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Catherine Larrère
Curriculum vitae
Nom patronymique : DELAFOSSE
Nom marital : LARRERE
Prénoms : CATHERINE, Lucienne
Date et lieu de naissance : 24 août 1944, La Rochelle, Charente maritime, France
Nationalité : Française
Situation de famille : mariée, deux enfants
Adresse personnelle : 2bis boulevard Morland, 75004 Paris, France
Numéro de téléphone : 01 42 71 06 60
Fonctions : Professeur des Universités, 1ère classe
Etablissement : Université Paris I-Panthéon-Sorbonne.

Diplômes et qualifications, titres universitaires : Ancienne élève de l'Ecole normale
supérieure de jeunes filles (boulevard Jourdan), de 1964 à 1969. Licence et maîtrise de
philosophie (Paris, Sorbonne, 1967). Agrégée de philosophie(1968). Docteur d'Etat eslettres et sciences humaines, pour une thèse sur le sujet suivant : L'invention de
l'économie au XVIIIe siècle : entre les doux principes du commerce et les théories de la
représentation, sous la direction du professeur Y. Belaval, présentée le 27 février 1988,
à l'Université de Paris I, France, devant un jury composé de Mme P. Carrive, MM.
Belaval, Bourgeois, Deleule, Ehrard. Mention : très honorable à l'unanimité.

Activités professionnelles
1969-1970 : Professeur de philosophie au lycée Hector Berlioz de Vincennes (Val de
Marne)
1970-1979 : assistante au département de philosophie de l'UER de lettres et sciences
humaines de l'Université de Clermont-Ferrand.
1979-1990 : maître-assistante, puis maître de conférences au département de
philosophie de l'UFR de lettres et sciences humaines de l'Université Blaise Pascal,
Clermont II.
1990-2004, Professeur des Universités à l'Université Michel de Montaigne Bordeaux III
(direction de l’UFR de philosophie de 1992 à 1997).
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2000-2002, Délégation au CNRS (UMR LIRE, Lyon-Grenoble)
2002-2004, Détachement sur un poste d’accueil à l’INRA (DR2), département
d’économie et de sociologie rurales, TSV/Ivry sur Seine.
Septembre-octobre 2004, Professeure invitée à l’Université Laval à Quebec (Quebec,
Canada). Faculté de philosophie, chaire d’éthique appliquée.
Depuis le 1er septembre 2004, Professeur des Universités à l’Université de Paris IPanthéon-Sorbonne.
Septembre 2006, Professeure invitée à l’Université Laval à Quebec (Quebec, Canada).
Faculté de philosophie, chaire d’éthique appliquée.

TRAVAUX ET PUBLICATIONS
Livres et ouvrages collectifs parus:
Livres
*L'Invention de l'économie. Du droit naturel à la physiocratie (384 p.) Paris, Presses
Universitaires de France (collection Léviathan)1992
* Les philosophies de l’environnement, PUF (collection Philosophies.), 1997(traduction
en grec, 1999).
* Du bon usage de la nature, Une philosophie pour l'environnement (en collaboration
avec R. Larrère) Paris, Aubier (collection Alto),1997. (traduction en portugais, 1998)
*Actualité de Montesquieu, Paris, Presses de Sciences Po (collection La bibliothèque du
citoyen), 1999.
Ouvrages collectifs
*Économie et politique, Articles réunis et présentés en collaboration avec G. Klotz,
numéro spécial de la revue Dix-Huitième siècle, n° 26, 1994.
*Théories de la libre république du Quattracento aux Lumières, articles réunis et
présentés en collaboration avec P.F. Moreau, n° spécial de la Revue de Synthèse, 1997,
2-3.
*La crise environnementale, études réunies sous la direction de C. et R. Larrère, Paris,
éditions de l’INRA, 1997.
*1748 : année de L'Esprit des lois, sous la direction de Catherine Larrère et Catherine
Volpilhac-Auger, Champion, 1999.
*Lumières et commerce. L’exemple bordelais, Jean Mondot et Catherine Larrère (dir.),
Bern, Berlin, Bruxelles, Peter Lang ed., 2000
*Nature vive, Catherine Larrère (ed), Paris Muséum d’histoire naturelle-Nathan, 2000.
(traduction en coréen, 2004)
*Montesquieu, Œuvre ouverte ? (1748-1755), Actes du colloque de Bordeaux (6-8
décembre 2001, Bordeaux, bibliothèque municipale) présentés et publiés par Catherine
Larrère, Cahiers Montesquieu n°9, Liguori editore, Napoli, Voltaire Foundation,
Oxford, 2005.
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Articles dans des revues ou des ouvrages collectifs
*(1973)”L’Analyse physiocratique des rapports entre la ville et la campagne”, Etudes
rurales, n°49-50, 1973 (pp. 42-68).
(1979)”Les typologies des gouvernements chez Montesquieu”, Etudes sur le XVIIIe
siècle, Textes et documents, série interuniversitaire patronnée par la société française
d’études du XVIIIe siècle. Associations des publications de la Faculté des lettres de
Clermont-Ferrand. 1979 (pp. 87-103). Republié dans la Revue Montesquieu, n°5, 2001,
p. 157-174.
*(1982)”La République des Armoriques, une fiction politique de l’Abbé Dubos”. Nos
Ancêtres les Gaulois, actes du colloque international de Clermont-Ferrand (1980),
Clermont-Ferrand 1982 (pp. 51-68).
*(1985)”L’Etat de guerre et la guerre entre les Etats : Jean-Jacques Rousseau et la
critique du droit naturel”, La Bataille, l’armée, la gloire, actes du colloque international
de Clermont-Ferrand (1983), Association des publications de Clermont II, 1985 (p. 135148).

*(1987a)”L”Image, vérité et illusion dans la philosophie classique de la connaissance”,
Psychologie médicale, 1987, 19, 1 (pp. 127-132).
*(1987b)”Histoire”, Nouvelle histoire des idées politiques, sous la direction de P. Ory,
Paris, Hachette, 1987 (pp. 225-232).

(1988a)”La prose des droits et la légende de la révolution”, La légende de la révolution,
actes du colloque international de Clermont-Ferrand (1986), Association des
publications de Clermont II, 1988 (p. 89-106)).
*(1988b)”Jean-Jacques Rousseau, la forêt, le champ, le jardin”, Chasser le naturel...,
textes réunis par A. Cadoret, Cahiers des études rurales, 5, Editions de l’Ecole des
Hautes études en sciences sociales, Paris, 1988, (pp. 23-61)

*(1989a)"Montesquieu républicain? De l'interprétation universitaire de Montesquieu
pendant la troisième République" Dix-huitième siècle, n° 21,
*(1989 b)"Sieyes: le modèle démocratique du gouvernement représentatif", Modelli
nella storia del pensiero politico, II, Il pensiero politico biblioteca, Leo S. Olschki,
Firenze, Italie, (pp. 189-217)
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*(1989 c)"Fichte : la Révolution française et les nations romantiques", Révolution
française et romantismes européens, Istituto italiano per gli studi filosofici et Centre de
recherches révolutionnaires et romantiques de l'Université Blaise Pascal, ClermontFerrand-Naples, (pp. 177-196)
*(1989 d)La philosophie des blés, Les Conférences du perroquet, numéro 19.

*(1990 )"Le gouvernement représentatif dans la pensée de Sieyes", Dottrine et Instituzzi
della rappresentanza (XVIIIè-XIXe secolo), a cura di Carlo Carini, Centro Editoriale
Toscano, (pp. 37-126)

*(1992a)"Galiani, lecteur de Montesquieu", in Eclectisme et cohérence des Lumières.
Mélanges offerts à Jean Ehrard, Paris, Nizet.
*(1992b)"L'arithmétique des physiocrates", Histoire et Mesure, 1992, VII-1/2, pp. 5-24.
*(1992c) "Droit naturel et physiocratie", Archives de philosophie du droit, t. 37, droit et
économie, Sirey, 1992, p. 69-88.
*(1992d) "Emile, fils de Babeuf", in Rousseau, L'Emile et la Révolution, Actes du
colloque international de Montmorency, 27 septembre-4 octobre 1989, publiés Robert
Thiéry, Universitas, Paris, Ville de Montmorency, 1992, pp. 395-414.
*(1992e)Dictionnaire des philosophes, sous la direction de D. Huisman, Presses
Universitaires de France, 2e ed. "Belaval", "Claude Fleury", "Physiocrates"

*(1993a) "Ethique et environnement, A propos du Contrat naturel", Ecologie politique,
n° 5, hiver 1993, pp. 27-49.
*(1993b)"la nation chez Sieyes : l'inflexion révolutionnaire de l'universalité des
lumières" in La philosophie et la Révolution française , Actes du Colloque de la Société
française de philosophie, Paris 31 mai-2 juin 1989, publiés sous la direction de B.
Bourgeois et J. D'Hondt, Paris, Vrin, 1993, pp. 143-154.
*(1993c) "Opinion publique et volonté générale" in Actes du IIIè colloque francoitalien, Santa Margherita Ligure, 21-23 septembre 1989, Opinione Lumi Rivoluzione,
Materiali della Societa italiana di studi sul secolo XVIII, Rome 1993, pp. 23-37.
*(1993d) "La philosophie aux collèges de Riom et d'Effiat" in Le Collège de Riom et
l'enseignement oratorien en France au XVIIIe siècle, textes réunis et présentés par J.
Ehrard, CNRS Editions Paris, Voltaire Foundation, Oxford; 1993, pp. 171-188.
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*(1993e), "Montesquieu et le républicanisme", Conférence annuelle de la société
Montesquieu, 30 janvier 1993, in Bulletin de la société Montesquieu, 1993.
*(1993f)"Les enjeux philosophiques de l'écologie", conférence 18 mars 1993,
publication de la Société de philosophie d'Auvergne.

*(1994a)"L’apport de la physiocratie à la tradition française du libéralisme', Les
libéralismes, la théorie politique et l’histoire, Siep Stuurman ed., Amsterdam UP, 1994,
pp. 72-89.
*(1994b) "Malebranche revisité, l’économie naturelle des physiocrates", Dix-huitième
siècle, n° 26, 1994, pp. 117-138., présentation du numéro, co-dirigé avec G. Klotz
*(1994c) "Fréret et la Chine: du philosophique des langues à l’historique de la
chronologie", Nicolas Fréret, légende et vérité, Clermont-Ferrand, colloque du 18-19
octobre 1991, Clermont-Ferrand, Voltaire Foundation, Oxford, 1994, pp. 109-129
*(1994d) "Droits et mœurs chez Montesquieu", Droits, n° 19, 1994, pp. 11-22

*(1995a) "Economie, écologie"; L’homme dans la nature, Savoirs;, Libertés, Pouvoirs,
L’Aventure humaine, n° 1, 1995.
*(1995b) Préface à R.H. Popkin, Histoire du scepticisme d’Erasme à Spinoza, trad. fr.
Paris, PUF, 1995.
*(1995c) "Montesquieu et les sauvages", L’ethnologie à Bordeaux, Hommage à Pierre
Métais, Mémoires des cahiers ethnologiques n°6, Publications de l’Université de
Bordeaux II, 1995, pp. 59-68.
*(1995d) "Montesquieu et l’idée de fédération", in L’Europe de Montesquieu, Actes du
colloque de Gênes (26-29 mai 1993), Cahiers Montesquieu, Liguori editore, Naples,
Universitas, Paris, Voltaire foundation, Oxford, 1995, pp. 137-152.
*(1995e) "La forêt est-elle un objet philosophique?", La forêt. Les savoirs et les
citoyens, ed. ANCR, 1995, 233-242

*(1996a) "Propriété et souveraineté chez Rousseau", Droits, n° 22, 1995, pp. 39-54
*(1996b) Entrées “Malebranche” et “Physiocratie” in Dictionnaire de Jean-Jacques
Rousseau, publié sous la direction de Raymond Trousseau et Frédéric S. Eigeldinger,
Paris, Honoré Champion, 1996.
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*(1996c) Dictionnaire de philosophie morale, sous la direction de M. Canto, Paris, PUF
1996, Articles "Egoïsme et intérêt"; "Nature, naturalisme"; "Propriété, travail,
richesses".
* (1996d)Dictionnaire de philosophie politique, sous la direction de S. Rials et P.
Raynaud, Paris, Presses Universitaires de France. Articles : "Classification des
régimes"; "Pufendorf et le droit naturel"; "Scepticisme politique", "Montesquieu",
"Grotius", “Rousseau”.
* (1996e)"L’interdit et le permis", in L’illicite dans le commerce international, sous la
direction de Philippe Kahn et Catherine Kessedjian, Université de Bourgogne CNRSCREDIMI, Litec1996.
* (1996f)"Ethics, politics, science and the environment", in Earth Summit Ethics,
Toward a reconstructive posmodern philosophy of environmental education,
Proceedings of the international conference on Ethics, University and Environment,
held May 25-29, at the Universade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Allegre, Brazil,
ed. by J. Baird Callicott and Fernando da Rocha, State University of New York Press,
Albany 1996.
*(1996g) « République et démocratie », Actes du colloque « République et démocratie
aujourd’hui », organisé par le Cercle clermontois de philosophie politique, ClermontFerrand, 21-22 mai 1993, in Les Annales de Clermont-Ferrand, volume 32, 1996,
Université d’Auvergne, Faculté de droit et de sciences politiques, p. 13-32.
* (1997a) "Beccaria et Montesquieu, droit de punir et qualification des crimes", in
Cesare Beccaria et la culture juridique de son temps, études réunies par Michel Porret,
Genève, Droz, 1997
* (1997b)"Le sexe ou le rang? : la condition des femmes à l’époque des Lumières"
inEncyclopédie politique et historique des femmes, sous la direction de C. Fauré, Paris,
PUF, 1997
*(1997c) "Divine Dispense", Droits, n° 25, 1997, pp. 19-32
*(1997d)"Le gouvernement de la loi est-il un thème républicain?", Revue de synthèse,
n°2-3 avril-septembre 1997, Centre international de Synthèse, Albin Michel, 237-258.
* (1997e)Dictionnaire des lumières, sous la direction de M. Delon, Paris, PUF 1997,
Articles Nature, Économie politique, sociabilité.
*(1997f), Bordeaux, le vin et les Anglais, Commerce ou passion? Dix-huitième siècle,
Le vin, n° 29, 1997, 103-116.
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*(1997g), « Le contrat domestique » (avec Raphael Larrère), in Courrier de l’environnement,
1997, n° 30 (article repris sous le titre « L’animal machine à produire : la rupture du contrat
domestique » in Les animaux ont-ils droit au bien-être, F. Burgat et R. Dantzer (ed), Editions
de l’INRA, 2001)

*(1998a) "Aimer la nature?" Magazine littéraire, Les nouvelles morales, n° 361. Janvier
1998, 105-106.
*(1998b)"La physiocratie comme science nouvelle", Nouvelles sciences, Modèles
techniques et pensée politique de Bacon à Condorcet, sous la direction de Frank
Tinland, editions Champ Vallon, 1998, 126-142.
*(1998c) "L'écologisme? La nature en utopie?", Projet, Le déplacement des utopies, n°
253, mars 1998, 101-108.
*(1998d) in Éditer Montesquieu, Pubblicare Montesquieu, a cura di Alberto Postigliola,
Napoli, Liguori Editore, 1998, Éditer la Monarchie universelle, p. 45-64.
*(1998e) in Montesquieu, De l'Esprit des lois, livres I et XIII, Oxford, Voltaire
foundation, 1998, présentation et notes du livre XIII.
*(1998f)"Scepticisme et politique" in Revue de synthèse, n°2-3 avril-septembre 1998,
Centre international de Synthèse, Albin Michel, n° spécial, Histoire du scepticisme de
Sextus Empiricus à Richard H. Popkin, p. 257-270.
*(1998g)"Dialogue rationnel et désaccord raisonnable. A propos du Désaccord du père
Maydieu", Mémoire dominicaine, Jean-Augustin Maydieu, Actes des colloques réunis
par David Gaillardon, n° spécial n°II, Paris, cerf, 1998, p. 95-111.
*(1998h) "La crise environnementale" (en collaboration avec R. Larrère), Champs
culturels (Direction générale de l'enseignement et de la recherche), n° 8, décembre
1998; p. 2-8.

*(1999a)

"Éthique

et

environnement

:

Peut-on

réconcilier

humanisme

et

écocentrisme?", RES PUBLICA, n° 20, 39-43.
*(1999b) "Œuvres complètes: Œuvres incomplètes, A propos de Michel Foucault", in
La notion d’œuvres complètes, Textes présentés par Jean Sgard et Catherine VolpilhacAuger, Studies on Voltaire and the eigteenth century, 370, Voltaire Foundation,
University of Oxford, 1999, p. 125-150.
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*(1999c) "Environnement" (en collaboration avec R. Larrère), in Dictionnaire d'histoire
et de philosophie des sciences, sous la direction de Dominique Lecourt, Paris, PUF
1999.
*(1999d) "L'Esprit des lois : tradition et modernité", in 1748 : année de L'Esprit des
lois, sous la direction de Catherine Larrère et Catherine Volpilhac-Auger, Champion,
1999, p. 141-162
*(1999e) « Comment sortir de la modernité ? » (en collaboration avec R. Larrère), in
Ville contre-nature, Philosophie et architecture, sous la direction de Chris Younès,
Paris, La Découverte, 1999, p. 47-66.
*(1999f) « Montesquieu : commerce de luxe et commerce d’économie » in Actes du
Colloque international tenu à Bordeaux, du 3 au 6 décembre 1998, pour commémorer le
250ème anniversaire de la publication de L'Esprit des lois, organisé par l'Académie
nationale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux ; Bordeaux, 1999, p. 467-484.
(1999g), « Diderot et l’atomisme », in L’Atomisme aux XVIIe et XVIIIe siècles, Travaux
réunis et présentés par Jean Salem, Paris, Publications de la Sorbonne, 1999, p. 151166.
(1999h) « Le stoïcisme dans les œuvres de jeunesse de Montesquieu » in Montesquieu,
les années de formation (1689-1720), Actes du colloque de Grenoble (26-27 septembre
1996), Cahiers Montesquieu n°5, Liguori Editore, Napoli, Universitas, Paris, Voltaire
Foundation, Oxford, 1999, p. 163-183.
(1999i) « Qu’est-ce qu’un bon gouvernement ? » in Économies et Sociétés,
« Œconomia », Histoire de la pensée économique, Série P.E., n° 29, 8, 1999, p. 7-27.
(1999j) « L’opposition à Louis XIV : les données d’un problème », in Cahiers SaintSimon, « Idées d’opposants au temps des Mémoires », n°27, 1999, p. 5-14.

*(2000 a) "Animal rearing as a contract" (en collaboration avec R. Larrère), Journal of
agriculture and environmental ethics, Kluver Academic publishers, The Netherlands,
2000
*(2000 b) "Montesquieu et <<l'exception française>>", in Poteri, Democrazia, Virtù,
Montesquieu nei movimenti repubblicani all’epoco della Rivoluzione francese, a cura di
Domenico Felice, Milano, Franco-Angeli, 2000, p. 51-64.
*(2OOOc) « Histoire et nature chez Turgot », in Sens du devenir et pensée de l’histoire
au temps des Lumières, sous la direction de Bertrand Binoche et Franck Tinland,
Éditions Champ Vallon 01420 Seyssel, 2000 (collection Milieux), p. 178-208.
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*(2000d) « Libéralisme et républicanisme : y a-t-il une exception française ? », Cahiers
de Philosophie de l’Université de Caen, Libéralisme et républicanisme, Presses
Universitaires de Caen, 2000, n° 34.
*(2000e) « Faut-il respecter la nature ? » in Philosopher 2, sous la direction de Christian
Delacampagne et Robert Maggiori, Paris, Fayard, 2000, 465-478.
*(2000f) « Isaac de Bacalan : Bordeaux et la liberté du commerce » in Lumières et
commerce, l’exemple bordelais, Jean Mondot, Catherine Larrère (ed), Peter Lang SA,
Éditions scientifiques européennes, Bern, Berlin, Bruxelles, Francfort.
*(2000g) in Montesquieu, Œuvres complètes, tome 2, Oxford, Voltaire foundation,
2000, présentation et notes des Réflexions sur la monarchie universelle (en
collaboration avec Françoise Weil)
*(2000h) « Les OGM, entre hostilité de principe et principe de précaution » (en
collaboration avec R. Larrère), Cités, 4, 2000, Paris, PUF, p. 34-46.
*(2000i) « Peut-on échapper au conflit entre humanisme et écocentrisme ? » in FagotLargeault, Anne et Acot, Pascal (eds), L’éthique environnementale, Paris, 2000.
*(2000j)« Une nouvelle éthique ? » in Nature vive, Catherine Larrère (ed), Paris,
Muséum d’histoire naturelle-Nathan, p. 100-111.
*(2000k) « Écologie et romantisme », Les cahiers philosophiques de Strasbourg, tome
10, Nature, Strasbourg, Université Marc Bloch de Strasbourg, 2000, 103-132.
*(2000l) « L’’homme et la nature : ensemble », Courrier de l’Unesco, septembre 2000,
n°9.

*(2001a) « Economics and Commerce » in Montesquieu's human science, Essays on the
Spirit of the Laws (1748), David W Carrithers, Michael A. Mosher, Paul A. Rahe (ed),
Boston, Rowman and Littlefield, 2001, chapitre X
*(2001b) « Fédération et nation » in Jean-Jacques Rousseau, Politique et nation, Actes
du IIe colloque international de Montmorenccy (1995), édités par Robert Thiery et le
Musée Jean-Jacques Rousseau, Paris, édition Honoré Champion, 2001.
*(2001c) « Peut-on débattre publiquement des questions morales ? », ), Cités, Retour du
moralisme ? Les intellectuels et le conformisme, 4, 2001, Paris, PUF, p. 55-70.
*(2001d) « Comment peut-on, aujourd’hui, penser les rapports de l’homme et de la
nature ? », in C. Arnsperger, C. Larrère, J. Ladrière, Trois essais sur l’éthique
économique et sociale, Paris, éditions INRA (collection Sciences en question), 2001, p.
87-141.
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*(2001e) « Les citoyens et la peur : le principe de précaution », in Le devenir citoyen,
Paris Ministère de l’intérieur, Centre d’études et de prévision, janvier 2001, n°3, p. 103109.
*(2001f) « Droit naturel et scepticisme » in Le scepticisme au XVIe et au XVIIe siècles,
Paris, Albin Michel, 2001.
*(2001g) « D’Alembert et Diderot : les mathématiques contre la nature ? » in Corpus
n°38, 2001, p. 75-94.
*(2001h) « Principe de précaution » in Monique Canto (ed), Dictionnaire d’éthique et
de philosophie morale, Paris, PUF, 2001 (3e édition mise à jour)
*(2001i) « Montesquieu et le commerce selon Eluggero Pii », Il Pensiero Politico, anno
XXIV n°2, Dal modelo inglese al federalismo democratico. Studi in ricordo di
Eluggero Pii, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2001, 190-199.
*(2001j) « Les jardins de Julie et de Virginie », Dossier Bernardin de Saint-Pierre, DixHuitième Siècle, n°33, 2001, p. 497-506.
*(2001k) « Montesquieu : l’éclipse de la souveraineté ? » in Penser la souveraineté à
l’époque moderne et contemporaine, sous la direction de Gian Mario Cazzaniga et
Yves-Charles Zarka, Edizioni ETS-Pise, Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 2001, 2
vol, t. 1, p. 199-214.

*(2002a) « Philosophy of Nature or Natural Philosophy ? Science and Philosophy in
Callicott’s Metaphysics », in Land, Value, Community, Callicott and Environmental
Philosophy, edited by Wayne Ouderkirk and Jim Hill, Albany : State University of New
York Press, 2002, 151-170.
*(2002b) « Impôts directs, impôts indirects : économie, politique, droit », in Archives de
philosophie du droit, Paris, Dalloz 2002, tome 46, L’impôt, p. 117-130.
*(2002c) « La nature à l’épreuve des nouvelles mutations », in Les grandes mutations,
XXXVIIIes rencontres internationales de Genève, Genève, L’Age d’homme, 2002,
p.158-183.
*(2002d) « Sentiment moral et passion politique : la pitié selon Rousseau », in Les
Cahiers philosophiques de Strasbourg, Jean-Jacques Rousseau, tome 13, printemps
2002, p. 175-200.
*(2002e) « le contexte philosophique du principe de précaution » in Le principe de
précaution. Aspects de droit international et communautaire. Droit international et
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relations internationales, sous la direction de Charles Leben et Joe Verhoeven, Paris,
éditions Panthéon-Assas, 2002, p. 15-29.
*(2002f) « Montesquieu et l’histoire du commerce », in Le Temps de Montesquieu,
Actes du colloque international de Genève (28-31 octobre 1998), sous la direction de
Michel Porret et Catherine Volpilhac-Auger, Genève, Droz, 2002, p. 319-336.
*(2002g)

« Avons-nous

besoin

d’une

éthique

environnementale ? »,

in

Cosmopolitiques, n° 1, La nature n’est plus ce qu’elle était, Cosmopolitiques et éditions
de l’Aube, 2002, p. 69-85.
*(2002h) « Montesquieu and the modern republic », in Montesquieu and the spirit of
modernity, David W. Carrithers and Patrick Coleman (ed), SVEC, 2002 : 09, Oxford,
Voltaire Foundation, p. 235-250.
*(2002i) « Women, republicanism and the growth of commerce », in Republicanism, a
Shared European heritage, edited par Martin van Gelderen and Quentin Skinner,
Cambridge, Cambride University Press, 2002, 2 vol., vol. II, p. 139-156.
*(2002j) « Adam Smith et Jean-Jacques Rousseau : Sympathie et pitié », Kairos, n° 2,
2002, p. 73-94.
*(2002k) « Montesquieu : noblesse et commerce. Ordre social et pensée économique. »,
in Il pensiero gerarchico in Europa XVIII-XIX secolo, a cura di Antonella Alimento e
Cristina Cassina, Firenze, Leo S. Olschki, 2002, p. 31-48.

*(2003a) « Trois façons d’envisager le rapport nature/culture », in Nature, culture et
société, nouvelles scènes, nouveaux publics, Actes du séminaire national de recherche
des 21 et 22 mars 2002, Domaine de Kerguéhennec à Bignan, Morbihan, Théatre s en
Bretagne, 2003, p. 17-34.
*(2003b) Réseau national des gestionnaires d’espaces naturels protégés de ProvencesAlpes-Côte d’Azur, Cahier technique n° 9 Ethique et Environnement, Université 2002,
« L’éthique et le contrat social environnemental », p. 131-135.
*(2003c), « Le principe de précaution et ses critiques », Innovations, Cahiers
d’économie de l’innovation, n° 18, Risques écologiques, Dommages et intérêts, 2003-2,
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*25-29 septembre 1996, Wassenaar, The Netherlands, ESF Network on Republicanism
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*3-5 octobre, Athènes, Grèce, Fondation européenne pour la science, Programme
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connaissance", intervention sur "Les physiocrates : la quantification en économie".
*Tulsa (Oklahoma, USA), Montesquieu conference, University of Tulsa, february 18-19
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*Paris, Institut d'histoire des sciences, 23 janvier 1999, journée organisée par Christiane
Chauviré (Paris I) et Sandra Laugier (Amiens), intervention sur "Calcul économique et
justice sociale".

*Genève, Faculté de droit, 18 mars 1999. Séminaire de philosophie du droit du
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*Strasbourg, 4-5 novembre 1999, Université Marc Bloch, Colloque "Éthique et
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*Montevideo (Uruguay), 8 novembre 1999: journée sur Montesquieu organisée par le
CLAEH, avec le soutien de l'Ambassade de France. Conférence sur "L'actualité de
Montesquieu".

*Paris, Université de Paris I (C.H.S.P.M)/ENS-Fontenay-Saint-Cloud (C.E.R.P.H.I.),
25-26 février 2000, « Montaigne et l’action », intervention sur « Action et politique ».
*Amiens, Université de Picardie, 4 avril 2000, colloque « éthique et science »,
intervention sur « Une nouvelle éthique quantique ? »
*Utrecht (Pays-Bas), Public perceptions of agricultural biotechnologies, programme
organisé par le Hasting Center (USA), meeting I.
*Paris, ENGREF, 20-21 juin 2000, « Biodiversité et appropriation : les droits de
propriété en question », colloque organisé par le CNRS, intervention sur « Problèmes
éthiques de la biodiversité ».
*Cambridge (Grande-Bretagne), 6-8 juillet 2000, participation à "A liberty fund
conference, Hegel’s political philosophy.
*Paris, 26-27 juin 2000, Journées annuelles de philosophie morale (Centre de
recherches Raymond Aron-EHESS-GRISÉ), "La délibération morale". Conférence sur
« Principe de précaution et catastrophe »
*New-Orleans (Louisiana, USA), 30 5-8 octobre 2000, participation à "A liberty fund
conference, De Lolme’s legacy in the age of revolutions.
*Le Mans, 27-29 octobre 2000, 12e forum Le Monde, « Où nous emportent les
techniques ? », intervention sur « la crise environnementale et la technique : entre
moins et autrement ».

*Garrison (New York, USA) 9-11 novembre 2000, Public perceptions of agricultural
biotechnologies, programme organisé par le Hasting Center (USA), meeting II.
*Berlin (Allemagne) 22-23 février 2001, "Natur, Gesetz, Naturgesetz : Historisches und
zeitgenössische Perspektiven", colloque organisé par le Max-Planck-Institut für
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Wissenschaftsgeschichte. Intervention sur "Un « Newton du monde moral » : le
tournant de la fin du siècle ?".
*Catania (Italie), 6 avril 2001, séminaire du professeur Gino Longhitano (Université de
Catania) : « Lire aujourd’hui les économistes du XVIIIe siècle », Intervention sur
« Plaidoyer pour que les économistes lisent L’Esprit des lois ».
*Louvains-la-neuve, Département de philosophie, 3 mai 2001. Séminaire sur les
éthiques animales. Intervention sur « le contrat domestique ».
*Paris, 18-19 juin 2001, EHESS, journées de philosophie morale, Intervention sur « le
principe de précaution : régulations et décisions »
*Firenze, October 3-5 2001, Eursafe 2001, Third Congress of the European Society for
Agricultural and Food Ethics, « Food safety, Food Quality, Food Ethics », Intervention
(avec Raphael Larrère) sur « Genetically Modified Organisms and the Precautionary
Approach : Ethical Issues in Policy Making »
*Lille, Semaine européenne de la philosophie, Citéphilo, 21 novembre 2001, débat avec
Dieter Birnbacher (Université de Francfort) sur « l’éthique environnementale »
*Bordeaux (6-8 décembre 2001), colloque international (CIBEL-Société Montesquieu)
« Montesquieu, œuvre ouverte ? », Intervention : « Les sciences humaines ? »

*Lille (17 janvier 2002), Conférence au Centre Eric Weil, « Naturalisme et
humanisme : dix ans après ».
*Dunkerque (29 janvier 2002), Université du Littoral, Conférence sur « Prévention et
Précaution » dans le cadre du DESS "entrepreneuriat et redéploiement industriel" et du
Laboratoire de redéploiement industriel et innovation.
*Berne (CH) (7-9 février 2002) "Natur, Gesetz, Naturgesetz : Historisches und
zeitgenössische Perspektiven", atelier de travail organisé par le Max-Planck-Institut für
Wissenschaftsgeschichte, troisième réunion. Intervention sur "Un « Newton du monde
moral » : la loi naturelle comme modèle de la loi politique de la fin du XVIIe au
milieu du XVIIIe siècles".
*Lyon, Ecole normale supérieure (8 mars 2002), Journée organisée par le CERPHI,
« Pouvoir, honneur et richesse : mercantilisme et philosophie en Europe (XVIe-XVIIIe
siècles), Intervention sur « Remarques critiques sur le libéralisme ».
*Evora (Portugal) (11-12 mars 2002) Centro De História E Filosofia Da Ciência Da
Universidade De Evora. Workshop - Natureza, Ciência e Economia (sec. XVIII-XX)
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(Nature , Science and Economy ( XVIII-XX Th. centuries). Intervention sur « Ecologie,
économie : une histoire de mots ».
*Lyon, Ecole normale supérieure, 3 avril 2002, Intervention au séminaire de Michel
Senellart : « Paris et le désert français : la critique de la capitale au XVIIIe siècle ».
*Lavenham (UK), 18-21 avril 2002, Liberty fund Meeting : « Theodicy and Liberty in
the age of reason ».
*Paris, 1O-11 juin 2002, EHESS-Centre Raymond Aron, journées de philosophie
morale, « les passions politiques », Intervention sur « les intérêts sont-ils des
passions ? »
*Rio de Janeiro, Brésil, Universidade federal de Rio de Janeiro, 30 septembre-2 octobre
2002 Colloque international « Dimensoes humanas da biodiversidade », Intervention sur
« Problèmes éthiques de la construction sociale de la biodiversité ».
*Beauvais, I.S.A.B., 15 octobre 2002, session d’introduction à la bioéthique,
intervention sur « Ethiques environnementales ».
*Paris, INRA, Journée du COMEPRA (comité d’éthique et de précaution), 23 octobre
2002, Intervention sur « La brevetabilité du vivant dans le domaine des végétaux :
Réflexions d’un chercheur ».

*Marseille, 11-12 mars 2003, séminaire du Programme « Concertation, décision et
environnement » du Ministère de l’Écologie et du développement durable. Animation
d’une séance.
*Grenoble, 20 mars 2003, Université Pierre Mendes France, Grenoble II, « Présences de
Machiavel au XVIIIe siècle », intervention sur « Montesquieu, lecteur de Machiavel
et critique du machiavélisme ».
*Portland (Oregon, USA), 7-10 août 2003, « From Liberty to Despotism :
Montesquieu’s Rome », colloque organisé par le Liberty Fund.

°Paris 19 janvier 2004, Ecole normale supérieure, « Ethique à Normale Sup », cycle de
conférences dirigé par Monique Canto, « Comment poser les questions éthiques ?
Principes concepts et normes », Conférence sur des « problèmes d’éthique
environnementale ».
*Lyon, 23 janvier 2004, ENSLSH, journée Montesquieu, conférence d’agrégation sur
« Montesquieu et l’esprit de commerce ».
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*Bordeaux, 13 février 2004, Université de Bordeaux III, journée Montesquieu,
conférence d’agrégation sur « Montesquieu et l’international : analyse réaliste et
droit des gens »
Paris, I.N.E.D., 19-21 février 2004, Colloque « Commerce, population et société autour
de Vincent de Gournay (1748-1758) : La genèse d’un vocabulaire des sciences sociales
en France », intervention sur « Systèmes de l’intérêt et science du commerce :Véron
de Forbonnais, lecteur de Montesquieu ».
*Stanford University, USA, April 16-18, Gimon Conference on French Political
Economy

(XVII-XIXth

centuries),

lecture

on

« Montesquieu’s

paradoxical

economics »
*Copenhague, Centre for ethics and law and Roskilde University, May, 3-5 2004,
PhD Course, « Ethical Judgments and Technological Development », lecture on
« environmental ethics : from ethics of wilderness to ethics of symbiosis ».
*Loveno di Menaggio, Italie, 20-25 mai 2004, Liberty Fund Colloquium, « Individual
and Political Liberty in Early Italian Humanism »

*Lyon, École normale supérieure Lettres et sciences humaines, 4-5 juin 2004, « Le
philosophe et le marchand », journées organisées par le CERPHI, intervention sur
« L’esclavage : l’économique entre le politique et le domestique ».
*Bordeaux, Université de Bordeaux III,14 juin 2004, « Développement durable et
éthique de la responsabilité : principes, méthodes, acteurs », Intervention sur « Ethiques
du développement durable ».
*Chicago (USA), June 24-27, Liberty Fund Colloquium, « Liberty, Responsibility and
the Philosophy of Punishment ».
*Oxford (UK), Sainte Catherine’s College, 15-18 juillet 2004, Liberty Fund Meeting,
« Religions and political ideas of liberty : The French Wars of Religion. »
*Toronto, Canada, August 12-15 2004, Liberty fund colloquium, “The Soul of Tyranny
in Montesquieu’s Persian Letters”
*Niagara-on-the-Lake, Canada, October 21-24, 2004, Liberty Fund Colloquium,
« Voltaire on Political Order and Liberty »
*Genève, Faculté des Lettres, 9-10 décembre 2004, colloque international « Les sens
des Lumières », Intervention sur « Qui sont les héritiers des Lumières ? »
*Niagara-on-the-Lake, Canada, April 27-30 2005, Liberty Fund colloquium,
« Tocqueville and liberty ».
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*Paris, 11 mai 2005, Ecole normale supérieure, Ateliers éthiques de l'ENS, "La
distinction entre le naturel et l'artificiel à l'épreuve des nouvelles technologies"
Intervention sur "La portée éthique de la distinction entre le naturel et l'artificiel"
*Paris, 25-27 mai 2005, Museum National d’Histoire naturelle, Séminaire
international, « Entre la philosophie de la biologie et la philosophie de l’écologie,
Evolutionnismes, écologies et éthiques », communication sur « Deux philosophies de
l’environnement ».
*Paris, 4 juin 2005, journée « Rousseau, philosophe et économiste », organisée par le
PHARE (Paris I), communication sur « Pourquoi faudrait-il faire de Rousseau un
économiste ? »
*Paris, 17 juin 2005, Journée d’études organisée par l’école doctorale de philosophie de
Paris 1, « L’économie de l’amour-propre, problèmes du XVIIIe siècle », intervention sur
« Intérêt et amour propre de Boisguilbert à Quesnay ».
*Aracaju, Brésil, 23-25 août 2005, Université fédérale du Sergipe, Colloque
international, « Philosophie de l’histoire et modernité », conférence introductive
« Catastrophes naturelles et histoire humaine ».
*Sao Paulo, Brésil, 29-31 août 2005, Université de Sao Paulo, 29-31 août 2005,
Colloque international « Montesquieu 250 anos », Intervention sur « La guerre des
dieux n’aura pas lieu »
*Wassenaar (Pays Bas), 15-18 septembre 2005, Liberty Fund colloquium, « Pieter de
la Court : Passions and Interests ».
*Villejuif, 21 octobre 2005, Journée d’étude (CNRS, Centre d’histoire de la Pensée
moderne) « Sensibilité et nature humaine chez Locke et Rousseau » Intervention
« Locke et Rousseau sur la question des femmes »
*Université Paris VII-Denis Diderot, 4-5 octobre 2005, « L’anthropologie de
Montesquieu. Hommage à George Benrekassa ». Intervention sur « Montesquieu, une
anthropologie plurielle ».
*Nancy, Rencontres philosophiques », Ecole doctorale « Langages, temps,
sociétés », 21-26 novembre 2005, Intervention sur « Montesquieu et l’Académie de
Nancy : Lysimaque »
Kraków, Poland, December 1-4 2005, Liberty Fund colloquium “Ancients and
Moderns on Democracy and Tyranny,”
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*Paris, Université Paris VII-Denis Diderot, Société Montesquieu, 28 janvier 2006,
Table ronde « Montesquieu et l’empire », communication sur « Montesquieu :
Puissance et liberté »
*Paris, EHESS, 5 avril 2006, "Le souci des autres. Ethique et politique du care", sous la
direction de Patricia Paperman et Sandra Laugier, Participation à une table ronde « Une
nouvelle idée de la justice ».
*Paris, Institut national agronomique, 6-7 avril 2006, Rencontres interdisciplinaires de
l’enseignement agricole, « De la nature comme culture ? Quels enjeux pour
l’enseignement agricole ? », Intervention sur « Vivant et artefact : Distinction ou
brouillage ? Quels enjeux éthiques ? »
*Dijon,

16-17

mai 2006,

Université de Bourgogne,

Colloque

scientifique

pluridisciplinaire, « Homme et animal : la question des frontières », Intervention sur
« La morale au royaume des animaux : questions de culture ».
*Vilnius (Lithuanie) 28 août-3 septembre 2006, 2ème Université d’été de Tchernobyl,
La techno-nature , intervention sur « La distinction du naturel et de l’artificiel a-telle encore une raison d’être ? »
*Lausanne, 23-25 novembre 2006, Université de Lausanne et société hélvétique
d’études du XVIIIe siècle, colloque international « Richesse et pauvreté dans les
républiques suisses », intervention sur « Montesquieu et le luxe ».
*Perugia-Gubbio (Italie), 30 novembre-2décembre 2006, Universita Degli Studi di
Perugia, colloque international, « Magistrature reppublicane : modelli nella storia del
pensiero politico », intervention « Le législateur chez Montesquieu »
*Brighton (UK), Sussex University, Centre for Intellectual History (Knud Haakonssen),
7 décembre 2006, Conference sur « Montesquieu and stoicism »
*Avignon, 17-19 décembre 2006, France-Stanford Center for Interdisciplinary Studies,
Ethical and Societal Implications of the Nano-Bio-Info-Cogno Convergence,
participation à la table ronde « Ethical implications ».

*Angers, Société angevine de philosophie, Forum du 3 février 2007, « Ecologie et
technologie :

espoirs

et

menaces »,

Intervention

sur

« Qu’est-ce

qu’évaluer

normativement une technologie ? »
*Carthage (Tunisie), 5-10 février 2007Académie Tunisienne des sciences, des lettres et
des arts Beit Hel-Hikma, Xème Rencontre internationale de Carthage, , L’homme et la
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nature, Intervention sur « Quelle éthique pour l’homme et la nature : Respect ou
responsabilité ? »
*Les Houches (Haute-Savoie) , 5-7 mars 2007, Ecole du CNRS Ethique des sciences,
« Entre liberté et responsabilité : la recherche en nanosciences et nanotechnologies »,
école organisée par le comité d’éthique du CNRS, Intervention sur « liberté,
autonomie, responsabilité : les étapes de l’éthique des sciences ».
*Paris, 15-17 mars 2007, Collège international de philosophie, Colloque « Usages
politiques de l’animalité », Intervention sur « Sloterdijk, et le rapport homme/animal
dans un contexte de postmodernité ».
*Bordeaux, 20 mars 2007, Société bordelaise de philosophie, Conférence sur « La
distinction du naturel et de l’artificiel à l’épreuve des nouvelles technologies ».
*Rhodes (Grèce) , 26-27 avril 2007, Université des iles de la mer Egée, Conférence
« Ecologie : Ethique et éducation », Intervention sur « L’éthique environnementale,
entre respect et responsabilité »
*Paris, 26 mai 2007, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, IHPST, Colloque « Green
is beautiful, Ecologie, science, art et société », Intervention sur « Quelle éthique pour
l’environnement : principe de naturalité ou gestion de la biodiversité ? »
*Paris, 8-9 juin 2007, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, Centre de philosophie du
droit de l’Université libre de Bruxelles-Nosophi (EA 3562, UFR de philosophie, Paris
1), Colloque « Figures du contrat » (deuxièmes journées), Intervention sur « Le
contrat domestique »
*Paris, 22-23 juin 2007, Université Paris V, colloque international organisé par le
CERSES (Paris V) et l’Université de Paris VIII/Institut Universitaire de France) dans le
cadre de l’ACI Anthropologies de la peur, Politiques du risque », La Peur,
épistémologie, éthique, politique, Intervention sur « Peur et environnement :
actualité du catastrophisme ».
*Loveno di Menaggio, Italie, 28 juin-1er juillet 2007, Liberty Fund colloquium,
« Erasmus and Luther on the Liberty and Bondage of the Will ».
*Centre International Culturel de Cerisy-La Salle, 11-18 juillet 2007, Colloque
« Autour de Jean-Pierre Dupuy : De l’auto-organisation au temps du projet »,
Intervention sur « Les Lumières écossaises et la naturalisation du social »
*Washington, DC (USA), September 26-27, 2007, Symposium on Le Marquis de
Lafayette and the Spirit of Revolution, by Meridian International Center, Intervention à
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la table ronde « Ideas of Freedom and Liberty : the Philosophes of the French
Enlightenment ».
*Teresopolis, Etat de Rio de Janeiro (Brésil), 11-14 novembre 2007, III SAPIS
(Seminario Brasileiro sobre Areas Protegidas e Inclusao Social », Conférence sur
« Démocratie participative et protection de la nature ».
*Lanzarote, Canaries, Espagne, 6-8 décembre 2007, Colloque international
« Ciencias, Sociedades, Paisajes », Intervention sur « Paysage et protection de la
nature »

*Paris, Ecole normale supérieure, 25-26 janvier 2008, Atelier « Pour une évaluation
éthique des bionanotechnologies. Perspectives éthiques et philsoophiques »,
Intervention sur « La question du perfectionnisme ».
*Ockenden Manor Hotel, West Sussex, Royaume-Uni, Liberty Fund Colloquium, 2124 february 2008, on « Tocqueville and Chevalier ».
*Aix-en Provence, France, 6-9 march 2008, Liberty Fund Colloquium on Mandeville
*San Diego, California (USA), 13-16 march 2008, Liberty Fund Colloquium on
« Montesquieu : My Thoughts »
*Bordeaux, France, Université de Bordeaux III, 27-28 mars 2008, Colloque « Penser le
sauvage ». Intervention sur « La notion de wilderness et les paradoxes du sauvage ».
*Paris, France, Cité des sciences et de l’industrie, 29-30 mai 2008, Colloque
international « Ecosophies : la philosophie à l’épreuve de l’écologie », Intervention sur
« Actualité de l’éthique environnementale : du local au global ».
*Créteil, Val de Marne, France, IUP de Paris XII, 9-10 juin 2008, Colloque
« Environnement et milieux urbains », Intervention sur « La nature et la ville ».
*Porto, Portugal, 26 juin 2008 Conférence à la Fondation Serralves, dans le cycle
« Critiques du contemporain » : « Peut-on globaliser l’éthique environnementale ? »
*Cambridge, U. K., Robinson College, 14-15 juillet 2008, Workshop « Men and
Citizens : Nature, Foundations and Challenges of Citizenship. » Intervention sur
« Rousseau, Women and Citizenship. »
*Bobigny, France, 26 septembre 2008, Collque sur la biodiversité urbaine :
« Appréhender la biodiversité en ville : un nouveau défi », Intervention à la table ronde,
« La biodiversité et les citadins » : « Un nouveau regard sur la ville ? »
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*Lyon, France, 4 octobre 2008, Musée des confluences, Festival « Label Bêtes »,
intervention à la table ronde « Peut-on gérer la nature ? » : « Deux modèles de
protection de la nature »
*Strasbourg, France, 9, 10, 11 octobre 2008, Université Louis Pasteur, Parlement des
Philosophes, journées d’étude, « Les usages du vivant : quels enjeux pour les
biotechnologies ? » Intervention sur « Les biotechnologies : la fin du naturel ? »
*Poitiers, France, 24-26 octobre 2008, CNRS, Recontres internationales Science et
citoyens, participation à l’atelier sur la laïcité..
*Paris, France, Université Paris 1, 6-7 novembre 2008, journées d'étude "Eau et Société
: enjeu de valeurs. Les ambivalences du droit face à la complexité de l'environnement",
Intervention sur « L’eau, entre nature et culture ».
*Lille, France, Jeudi 27 et vendredi 28 novembre 2008, I. E. P., Colloque international,
Pauvreté et misère dans l’histoire de la pensée économique, Intervention sur « Les
pauvres chez Montesquieu ».
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Responsabilités administratives et scientifiques
Directrice de l’UFR de philosophie, Université de Bordeaux III (1992-1997)
Membre du conseil d’administration puis du conseil scientifique de l’Université de
Bordeaux III (1992-2000)
Présidente de la commission de spécialiste (17e section), Université de Bordeaux III
(1992-2001)
Membre du CEVU de l’Université de Paris 1.
Responsable du DEA (philosophie, Université de Bordeaux III, (1993-2000)
Co-directrice (avec Jean Mondot) du CIBEL (centre interdisciplinaire bordelais
d’études des Lumières), Université de Bordeaux III, (1991-2004)
Directrice-adjointe de Nosophi (EA 3562) Université de Paris 1.
Membre du CNU, 17e section (2000-2003)
Membre du CNL (philosophie), (2002-2005).

Membre
*Société française de philosophie
*Société d’études du XVIIIe siècle (CA)
*Société Montesquieu (CA et comité scientifique de la publication des Œuvres
complètes par la Voltaire foundation)
*European Society for Agricultural and Food Ethics
*Comité national biodiversité (comité scientifique)
*ATEN (comité d’évaluation de l’Atelier technique des espaces naturels)
*Institut français de la biodiversité (comité scientifique)
Membre du comité de rédaction
Revue Montesquieu
Environmental ethics
Journal of agricultural and environmental ethics

