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Formation et parcours
Emmanuel Picavet est né à Paris en 1966. Ses études l’ont conduit à la Licence et à la
Maîtrise de philosophie à l'Université Panthéon-Sorbonne [Paris 1] (1987 et 1988), ainsi
qu’à la Licence d’économie publique et à la maîtrise de politique économique dans cette
même université (1989 et 1990). Il a obtenu le diplôme d’études approfondies (DEA,
actuel Master) "Histoire et philosophie des sciences" de l'Université Paris1 (1990), puis le
DEA "Analyse et politique économiques" de l'Ecole des hautes études en sciences sociales
en 1991.
Elève-professeur stagiaire de l’Ecole normale supérieure à partir de 1986, il a été reçu à
l’agrégation de philosophie en 1989. Il a été, en 1987-88, assistant de langue étrangère à
l'Université d'Edimbourg (Grande-Bretagne), au département d’études françaises.
Scientifique du contingent en 1991-1992, il a été affecté à la Direction des Affaires
Stratégiques du Ministère de la Défense Nationale.
Sa thèse de doctorat, préparée sous la direction du Professeur Bertrand Saint-Sernin,
intitulée Choix rationnel et vie publique, a été soutenue en 1994 à l'Université Paris-4
Sorbonne (mention très honorable avec félicitations du jury) et publiée dans une version
abrégée aux Presses Universitaires de France en 1996. Il est habilité à diriger des
recherches, à la suite de la soutenance à l’Université Paris-1, le 15 novembre 2008, du
dossier « Etudes sur les normes et les pouvoir », présenté au Conseil scientifique de
l’Université par le professeur Jean-François Kervégan.
E. Picavet a été allocataire de recherche et moniteur à l'Université Paris-1, entre 1992 et
1995. Témoin et fruit de cet enseignement, le volume Approches du concret. Une
Introduction à l'épistémologie, paru chez Ellipses en 1995. De 1995 à 2009, il a été
Maître de conférences en philosophie politique à l’Université Paris-1.
En 2009, il a été nommé Professeur des Universités, sur la chaire de Philosophie
pratique moderne et contemporaine à l’Université de Franche-Comté (Besançon),
rejoignant alors le Laboratoire de Recherches Philosophiques sur la logique de l’Agir de
cette Université (et demeurant membre associé des équipes « Philosophies
contemporaines » et « Institut d’Histoire et de philosophie des sciences et des
techniques » à l’Université Paris-1).

Axes de recherche
E. Picavet a mené des recherches sur les modèles de l’action et de la décision, sur la
mesure de la qualité de vie, sur la causalité en statistiques, sur la rationalité des valeurs
puis sur la normativité et le positivisme juridique (Kelsen et Hart: la norme et la conduite,
PUF, 2000), sur les théories de la justice (Rawls : Théorie de la justice, I, Ellipses, 2001),
la formation de compromis politiques et les rapports entre pouvoir et délibération. A
partir de 1995, il a co-dirigé un séminaire international sur la justice et l’équité. Il a
participé à un projet franco-canadien, « Logique et rationalité », au programme “Hobbes
et la théorie politique du vingtième siècle” (CNRS et British Academy) et au programme
européen “Applied Global Justice” [“la justice mondiale dans une perspective
appliquée”].
En 2005-2008, l’essentiel de son travail de recherche s’est concentré dans la direction
du programme delicom de l’anr, consacré aux rapports argumentés entre institutions
publiques en rapport avec l‘évolution de leurs domaines d‘autorité réelle (http://epi.univparis1.fr/delicom). Il a également été responsable de l’un des volets du

projet

« Libéralisme du bonheur, libéralisme de la liberté » (anr-2005). En 2008-2009, il dirige
avec le Pr. Akeel Bilgrami (Université Columbia, New York) un projet alliance, « Identity
in politics ». Il dirige avec Bernard Reber le projet sitexpert (Pôle régional Paris-CentreUniversités), consacré au statut de l’expertise dans le débat public, principalement en
bioéthique. En 2009, il participe aussi au projet « Normes » (consacré aux aspects
normatifs et cognitifs de la régulation prudentielle dans le champ des activités financières)
du groupe sma-btp.
Principales responsabilités institutionnelles
E. Picavet dirige avec A. Marciano la Revue de philosophie économique / Review of
Economic Philosophy. Il est membre du bureau (trésorier) de la Société Française de
Philosophie, membre fondateur de la Société de philosophie des sciences et membre du
Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale. Pour les Presses de
l’Université de Franche-Comté, il est responsable de la collection AGON. Il est l’un des
responsables du séminaire international « Analyses normatives contemporaines » à Paris
(Université Paris-5 René Descartes, Université de Franche-Comté et Pôle régional ParisCentre Universités). Il fait partie de l’équipe de rédaction de la « Chronique de
philosophie morale et politique » de la Revue de métaphysique et de morale.
Distinctions
En 2007, E. Picavet a été lauréat de la Fondation Åsgard pour la recherche scientiifque
et technique franco-norvégienne. En 2007, il a obtenu le prix du meilleur article en
français pour la période 2005-2007 dans la Revue canadienne Droit et société / Canadian

Journal Law and Society (prix attribué par la Société canadienne Droit et société).
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- Textes de synthèse : encyclopédies, dictionnaires.
- « Décision » (Encyclopédie historique de la pensée sociologique, sous la dir. de R. Boudon, M.
Cherkaoui et B. Valade, Paris, PUF, 2006).
- Articles pour le Dictionnaire de la philosophie, dir. M. Blay, Paris, Larousse: “ Allais (paradoxe
d’)”, “Arrow (théorème d’)”, “Bayésianisme”, “Choix social (théorie du)”, “Décision (théorie de la)”,
“Dilemme du prisonnier”, ‘Espérance mathématique”, “Jeux (théorie des)”, “Newcomb (paradoxe de)”,
“Probabilité”, “Rationalité”, “Préférence”, “Utilité”.
- Articles pour l’Encyclopédie des sciences humaines (Paris, PUF, 2006) : « Décision » et « Ethique
sociale et théorie des choix collectifs ».
- Entrée pour le Dictionnaire de philosophie, dir. J.-P. Zarader (Ellipses, Paris): « Rawls (John)»
- Entrée « Utilitarisme » et « Bentham » pour le Dictionnaire de la justice, dir. Loïc Cadiet (Paris,
PUF).
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