy Bentham (in : Philosophies de la
nature, Publications de la Sorbonne, Série Philosophie, n°5, 2000).
Bentham et les mathématiques, (in : la Revue de Synthèse, Albin Michel, Paris, nov.
1998).
Pascal et les mathématiques, (in Les Philosophes et les mathématiques, Ellipses, 1996).
Bienveillance et Sympathie, article pour le Dictionnaire de Philosophie morale, PUF,
1996.

Traduction des articles Bentham, Sidgwick, J. S. Mill pour le Dictionnaire de Philosophie
Morale, PUF, 1996.
La notion d’individu chez Hume, Actes du colloque sur l’Individu dans la pensée
moderne de septembre 1993. Publié par G. M. Cazzaniga et Y. C. Zarka, edizioni ETS,
Università di Pisa, 1995.
Les aspects dynamiques de la pensée humienne, communication au Hume’s Congress
de Rome en 1994. Parution dans les Documents Archives de Travail & Arguments
(n°20) du C.E.R.P.H.I. de l’Ecole Normale supérieure de Fontenay aux Roses - Saint
Cloud en 1998.
Pascal et la figure d’Archimède, XVIIème siècle, juillet-septembre 1998, n°200, 50
ème année, n°3, pp.491-504.
Démocratie et fictions. La critique de la représentation politique chez Jeremy Bentham,
in : La représentation et ses crises, Annales Littéraires de l’Université de FrancheComté, Presses Universitaires Franc-Comtoises, Besançon, 2001. (Sous la direction de
J. P. Cotten, R. Damien, A. Tosel).
La notion de plaisir chez Bentham, contribution au Vocabulaire européen des
philosophies (sous la direction de Barbara Cassin, Le Seuil, Robert, Paris, 2004). Dans
ce même dictionnaire, articles sur « strength » et « force », « probability » et
« chance » ; « fancy » et « imagination » ; « feeling, sentiment, sensation, sense » ;
« spirit, soul, mind » ; « experience & experiment ». Un article sur les difficultés de
traduire en français les textes de philosophie anglaise et sur les rapports privilégiés de
la philosophie anglaise avec sa langue est rédigé en collaboration avec Sandra Laugier.
La figure du Diable, Paris, Nizet, 1998 (direct. A. Niderst).
Plaisirs d’espaces, in : Le Paysage et la question du sublime, Association Rhône-Alpes
des Conservateurs, Réunion des Musées nationaux, 1997.
La langue anglaise et sa philosophie, Encyclopédie, vol. IV, L’écriture philosophique
(PUF, Paris, 1998).
Nomenclature et classification dans « Chrestomathia » de Jeremy Bentham . critique
de l’Encyclopédie et image de la raison, Kaïros n°14, Université de Toulouse (1999).
La justice, les passions et les fictions. La théorie de la justice selon Hume, Bentham et
Rawls, in : Penser la justice, Dioti 3, coll. Savoir et Faire, MAFPEN de Toulouse, CRDP
Midi-Pyrénées, 1998.
Un philosophe et sa langue : Bentham, in : Rue Descartes, n°26, Ce que les
philosophes disent de leur langue, PUF, Paris, 1999.
L’historicité du vrai et de la vérité dans les Pensées de Pascal in : Pascal. Qu’est-ce que
la vérité ? Coordonné par M. Pécharman, PUF, Paris, 2000.
Le libéralisme de Stuart Mill ou : la synthèse impossible, Cahiers de Philosophie
Politique et Juridique, Université de Caen, 2000.

Quatre articles publiés dans l’Histoire de la philosophie morale et politique, Le bonheur
et l’utile, sous la direction d’A. Caillé, C. Lazzeri, M. Senellart, La Découverte, Paris,
2001. Sur Hume, Smith, Bentham, Stuart Mill.
L’utilité est-elle le meilleur fondement de la tolérance ? Article paru dans les Actes du
colloque de Nantes sur la tolérance, Direction de Jackie Pigeaud, PUF, Paris, 2000.
Grandeur et décadence morales et politiques des passions au XVIIIème siècle dans la
philosophie anglaise, Réflexions sur la dissolution de l’idée de passion chez Hume,
Smith et Bentham, in : L’affectivité et la signification (Textes présentés par J. P. Cléro,
Publications de l’Université de Rouen, Rouen, 2000).
Peuple et démocratie dans la philosophie politique et morale de Hume, in : De la
puissance du peuple, I. La démocratie de Platon à Rawls, Le temps des cerises, Pub.
du GEMR, sous la direction de Y. Vargas, PUF, Paris, 2000.
Les fondements de la tolérance. De la liberté individuelle à l’utilité. Actes du colloque
La naissance de l’idée de tolérance, 1660-1689. Publications de l’université de Rouen,
mars 1999.
« Dessaisissement », « brillance » et « catégories d’expression » dans la philosophie
de Pierre Kaufmann, numéro spécial de la revue du Centre de Recherches et d’Histoire
des Idées, Noesis (Université Sophia-Antipolis, Nice, 1999).
Saunderson ou « l’âme au bout des doigts ». Arithmétique palpable et géométrie
digitale? (in: Voir, n°18, mai 1999, Publications du centre de recherche sur les aspects
culturels de la vision, Ligue Braille, Bruxelles).
Lacan, lecteur de Bentham. La vérité a structure de fiction, Unebévue, revue de
psychanalyse, Paris, 1999.
L’arbre comme métaphore de la raison. in : Recueil sur Le végétal (Presses
universitaires de Rouen, Rouen, 1999).
Jeanne d’Arc dans l’Histoire de l’Angleterre de Hume, in : Images de Jeanne d’Arc,
Actes du colloque de Rouen des 25, 26 et 27 mai 1999, sous la dir. de Jean Maurice et
D. Couty, PUF, Paris, juin 2000.
Le sens moral chez Hume, Smith et Bentham, in : Le sens moral. Une histoire de la
philosophie morale de Locke à Kant. Coordonné par L. Jaffro, PUF, Paris, 2000.
La sympathie : un concept mort-né ? Les antinomies de la sympathie (Presses de
l’université Laval, Québec, 2000).
La valeur d’une théorie des fictions, Laval Théologique et philosophique, Vol. 56, n°3,
Université Laval, Québec, octobre 2000.
Le concept de nature humaine dans le Traité de la nature humaine et dans
L’histoire d’Angleterre, in : Hume et le concept de société civile, (coordonné par C.
Gautier), Presses universitaires de France, Paris, 2001.
Grandeur et vanité de la fonction-auteur chez Hume, in : Une histoire de la fonctionauteur est-elle possible ?, Publications de l’université de Saint-Etienne, février 2001.

La structure de miroir des antinomies kantiennes, article pour le n° consacré au miroir
dans le cadre du CERHIS, pour les Presses universitaires de Rouen
Une arithmétique de la main. Réflexions sur la machine arithmétique de Pascal (Actes
du Colloque Les Pascal à Rouen, Presses universitaires de Rouen, 2001).
La portée physique et métaphysique de la règle de Bayes. Ebauche d’une critique de
l’idée de loi. Kairos n°18, Revue de philosophie, Presses universitaires du Mirail, 2001,
p.231-254.
Personne et anonymat. Du mauvais usage de la notion de personne, Les cahiers du
Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, n° 27,
avril 2001 (p. 35-38).
La spatialité du psychisme. Suggestions à propos de l’œuvre de Kenneth White, PUR,
Rouen, 2000.
Mathématiques, littérature et langue vernaculaire. Est-il indifférent qu’un savoir se
constitue en une langue plutôt que dans une autre ? in : Revue des sciences humaines.
La violence des mots, sur Internet (version longue)
La violence des mots, version abrégée, in : Actes du colloque de Bologne (aoûtseptembre 2000). In : La philosophie et la paix, Vrin, Paris, mars 2003.
L’autorité en perspective. La nomographie comme science de l’autorité. In : Cités, n°6,
2001.
Coresponsabilité, avec C. Lazzeri du n°10 de Cités (PUF) sur L’utilitarisme aujourd’hui.
Le bonheur sous contrôle ? Avril 2002. Il comporte en particulier une présentation, un
entretien avec A. Caillé sur le thème : Qu’est-ce qu’être anti-utilitariste ?, un article
intitulé L’utilitarisme contemporain : une théorie générale des valeurs. Un autre article
paraîtra, dans le n°11, dans la rubrique Analyse du discours politique sur les origines
benthamienne de la critique du discours politique.
Une hypothèse sur l’éclipse de la notion de contrat social, in : L’idée de contrat social.
Genèse et crise d’un modèle philosophique (Ellipses, Paris, 2003). Postface : le
contractualisme contemporain est-il un fait nouveau et redoutable ou une illusion
idéologique ?
Responsabilité du numéro 11 de Cercles, la revue pluridisciplinaire du monde
anglophone, publiée par le CELCLA (Centre d’études et de civilisation de langue
anglaise) de l’université de Rouen sur la notion de Commonwealth (2004). Introduction
et article sur Le personnage de Cromwell dans l’Histoire d’Angleterre de Hume.
(www.cercles.com,
immédiatement
consultable
et
imprimable
sur
http://www.cercles.com/reviews.html).
Apogée du contrat ou fin du contrat ? Article pour la revue Skepsis, dirigée par Pascal
Dupond. N° spécial sur Préparer le CAPES et l’agrégation de philosophie 2002. La
justice, Leibniz, Russell, Delagrave, Paris, 2002.

Le traitement des sophismes politiques de Bentham à Stuart Mill, in : Cercles, n°4,
Penseurs et intellectuels, p.89-120, 2002, <www.cercles.com>. Cercles 2002.
Immédiatement
consultable
et
imprimable
sur
http://www.cercles.com/review/reviews.html
Quelques réflexions sur le contractualisme contemporain, in : Les évolutions du droit
(Contractualisation et procéduralisation), Publications de l’Université de Rouen, avril
2004.
La procéduralisation du droit. De la procédure à la procéduralisation, in : Les
évolutions du droit (Contractualisation et procéduralisation), Publications de
l’Université de Rouen, avril 2004.
La pensée aveugle ou symbolique, Voir (barré), n°23, Ecritures d’aveugles : entre
analogie et symbole. Décembre 2001.
L’histoire dans la langue des passions. Réflexions sur l’Histoire d’Angleterre de Hume,
in : Les songes de Clio. Fiction et histoire sous l’Ancien Régime, Les Presses de
l’Université Laval, 2006, p. 381-407.
Hare et l’ontologie. Publications de l’université de Grenoble.
Styles et passions en littérature et en mathématiques. In : Les réécritures littéraires
des discours scientifiques, éd. M. Houdiard, Paris, 2006.
Perception et éthique. Lacan et Merleau-Ponty, Letterina, Bulletin de l’Association
Cause Freudienne en Normandie, n°30, « La fidélité au réel », fév.2002.
Merleau-Ponty et la guerre. Actes du colloque « Philosopher en France » (1940-1944).
In Revue philosophique de la France et de l’étranger, n°3/2002, p.315-331.
Merleau-Ponty et la guerre. Un aspect des rapports de la philosophie de la perception
et de la politique. In : Etudes littéraires, Théories, analyses et débats, Université Laval,
automne 2001.
La nomographie ou l’art d’écrire les lois selon Bentham, in : Personne et responsabilité,
Institut de criminologie de Paris, éd. ESKA, n°3, 2001.
Lacan et les philosophes, Actes du colloque de novembre 2001 à l’université de Rouen,
2002.
Les fictions de l’expérience, in : Les mots du monde : l’expérience. Pour un dialogue
entre les cultures, La Découverte-Syros et Fondation C. L. Mayer, Paris, 2004 (texte
traduit en anglais, en arabe et en chinois).
Les ambiguïtés de la quête des origines, in : Actes du 1er colloque animé par la
CADCO-Normandie, nov. 2002.
Sutures d’espace, in : Spatialisation en art et sciences humaines, sous la direction de
M. Sobieszczanski, Coll. Pleine Marge, Peeters, 2004.

Olivier Cromwell. Peuple élu et fictif, in : De la puissance du peuple, II. La démocratie
chez les penseurs révolutionnaires, GEMR, sous la direction d’Yves Vargas, Le Temps
des cerises, janv.2003.
La conception de l’espace chez Desargues et Bosse, in : Symboliques et dynamiques
de l’espace, PUR, Rouen, 2003.
Notule sur les probabilités chez Hume, Science et Avenir, Hors-série, octobrenovembre 2001.
L’utilitarisme et la personne de l’embryon, Science et Avenir, Hors-série, mars-avril
2002.
Une pesée utilitariste de la présomption d’innocence in : La présomption d’innocence.
Essais de philosophie pénale et de criminologie. (Revue de l’Institut de criminologie de
Paris, dir. J. H. Robert et S. Tzitzis, éd. ESKA, 2003-2004)
L’autorité du paysage, in : Paysage et patrimoine. Etudes Normandes, n°3, 2003, p.615.
Sur l’expression « devoir de mémoire » ou de quelques dangers d’invoquer l’indicible,
in L’indicible dans l’espace franco-germanique au XXe siècle, L’Harmattan, Les mondes
germaniques, Paris, 2004.
Le rapport de l’image et du texte dans l’Encyclopédie. Le traitement par l’Encyclopédie
de la machine arithmétique de Pascal, in : La philosophie en images : le projet des
Lumières à travers les planches de l’Encyclopédie, dossier établi par S. AlbertanCoppola, avec une mise au point de J. Proust, Lez Valenciennes, n° 34, Camelia,
Presses Universitaires de Valenciennes, 2004.
Article sur Fontenelle et les mathématiques ; réflexions sur la Préface des Eléments de
la géométrie de l’infini, revue Corpus n°44, août 2003.
Article sur Le toucher entre réalité et fiction. VOIR barré, n° 26-27, novembre 2003.
La pathologie, selon Bentham (essai sur la fin du fonctionnement scientifique de la
notion de passion) pour la revue québecoise Etudes littéraires.
La fin de la notion de passion. Réflexions sur la mort d’une notion, in : Figures du
sentiment : morale, politique et esthétique à l’époque moderne, sous la direction de
Sylviane Malinowski-Charles, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 2003).
La fin de la notion de passion (version longue). In Lumen, vol. XXIII, sous la direction
de Thierry Belleguic, travaux choisis par la Société canadienne d’étude du XVIIIème
siècle (The Canadian Society for Eighteenth-Century Studies), Academic printing and
publishing, Kelowna, 2004.
Responsabilité avec Jacques-Allain Miller du numéro 16 de Cités sur Jacques Lacan.
Psychanalyse et politique. Octobre 2003. (Présentation, introduction au « grand
article », lexique et entretien avec J. A. Miller).
Bentham et les probabilités. Esquisse d’une lecture du Rationale of judicial
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