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CURRICULUM VITAE

DATE DE NAISSANCE: 21/11/1967.
NATIONALITE: Belge.
TITRES, THESE, DIPLOMES:
* 2/6/98 : Docteur en Philosophie et Lettres (orientation Philosophie) à l'Université Libre de
Bruxelles (promoteur: Prof. G. Haarscher ; jury : Prof. A.-M. Roviello, R. Legros, M. Senellart,
J.-M. Ferry): la plus grande distinction.
Thèse: Violence de la loi à la Renaissance. L'originarité du politique chez Machiavel et
Montaigne.
Thèse annexe: Contrairement à la Déclaration des Nations Unies de 1948, on ne peut
pas proclamer les Droits de l'homme "pour" que l'homme n'ait pas recours à la révolte.
* 15/12/95: Maître en Etudes sur la Renaissance italienne à l'Université de Ferrare.
Thèse: Le Romulus machiavélien (promoteurs: prof. M. Bertozzi et M. Viroli).
* 17/10/90: Licencié en philosophie à l'Université Libre de Bruxelles.
Mémoire: Le sens commun chez Kant (16/20) avec le Prof. P. Verstraeten.
* Autres: Propédeutique en Philosophie à l'Université d'Amsterdam; Examen d'Histoire des
doctrines politiques à l'Université de Rome; Connaissances juridiques.

LANGUES

* Français, Néerlandais, Italien, Anglais, Allemand (faible et seulement une
connaissance passive), Latin.
* Travaux de traduction du Latin, de l'Italien et du Néerlandais vers le Français.

STATUT ACTUEL : chargé de cours en philosophie à l’Université Libre de Bruxelles, et
professeur suppléant à l’Université de Liège. Chercheur au Centre Perelman de Philosophie du
Droit de l’ULB et directeur du Centre de recherches en philosophie (PHI) de l’ULB, secrétaire
général de l’Institut interuniversitaire Renaissance et Humanisme (Bruxelles), membre des
comités de rédaction des revues Multitudes (Paris) et Dissensus (Liège), et du « Conseil de la
transmission
de
la
mémoire »
(Communauté
Française
de
Belgique).
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EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES
UNIVERSITAIRES:

ET

OCCUPATIONS

POST-

1) Recherche:
* 1990-1997: recherches doctorales en philosophie menées en Belgique et en Italie grâce à
différents financements: bourses du Commissariat Général aux Relations Internationales de la
Communauté Française (1990-91; 1994-95); bourses de l'Institut Historique Belge à Rome
(1992; 1995; 1997); contrat pour une recherche sur "Machiavel et Montaigne" auprès de l'Institut
Italien pour les Etudes Philosophiques de Naples (1996-97); assignation d'une contribution à la
recherche par la Fondation Luigi Firpo (Centro di studi sul pensiero politico) de Turin (1997).
* Depuis mars 96: collaborateur scientifique au Centre de philosophie du droit de l'U.L.B.
* Octobre 99 - septembre 2002 : chargé de recherches au Fonds National de la Recherche
Scientifique ; attaché au Centre de Philosophie du Droit de l’ULB.
* Du 1/1/2003 au 30/9/2003 : chercheur auprès du Pôle Bernheim Paix et Citoyenneté de l’ULB,
attaché au Centre de Philosophie du Droit.
* Du 1/10/2003 au 30/9/2005 : Collaborateur scientifique au Fonds National de la Recherche
Scientifique ; attaché au Centre de Philosophie du Droit de l’ULB.
* Du 1/2/2005 au 30/6/2006 : chercheur « post-doc. » au Centre d’Etudes sur la Renaissance et
l’Humanisme de l’Université de Tours.
* Du 1/10/2006 au 31/12/2006 : chercheur auprès du Pôle Bernheim Paix et Citoyenneté de
l’ULB, attaché au Centre de Philosophie du Droit.
* Du 1/1/2007 au 30/9/2009 : chercheur post-doctoral à mi-temps auprès du Centre de
philosophie du droit de l’ULB, chargé d’une recherche sur le « courage » financée par la
Fondation Bernheim.

2) Enseignement et charges pédagogiques:
a. universitaires :
* Depuis le 1/10/2009 : chargé de cours à temps plein à titre intérimaire à l’ULB.
* Depuis octobre 2007 : professeur suppléant de philosophie du droit à l’Université de
Liège.
* Du 1/10/2007 au 30/9/2009 : chargé d’enseignement à mi-temps à l’ULB (éthique, droit
naturel, philosophie de la paix et des relations internationales).
* Du 1/10/2005 au 30/9/2010 : chargé d’enseignement pour le cours de « Recherches en
pédagogie des droits de l’homme », Université de Mons-Hainaut.
* Depuis octobre 2006 : chargé d’enseignement pour le cours de Droit naturel et théories de
la justice, Faculté de droit, ULB-Mons.
* Enseignement du Séminaire de Philosophie Politique et Juridique (30 h./an, DEA Philosophie)
à l’ULB (2000-2001 sur Droit et collectif, 2002-2003 sur Le concept d’humanité, et 2003-2004
sur Souveraineté, propriété et impôt, 2004-2005 sur L’idée de régulation : entreprise et droits de
l’homme, 2006-2007 sur La guerre juste).
* Participation aux enseignements (Ma1 et Ma2) du Master « Arts, Lettres, Langues et
Civilisations », Mention « Renaissance », Centre d’Études Supérieures de la Renaissance,
Université François-Rabelais, Tours, 2004-2005 et 2005-2006 ; enseignements sur Machiavel,
Montaigne, Bodin, Guichardin, la naissance de la statistique, la naissance de l’économie
politique.
* Participation aux cours de Philosophies de la Renaissance, Ma 2, Université de Liège (cours
sur la naissance de la souveraineté et de la statistique), 2006.
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* Participation au Séminaire doctoral transdisciplinaire et interuniversitaire sur « Narration et
argumentation » ULB: « Qui parle et dans quel registre de langage dans quelques grandes
« Déclarations » ? » 24 avril 2006.
* Gestion de la Chaire Perelman, accompagnement et évaluation des étudiants (Ma1 et Ma2 en
philosophie) depuis 2003-2004.
* Participation à la Formation à la gestion de la multiculturalité (ULB, 2004 et 2005).
* Directeur ou membre de jurys de nombreux mémoires à l’ULB (et dans le cadre du Master
Européen en Droits Humains et Démocratisation)
* Membre du comité d’accompagnement de l’école doctorale en Philosophie à l’ULB.
* Membre du jury de thèse de Madame Anne Herla, Hobbes ou le déclin du royaume de
ténèbres, Université de Liège, 25/2/2005.
b. autres :
* Professeur intérimaire de français dans l'enseignement secondaire supérieur général, technique
et professionnel à l'Athénée Royal de Vielsalm (mai-juin 1992).
* Professeur intérimaire de religion dans l'enseignement secondaire supérieur au Centre scolaire
de Ma Campagne (Octobre-Décembre 1997).
* Séminaires de philosophie et vocabulaire politique à l’Institut Supérieur de Management Public
et Politique (1999, enseignement supérieur non universitaire).
* De 1997 à 2000: organisateur et enseignant des "Leçons d'histoire de la philosophie" de
l'association Philosophie dans la cité.
* Titulaire du séminaire de formation sur Le concept d’humanité. Droit, éthique et politique
après Auschwitz (Bruxelles, 14-15 nov. 2002) de la Fondation Auschwitz et de la Ville de
Bruxelles.
* Juin 2005, Ecole Nationale de la Magistrature, Paris, participation à l’Initiation à la
philosophie : éthique relation judiciaire ; formation sur « Le juge dans la tradition sceptique.
* Participation au cycle de cours « Introduction à la philosophie politique », cours sur Machiavel,
Charleroi, Extension ULB, 13/10/2005.
3) Autres expériences professionnelles:
* Service civil à l'Institut interuniversitaire pour l'Etude de la Renaissance et de l'Humanisme
(Vrije Universiteit van Brussel et Université Libre de Bruxelles): travaux de recherche, de
publication, de traduction et de gestion de l'Institut et de sa bibliothèque (1993-94).
* Rédaction régulière d'articles d'information générale (patrimoine, sciences humaines, sport)
pour la presse (1998-99).
4) Responsabilités administratives/scientifiques spécifiques : (hors de ma participation
régulière au Centre Perelman de Philosophie du Droit et au Département de Philosophie de
l’ULB)
a) à l’ULB :
* Directeur du Centre de recherches en Philosophie (PHI) de l’ULB.
* Membre du Comité scientifique de l’Institut interuniversitaire pour l’Etude de l’Humanisme et
la Renaissance (ULB/VUB).
* Depuis octobre 2008 : secrétaire de l’Institut interuniversitaire pour l’Etude de l’Humanisme et
la Renaissance (ULB/VUB).
* Représentant de la Faculté de Philosophie et Lettres auprès du Pôle Bernheim d’études sur la
paix et la citoyenneté, ULB, membre et/ou président de nombreuses commissions scientifiques
dans ce cadre.
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* Représentant du corps académique auprès du Bureau du département de philosophie, éthique et
sciences des religions.
* Représentant du corps scientifique à la Commission d’appel contre les refus d’inscription
(ULB, 2002 et 2003), à la Commission de discipline pour étudiants (ULB, 2003 et 2004), au
Conseil facultaire de la Faculté de Philosophie et Lettres (ULB, 2004), à la Commission des
enseignements de la Faculté de Philosophie et Lettres (ULB, 2004-2005), au Bureau du
Département de Philosophie et Sciences des Religions (ULB, 2004-2005).
* Représentant du corps académique à la Commission Qualité (ULB).
* Coordination de la Chaire Perelman à l’ULB.
* Membre de l’équipe interuniversitaire (ULB et Facultés Universitaires Saint-Louis) de
recherches sur la société civile depuis 2001 : recherches sur « syndicats et société civile », et sur
« expertise et société civile ».
* Membre de l’équipe interuniversitaire (ULB, EHESS, Université de Londres) de recherches
sur « Société civile et démocratie dans la prise de décision et les mécanismes de contrôle des
organisations internationales », recherche financée par les Services scientifiques, techniques et
culturels du premier Ministre (SSTC, 2003-2004).
* Membre de l’assemblée constitutive et du Groupe de coordination du Centre de recherche
transdisciplinaire Migrations, Asile, Multiculturalisme de l’ULB.
* Membre du groupe FNRS Histoire de l’humanisme et des Réformes.
* Membre du groupe de pilotage du Groupe de recherche en appui aux politiques de paix
(FUSL, UCL, FUNDP, ULB), Commission de Coopération Universitaire au Développement.
* Membre du groupe de recherche « Autorégulation et corégulation de la responsabilité
sociale des entreprises en Europe », Commission Européenne, DG industrie. (2006-2007).
* Membre du Pôle d’éthique de l’U.L.B.
b) hors ULB :
* Membre du « Conseil de la transmission de la mémoire » (Communauté Française de
Belgique)
* Membre du jury du Prix Fondation Auschwitz depuis 2001.
5) Responsabilités éditoriales :
* Membre du comité de rédaction et du secrétariat de rédaction de la revue Multitudes
(France).
* Membre du comité de rédaction (et fondateur) de la revue de philosophie politique
Dissensus (ULg).
* Membre du comité de rédaction de la collection « Penser le droit » (Editions Bruylant).
* Membre du comité scientifique de la collection « Anthropologie et philosophie sociale »
(PIE Peter Lang).
* Membre du comité éditorial de la revue La matière & l'esprit.
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PUBLICATIONS
1) Livre:
* Violence de la loi à la Renaissance. L'originaire du politique chez Machiavel et Montaigne,
Kimé, Paris, 2000.
Comptes-rendus :
- F. Del Lucchese, Filosofia Politica, 15/2, 2001
- Daniel Acke, Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, 32, 2003.
- André Berten, Revue philosophique de Louvain, 2002, n° 1-2.
- Loris Petris, Bibliothèque d’humanisme et Renaissance, 64, 2002.
* Souveraineté, droit et gouvernementalité. Lectures du politique à partir de Bodin, Léo Scheer
(collection « Non et non), Paris, 2005
Comptes-rendus :
Sara
Miglietti
dans
Materiali
Foucaldiani
(http://www.materialifoucaultiani.org/fr/editoria/70-thomas-berns-souverainete-droitgouvernementalite-1.html)
- Raphaël Paour dans International Journal for the Semiotics of Law, vol. 21/1, 2008.
- S. Goyard-Fabre dans Archives de philosophie du droit, 50, 2007
- Maurice Barbier dans Bibliothèque d’humanisme et Renaissance, 68, 2006.
* Responsabilités des entreprises et corégulation, collectif : T. Berns, B. Frydman et alii,
Collection Penser le droit n°6, Bruylant, Bruxelles, 2007, 230 p.
* Gouverner sans gouverner. Une archéologie politique de la statistique, PUF, 2009.
Comptes rendus
- Yves Citton, dans la Revue internationale des livres et des idées
http://revuedeslivres.net/articles.php?idArt=527&page=actu
- Olivier Leclerc, dans le n° 3 des Cahiers Droit, Sciences et Technologies, 2010.
* avec Laurence Blésin et Gaëlle Jeanmart, Du courage. Une histoire philosophique, éditions
des Belles Lettres, collection Encre Marine, 2010, 299 p.
* En préparation : Georges de Trébizonde, le mythe de Venise et les Lois de Platon.
* En préparation : avec Gaëlle Jeanmart : L’entreprise en aveu.
2) Direction scientifique d’ouvrages collectifs :
* Direction du volume Le droit saisi par le collectif, Bruylant (Collection « Droits, territoires,
cultures »), Bruxelles, 2004, 421 p.
Comptes rendus
- R. Sève, Archives de philosophie du droit, 50, 2007
- H. T., Annuaire Français de droit international, 50, 2004.
- J.-M. Fecteau, Droit et société, 60, 2005.
* Direction de Machiavel : maintenir le conflit, Mineure de la Revue Multitudes, n° 13, Paris,
2003, p.135-175 : http://multitudes.samizdat.net/spip.php?rubrique366.
* Direction (avec Jean Faniel, Selma Bellal, Fabrizio Cantelli) du volume Syndicats et société
civile, Labor, Bruxelles, 2003.
* Direction (avec Julie Allard) du volume Humanités., 2005, Editions Ousia.
* Direction (avec D. Debaise et N. Trussart) de Expérimentations politiques, Mineure de la
Revue Multitudes, n° 23, 2005, p.97-187.
* Direction (avec J.-C. Dupont et M. Xifaras) du volume Philosophie de l’impôt, éd. Bruylant,
Bruxelles, 2006.
Comptes rendus
- Daniel Gutmann, Archives de philosophie du droit, 52, 2009.
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* En préparation : avec G. Lewkowicz (éd.), Penser la guerre juste d’hier à aujourd’hui.
3) Articles:
* "Le droit corrompu - commentaire d'un chapitre des Discorsi de Machiavel", in: Cahiers
d'histoire des littératures romanes (Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte), 1994,
n3-4, pp.370-379.
* "Le retour à l'origine de l'Etat (Machiavelli, Discorsi sopra la Prima Deca di Tito Livio, Livre
III, Chapitre 1)", in: Les archives de philosophie, 1996, 2, p.219-248.
* "Legge e violenza", in: Filosofia politica, 1996, 1, p.91-103.
* "Violence de la loi. A partir du Chapitre 9 du Livre I des Discorsi de Machiavel", in: Les
archives de philosophie du droit et de philosophie sociale (ARSP), 1996, 4, p.553-561.
* "La mystique de la loi: à partir de Montaigne (Essais, III, 13)", in: Revue interdisciplinaire
d'études juridiques, 1996, 37, p.113-154.
* "L'antimachiavélisme de Machiavel", in: Problèmes d'histoire des religions, Tome 8:
L'antimachiavélisme de la Renaissance aux Lumières, éd. par A. Dierkens, 1997, p.30-42.
* "L'originarité du questionnement sur la loi à la Renaissance", in: I castelli di Yale (Université
de Ferrare), 1997, p.141-171.
* "Il ‘Romolo machiavelliano’. Il momento dell’origine dello stato nel pensiero di Machiavelli",
in : Finestre sul Rinascimento, éd. par Patrizia Castelli, Ferrara, 2001, p.3-30.
* « Apologie d’un droit de résistance mis à l’écart de manière principielle par la Déclaration des
Droits de l’Homme de 1948 », in: RESEAUX (Revue interdisciplinaire de philosophie morale et
politique), N° 88-89-90, 2000, p.189-195.
* "L'originaire de la loi chez Machiavel", in: L'enjeu Machiavel, Paris, PUF, Librairie du Collège
International de Philosophie, 2001, p.123-140.
* "Résistance de la Renaissance à la philosophie", in: Revisiter le XVIe siècle, publication prévue
en 2001.
* « Philosophie de la bibliothèque de Montaigne. Le difficile trajet des mots aux choses », in: Les
humanistes et leur bibliothèque, éd. par R. De Smet, Bruxelles, 2002, p.193-209.
* « La gestion de l'altérité. Puissance constituante et droits des collectifs », in: Altérité et Droit,
sous la direction d'Isabelle Schulte-Tenckhoff, Bruxelles, éditions Bruylant, 2002, p.159-178.
* « Quel modèle théologique pour le politique chez Bodin ? », in : Les origines théologicopolitiques de l’humanisme européen, à paraître à Bruxelles en 2004.
* « Bodin : la souveraineté saisie par ses marques », in : Bibliothèque d’Humanisme et
Renaissance, Genève, 2000, 3, p.611-623.
* « Exposition du politique au mal ou absorption du mal par le politique : Machiavel et la
philosophie », in : Les archives de philosophie du droit et de philosophie sociale (ARSP), vol.
87-3, 2001, p. 363-372.
* « La Res publica subvertie : exposition de l’universel aux revendications partielles », in :
Multitudes, n°6, septembre 2001, p.15-25 : http://multitudes.samizdat.net/spip.php?article87.
* « De la exposición al mal a la absorción del mal : lo politico maquiaveliano y lo politico
moderno » in : Daimon, Revista de filosofía, Universidad de Murcia, 37, 2006, p. 49-58.
* « Souveraineté, droit et gouvernementalité. A partir des Six livres de la République de Jean
Bodin », in : Bolletino Archivio della Ragion di Stato, Napoli, 7-8, 1999-2000, p.125-143.
* Analyse critique de : Ernesto Laclau, La guerre des identités. Grammaire de
l’émancipation, Editions La Découverte/M.A.U.S.S., Paris, 2000) », in : Cités, 14, 2003,
p.182-187.
* « Du gouvernement des groupes à l’émergence du sujet de droit », in : B. Frydman (dir.) La
société civile et ses droits, Bruylant, 2004, p.21-38.
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* « Théorisation de la souveraineté et production du droit », in : Actes du colloque « Droit et
Justice dans l’Europe de la Renaissance » (Centre d’Etudes Supérieures sur la Renaissance,
Tours, 2001), sous presses.
* « Kant : la paix comme secret », in : L’art de la Paix, P. Calame, B. Denis, E. Remacle (éd.),
Bruxelles, ed. PIE-Peter Lang, p.247-258.
* « Souveraineté, droit et gouvernementalité », in : Archives de Philosophie du Droit, 46 (2002),
p.351-364.
* Compte-rendu de Mogens Chrom Jacobsen, Jean Bodin et le dilemme de la philosophie
politique moderne, (2000), in : Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, Genève, 2002, 64,
p.193-194.
* « The idea of census at the end of the Renaissance », in : Poverty and Wealth in the Middle
Ages and the Renaissance, à paraître en 2002.
* « Droit et collectifs : la philosophie politique devant l’émergence de nouveaux sujets », in : Le
Banquet, 17 (2002), p.61-70
http://www.revue-lebanquet.com/pdfs/a_0000296.pdf?qid=null&code=
* « Le regard du censeur et la naissance de la statistique à la fin de la Renaissance », in :
Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, LXIV/2, Genève, 2002, p.317-326.
* « Droit, collectif et spécificité », in T. Berns (Dir.), Le droit saisi par le collectif, Bruylant
(Collection « Droits, territoires, cultures »), Bruxelles, 2004, p. 385-402.
* avec Manfred Peters, « De la violence à la paix », in : L’art de la Paix, P. Calame, B. Denis, E.
Remacle (éd.), Bruxelles, ed. PIE-Peter Lang, p.47-54.
* « Cultiver la paix », in : L’art de la Paix, P. Calame, B. Denis, E. Remacle (éd.), Bruxelles, ed.
PIE-Peter Lang, p.137-142.
* « Typologie des droits de l’homme et spécificité collective », in : E. Bribosia et L. Hennebel
(Dir.), Classer les droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2004, p.219-229.
* « Conflit, guerre, violence et corruption », in Multitudes, n°13, Paris, 2003, p.135-140 :
http://multitudes.samizdat.net/spip.php?article1105.
* « Machiavel ou les prospérités de la lutte, entretien avec Toni Negri », in Multitudes, n°13,
Paris, 2003, p.177-181 : http://multitudes.samizdat.net/spip.php?article1109.
* « L’exemple syndical et la société civile : négociation cadrée, mémoire et discipline… »,
in : Syndicats et société civile (Selma Bellal, Thomas Berns, Fabrizio Cantelli et Jean Faniel éd.),
Labor, Bruxelles, 2003, p.55-63 et 157-159.
* « Puissances et faiblesses de l’opinion commune », in : Les Archives de philosophie
(Montaigne politique, dir. par Pierre Magnard), Paris, à paraître.
* Entrées « Nation » et « Violence » du Dictionnaire Montaigne, éd. par Philippe Desan (Prix
Roland de Jouvenel attribué par l'Académie française), Editions Champion, Paris, 2004.
* « Généalogie de l’esprit de corps », avec B. Frydman, in : L’esprit de corps (sous la direction
de C. Haroche et de G.J. Guglielmi), Paris, PUF, 2005, p. 159-181.
* « Les impensés de la relation ordre/exception : réflexions sur les préalables du pacifisme », in :
Actes du colloque : La guerre d’Irak, prélude d’un nouvel ordre mondial, éd. par B. Delcourt,
PIE-Peter Lang, 2004, p. 150-159.
* « De l’horizon de la multitude chez Spinoza à l’idée contemporaine d’humanité », in :
Humanités, sous la direction de J. Allard et T. Berns, 2005, Editions Ousia, p. 157-169.
* « Chemins et détours des humanités » (avec J. Allard), in : Humanités, sous la direction de J.
Allard et T. Berns, 2005, Editions Ousia, p. 5-14.
* « Absence de la philosophie à Rome et présence de Rome à la philosophie (Caton, Polybe et
Cicéron) », 2004, 1, Revue de philosophie ancienne, p. 107-120.
* « Dénombrer : entre éducation des mœurs et statistiques », in : Actes du Colloque Education,
transmission, rénovation à la Renaissance, éd. par B. Pinchard et P. Servet, Lyon, 2006, p. 131149.
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* « Construire un idéal vénitien de la constitution mixte à la Renaissance. L’enseignement de
Platon par Trébizonde », in Le gouvernement mixte. De l'idéal politique au monstre
constitutionnel en Europe, éd. par Marie Gaille-Nikodimov, Presses Universitaires de SaintEtienne, 2005, p. 25-38.
* Chapitre Morales de la fondation, in Lectures de Machiavel, dirigé par Marie GailleNikodimov et Thierry Ménissier, Ellipses, 2006, p. 293-323.
* « L’impôt au seuil des Temps Modernes, souveraineté, propriété et gouvernement », in Berns
T., Dupont, J.-C. K., Xifaras, M., Philosophie de l’impôt, Bruylant (coll. « penser le droit »),
Bruxelles, 2006, p. 19-36.
* « Les insensibilités de l’impôt » (avec J.-Cl. K. Dupont), in Berns T., Dupont, J.-C. K.,
Xifaras, M., Philosophie de l’impôt, Bruylant (coll. « penser le droit »), Bruxelles, 2006, p.
241-254.
* « Ô mes conseillers, il n’y a nul conseiller. La politique de l’amitié chez Montaigne », in
Montaigne politique, éd. par Ph. Desan, Honoré Champion, Paris, 2006, p. 57-72.
* « Citoyennetés, spécificités et appartenances », in Jane Jenson, B. Marques-Pereira et E.
Remacle (dir.), L’état des citoyennetés en Europe et dans les Amériques, Presses de
l’Université de Montréal, 2007, p. 45-55.
* « Déploiement et refus du projet statistique au seuil des Temps modernes », in Journal de la
Renaissance, 4, 2006, p. 275-290.
* « Si les entreprises ont une âme », in : Responsabilités des entreprises et corégulation,
collectif T. Berns, B. Frydman et alii, Collection Penser le droit n°6, Bruylant, Bruxelles,
2007, p. 51-78 (http://www.philodroit.be/IMG/pdf/si_les_entreprises-3.pdf)
* « L’âge de Saturne et le droit naturel chez Grotius », in : C. Van de Velde (éd), Classical
Mythology in the Netherlands in the Age of Renaissance and Baroque, Editions Peeters, 2009,
p. 255-270.
* « Retenue capitaliste et spéculation anticapitaliste », Multitudes, 25, 2006, p. 213-220 ou :
http://multitudes.samizdat.net/spip.php?article2534
* Compte rendu de « Rousselet-Pimont (Anne), Le chancelier et la loi au XVIe siècle, Paris,
De Boccard, 2005 », in : Revue Belge de philologie et d’histoire, t. 82, 2004/4, p. 1195-1199.
* « La laïcité et la compréhension du passage à la modernité », Problèmes d’histoire des
religions, 16, Laïcité et sécularisation dans l’Union Européenne, 2006, p. 45-51.
* « L’état de l’humanité », dans Les savoirs au défi de la paix et de la citoyenneté, Collection
« Les Cahiers Paix et Citoyenneté », Bruxelles, 2007 et :
http://www.ulb.ac.be/iee/polebernheim/DOC/Anniv06/atelier3.pdf
* « A-t-on besoin de la fortune pour justifier la grandeur de Rome chez Machiavel ? »,
Hasard et Providence XIVe-XVIIe siècles, sous la dir. de M.-L. Demonet, Tours, Cesr,
http://umr6576.cesr.univ-tours.fr/Publications/HasardetProvidence/fichiers/pdf/Berns.pdf
* « Knowing the Occasion : Rome and Fortune in Machiavelli », Graduate Faculty
Philosophy Journal, The New School for Social Research, vol. 28 n°2, 2007, p. 89-102.
* « Violence et fondation chez Hannah Arendt », Cadernos de filosofia (Hannah Arendt and
the Political), 19-20, 2006, p. 59-67.
* « Machiavel : rire de la crainte », Multitudes (Mineure sur le rire matérialiste), 30, 2007, p.
171-175 : http://multitudes.samizdat.net/spip.php?article2970.
* « Le maintien absolu du droit naturel chez Spinoza : ce droit de penser qu’on se réserve »,
Droit naturel, relancer l’histoire, sous la dir. de X. Dijon, Bruylant, 2008, p. 431-452.
* « Une leçon de pragmatisme », Le Nouvel observateur, Hors série sur Machiavel, juilletaoût 2007, 14-17 (republié dans Machiavel. Le pouvoir et la ruse, CNRS Editions, p. 23-28).
* « Les contrats du souverain », in : Repenser le contrat, G. Lewkowicz et M. Xifaras (éd.),
Dalloz, Paris, 2009, p. 29-38.
* avec L. Blésin, « Le devenir contractuel du Global Compact », in : Repenser le contrat, G.
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Lewkowicz et M. Xifaras (éd.), Dalloz, Paris, 2009, p. 245-258.
* avec G. Jeanmart, «La responsabilité qui s’impose. Le cas de la responsabilité sociale des
entreprises », Traduire nos responsabilités planétaires. Recomposer nos paysages juridiques,
(sous la direction de C. Eberhard), Editions Bruylant, 2008, p. 409-427.
* « Secrets et implicites d’une cosmopolitique non politique chez Kant », Dissensus, 1, 2008,
http://popups.ulg.ac.be/dissensus/
* avec A. Rouvroy, « Le corps statistique », La Pensée et les Hommes, n° 74, « Réflexions sur la
bioéthique », 2009, p. 173-194.

* avec G. Jeanmart, « Reporting/ Confession », in Multitudes, n° 36, 2009.
* avec G. Jeanmart, « Le rapport comme réponse de l’entreprise responsable : promesse ou
aveu (à partir d’Austin et Foucault) », Dissensus, 3, 2010, pp. 117-137.
http://popups.ulg.ac.be/dissensus/document.php?id=701
* « Cynisme et cosmopolitisme », in Le Socratisme de Montaigne, sous la dir. de T. Gontier
et S. Mayer, éditions Classiques Garnier, 2010, p. 237-247.
* avec A. Rouvroy, « Détecter et prévenir : de la digitalisation des corps et de la docilité des
normes », in (Se) gouverner. Entre souci de soi et action publique, sous la dir. de G. Lebeer et
J. Moriau, P.I.E. Peter Lang, p.157-184.
* avec A. Rouvroy, « Le nouveau pouvoir statistique », in Multitudes, 2010, n°40, p. 88-103.
* « De Machiavel au machiavélisme », in Anne Staquet (éd.), Au temps des grandes
découvertes: Quand l'Europe renaît, Mons, Université de Mons, Approches, 2010, pp. 205214.
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EXPOSES, CONFERENCES, PARTICIPATIONS A DES COLLOQUES.
1) Organisation de colloque:
* Colloque international sur la philosophie en Hollande au XVIIe siècle; Spinoza: tolérance,
rationalité et ferveur (Université Libre de Bruxelles; 12/3/1988).
* Cycle de conférences sur Socialismes et Libéralismes dans le cadre de « Philosophie dans la
Cité », Bruxelles, janvier-février 1999.
* Cycle de conférences Quels droits collectifs ?, ULB, février- mai 2001.
* Organisation du colloque Syndicats et société civile : des liens à (re)découvrir, Facultés
Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, le 23/5/2002.
* Dans le cadre de la Fondation Auschwitz : direction du séminaire sur Le concept d’humanité.
Droit, éthique et politique après Auschwitz (14-15 nov. 2002).
* Membre du comité scientifique des colloques La mort à la Renaissance, ULB, mai 2002 et
Mémoire de guerre et construction de la paix. Mentalités et choix politiques. BelgiqueCanada-Europe, ULB, 17-19 nov. 2003.
* Cycle de conférences La représentation philosophique de l’humanité, entre droit et politique,
ULB, février-avril 2003.
* Colloque Humanité et multitudes, ULB, 10 avril 2003.
* Organisation et direction du séminaire sur Les figures de l’expertise, recherches sur « Société
civile et expertises », ULB, 16 oct. 2003.
* Organisation (avec Michel Xifaras) du colloque Philosophie de l’impôt, ULB, 29/04/2004.
* Membre du comité organisateur du Colloque « La citoyenneté dans tous ses états » organisé
par l’ULB et l’Université de Montréal (ULB, 23-25/3/2005).
* Membre du comité scientifique pour l’organisation du colloque « La laïcité dans tous ses
états », ULB, 2005.
* Membre du comité organisateur du Colloque de la Fédération Internationale des Sociétés et
Instituts pour l’Etude de la Renaissance (Fisier) : « L’Intime du droit : Le droit et la vie au
quotidien à la Renaissance » (Bruxelles, 22-24/3/2007).
* Organisation du séminaire international sur La guerre juste, ULB, 2007.
* Organisation du séminaire international en philosophie du droit et de l’Etat « Mondialisation et
cosmopolitisme », ULg, 2007-2008.
* Organisation du cycle de conférences « Gouverner par les normes : de Hume au ranking »,
ULB, 2008.
* Organisation du séminaire « Le recours au secret », ULB, oct.-déc. 2008.
* Organisation du séminaire international en philosophie du droit et de l’Etat « Langage,
politique & droit : from claim to rights », ULg, février-avril 2009.
* Organisation du séminaire international en philosophie du droit et de l’Etat « Efficacité :
normes et savoirs », ULg, oct.-déc. 2009.
* Organisation du séminaire international en philosophie politique et sociale « La nondiscrimination et l’égalité », ULg, oct. 2010-févr. 2011.

2) Conférences et exposés:
* Le Romulus machiavélien: exposé de fin de Maîtrise (Ferrare, 12/10/95).
* La violence de la loi: exposé dans le cadre des Séminaires de l'Institut de philosophie
(Bruxelles, 26/4/96).
* L'antimachiavélisme de Machiavel, conférence dans le cadre du Colloque sur
"L'antimachiavélisme de la Renaissance aux Lumières" (U.L.B., 9-10/5/96).
* L'originaire de la loi chez Machiavel, conférence dans le cadre du colloque international
"L'enjeu Machiavel" organisé par le Collège International de Philosophie, Paris, 14-16/5/98.
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* De la diversité des recherches machiavéliennes à la persistance d'un "moment machiavélien",
conférence donnée dans le cadre du colloque "Revisiter le XVIe siècle", Bruxelles, 2325/11/1998.
* Violence de la loi à la Renaissance, Université de Liège, 18/1/99.
* La bibliothèque de Montaigne, Colloque international de l'Institut interuniversitaire pour
l'Etude de la Renaissance et de l'Humanisme, Bruxelles, 27 et 28/08/1999.
* Une alternative républicaine à la pensée libérale?, cycle de trois conférences données à la
Ligue de l'Enseignement et de la Formation Permanente de Tournai, novembre 1999.
* Quelle alternative républicaine à la pensée libérale ? Les midis de la philosophie, Bruxelles,
04/02/2000.
* Participation à la Table Ronde sur Violence et altérité : l’enjeu des représentations lors du
colloque interdisciplinaire La violence : représentations et ritualisations, Université Catholique
de Louvain, 24 au 26/02/2000.
* « Quel modèle théologique pour le politique chez Bodin ? », conférence donnée au colloque
international Les origines théologico-politiques de l’humanisme européen, Bruxelles, 1518/3/2000.
* « De l’exposition au mal du politique machiavélien, à l’absorption du mal par le politique
moderne » conférence donnée au Seminario Internacional de Filosofía Política « Maquiavelo y
el mundo Moderno », México, 25-29/9/200.
* La souveraineté à la lueur de sa définition par Bodin, Société Belge de Philosophie
(18/04/2001).
* « De la pression des collectifs sur le droit à la pression du droit sur les collectifs »,
conférence donnée dans le cadre du cycle Quels droits collectifs ? , ULB, 10/05/2001.
* « Théorisation de la souveraineté et production du droit », conférence donnée dans le cadre
du colloque « Droit et Justice dans l’Europe de la Renaissance », Centre d’Etudes Supérieures
sur la Renaissance, Tours, juillet 2001.
* « The Idea of Census in Bodin and Lipsius », Interdisciplinary Conference Poverty and
Wealth in the Middle Ages and the Renaissance (Siena College, Loudonville NY, October 12-13
2001, texte envoyé).
* « Kant: la paix comme secret », Colloque interdisciplinaire sur « L’art de la Paix », Bruxelles,
9 novembre 2001.
* « Syndicats versus société civile : inclusion, exclusion, confusion et dissolution… »,
conférence donnée dans le cadre du colloque Syndicats et société civile : des liens à
(re)découvrir, Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles, le 23/5/2002.
* Débat avec et autour de François Emmanuel, La question humaine, Bruxelles, Théâtre de l’L,
25/1/2003.
* « Puissances et faiblesses de l’opinion commune », Colloque Montaigne politique, Paris,
CNRS, CHPM, 7 mars 2003.
* Débat sur « Tradition et transmission : que peut l’éducation ? Que peut la culture ? »,
Rencontres du cinéma Palestinien/Israélien, Bruxelles, 04-06/04/2003.
* « Pourquoi l’idée spinoziste de multitudes ? », Colloque De l’humanité aux multitudes, ULB,
10 avril 2003.
* Table ronde La multitude contre la guerre, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 26/04/2003.
* « La société fait-elle corps ? Corps social, corps intermédiaires et conceptions désincarnées de
la société » (avec B. Frydman), Colloque L’esprit de corps, Paris I, 12-13/6/2003.
* « Machiavel : penser le conflit », leçon inaugurale du cycle Les grandes doctrines politiques,
Université de Mons-Hainaut, 15/09/2003.
* « Les impensés de la puissance et de la guerre : réflexions sur le pacifisme occidental »,
Colloque : La guerre d’Irak, prélude d’un nouvel ordre mondial, Bruxelles, 30-31 oct. 2003.
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* « La construction de l’idéal de la constitution mixte à la Renaissance. L’enseignement de
Platon par Trébizonde», Colloque La constitution mixte, idéal de gouvernement et variation
d’un modèle en Europe à la Renaissance, ENS, Lyon, 7-8 novembre 2003.
* « Le regard du censeur, entre éducation des moeurs et statistiques », Colloque Education,
Transmission et rénovation à la Renaissance, Université de Lyon III, 3-6/12/2003.
* « Machiavel: maintenir le conflit », le 2/4/2004, extension ULB de Charleroi.
* « Mystique et démystification de l’autorité chez Montaigne », conférence donnée à la
Société des amis de Montaigne, Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 09/10/04.
* « Droit et spécificités », Colloque international La citoyenneté dans tous ses états,
Bruxelles, 23-25 mars 2005.
* « Le projet du recensement au seuil de la modernité », Séminaire Controverse et émulation :
autour des découvertes, Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance, Université de Tours,
25-26 mars 2005.
* « Montaigne et l’idée du conseiller du Prince », Colloque international Montaigne politique,
University of Chicago in Paris, 29-30 avril 2005.
* « Si les entreprises ont une âme », cycle de conférences L’entreprise et les droits de
l’homme, ULB, 22/04/2005.
* « L’âge de Saturne et le droit naturel chez Grotius », Colloque international La mythologie
classique à la Renaissance dans les anciens Pays Bas, Anvers, 19-21/5/2005.
* « La laïcité et la compréhension du passage à la modernité », Colloque La laïcité dans tous
ses Etats. Laïcité et sécularisation dans l’Union Européenne, Bruxelles, 15-17/12/2005.
* « Humanité et multiplicité », Colloque Les savoirs au défi de la paix et de la citoyenneté,
ULB, 10/3/2006.
* « A-t-on besoin de la Fortune pour justifier la grandeur de la Rome antique ? », Colloque
international d’études humanistes Hasard et Providence, XIVe-XVIIe siècles, Tours, 3-9 juillet
2006.
* « Les contrats du souverain », colloque international sur le contrat, ULB, 29-30/9/2006.
* « Violence et fondation : Hannah Arendt face à l’énigme machiavélienne », Hannah Arendt
and the Political, International Conference, Lisbon, 17-18/11/2006.
* « Peut-on se passer de l’idée de révolution », Séminaire FRFC Révolution et souveraineté,
ULG, 02/03/2007.
* « Les juridictions intermédiaires : corporations, universités… », Colloque de la Fédération
Internationale des Sociétés et Instituts pour l’Etude de la Renaissance (FISIER) : « L’Intime du
droit : Le droit et la vie au quotidien à la Renaissance » (Bruxelles, 22-24/3/2007).
* Deux interventions lors du séminaire international sur La guerre juste, ULB, 2007 (« Penser
la guerre juste d’hier à aujourd’hui » et « La guerre juste chez les penseurs de la
Renaissance »).
* avec Laurence Blésin, « Le global compact : nouveau contrat social ? », Colloque
international Figures du contrat, secondes journées, Paris Panthéon-Sorbonne, 8-9 juin 2007.
* avec Gaëlle Jeanmart, «Quelle est cette responsabilité qui s’impose ? Le cas de la
responsabilité sociale des entreprises » lors du colloque « Droit, gouvernance et
développement durable » (FUSL, 25-27 octobre 2007).
* « Penser la nature », conférence donnée à l’Université de Mons-Hainaut, le 19/11/2007.
* Conférence-débat sur « La corruption : une nécessité ? », Citéphilo 2007, Lille, le
23/11/2007.
* « Les implicites du cosmopolitisme kantien », 19/10/2007, dans le cadre du cycle de
conférences « Mondialisation et cosmopolitisme », ULG, 2007-2008.
* « La question des normes avant Hume », conférence donné le 30/01/2008 dans le cadre du
cycle de conférences « Gouverner par les normes : de Hume à Ranking », ULB, 2008.
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* « Comment se pense notre relation au capitalisme cognitif », conférence donnée dans le
cadre d’un colloque autour de et avec Toni Negri, ULG, 12/4/2008.
* Conclusion générale du cycle de conférences « Gouverner par les normes : de Hume à
Ranking », ULB, 28/5/2008.
* « Cynisme et cosmopolitisme », conférence donnée dans le cadre du colloque Le socratisme de
Montaigne, Université de Lyon 3, 6-8 novembre 2008.
* Conférence-débat « Quand j’étais belge », Cité-Philo, Lille, 19 novembre 2008.
* avec G. Jeanmart : « l’entreprise en aveu », séminaire international en philosophie du droit
« Langage, politique & droit : from claim to rights », ULg, 20/03/2009.
* « Genèse de l’idéal de transparence à partir de la préhistoire de la statistique », colloque
L’individu libéral est-il transparent ? Concepts et pratiques, Rennes, 30-31/3/2009.
* « Machiavel : Courage, occasion, excès », conférence donnée dans le cadre d’un cycle de
séminaire sur La notion de courage à l’Université de Liège le 21/4/2009.
* Débat sur De la guerre froide aux guérillas mondiales, Festival des libertés, Bruxelles,
27/10/09.
* « Qu’est-ce qu’une norme efficace ? », conférence donnée dans le cadre du séminaire
international en philosophie du droit et de l’Etat « Efficacité : normes et savoirs », ULg,
13/11/09.
* « La statistique comme mode de gouvernement », UCL, Chaire Hoover, 08/12/09.
* « Montaigne et la politique », UMH, 1/2/10.
* « Le règne de l’objectivité », Technologie mon amour, une semaine de conférences sur les
nouvelles technologies organisée par la Ligue des Droits de l’Homme, Bruxelles, 24/2/10.
* « Profilage et gouvernementalité algorithmique », Colloque international « Une société sous
surveillance », Namur, 25-26/2/10.
* Table ronde autour de T. Berns, Gouverner sans gouverner, Université de Liège, 3/3/10.
* « De la souveraineté de l’Etat à la gouvernementalité statistique », conférence donnée dans
le cadre du cycle de l’Institut de Recherche Interdisciplinarité et Société des FUSL sur
« Gouvernement, gouvernementalité, gouvernance », 2/4/10.
* « Machiavel et le caractère expansif de la liberté », conférence donnée dans le cadre d’une
journée d’étude sur Machiavel à la VUB, le 22/4/10.
* « Quel courage à l’ère du rapport », conférence donnée dans le cadre de « Actualités du
courage », Bruxelles, 21/6/2010.
* « Le courage politique : individuel ou collectif », conférence donnée dans le cadre d’une
journée d’étude sur « Le courage, l’exemplarité, le héros », Paris, ENS-Ulm, le 26/6/2010.
3) Intervention dans les médias :
* 19/03/2006 : émission « Argument » à la RTBF sur la référence à l’idée d’humanité dans les
discours philosophique, politique et juridique.
* 5/5/2006, texte collectif, « Opinion- justice » sur la politique belge de sécurité : « L’affaire
Kimyongür », La Libre Belgique.
* 24/10/2006, « Carte Blanche » sur la libéralisation des marchés publics : « Ne serons-nous que
des individus libres, qui choisissent seuls ce qu’ils consomment ? », Le Soir.
* 29/5/2009, « grand débat » sur le courage en politique, Le Soir.
* 18/6/2009, interview sur l’entreprise, Le Soir.
* 27/4/2010, discussion radiophonique sur le courage en politique, émission "Les Chemins de la
connaissance" de Raphaël Enthoven sur France culture (50 minutes).
* 21/5/2010, discussion radiophonique sur « La gouvernementalité algorithmique », émission « La
place de la toile » sur France Culture ce 21/05/2010 (40 minutes) ; téléchargeable sur :
http://www.franceculture.com/emission-place-de-la-toile-la-gouvernementalite-algorithmique-breaking2010-05-21.html
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4) Participation sur invitation à des colloques ou séminaires:
* Bourses d'une semaine pour participer à des séminaires fermés à l'Istituto Italiano per gli Studi
Filosofici: P. Ricoeur, Le problème de la vérité en histoire (25-29/5/1992); P. Rossi, Théories du
progrès et théories de la providence dans les philosophies de l'histoire au XVIIe siècle (2226/6/1992); F.M. De Sanctis, Figures du droit naturel: Grotius, Althusius, Hobbes (1820/10/94); A. Masullo, Le fantasme de la communauté et le scandale du politique (2-5/1/95); P.
Ricoeur, Mémoire, oubli, histoire (15-19/4/1996); M. Viroli, Il significato storico del
patriottismo repubblicano (28/10-1/11/96); R. Bodei, Meditazioni (29/6-3/7/98).
* Bourse pour participer au colloque Violence et politique au Centre culturel international de
Cerisy-la-Salle (23-30/6/94).
* Nombreuses directions de séances lors de colloques à l’Université Libre de Bruxelles et à
l’Université de Tours et à l’Université de Liège.

PRIX ET DISTINCTIONS
Prix de la Fondation Halkin-Williot (histoire) pour la thèse de doctorat.
Prix de la Fondation Van Buuren (ULB, 2002-2003).
Prix du Rayonnement International (ULB, 2005).
FILM: Réalisation d'une interview filmée d'Antonio Negri (Rome, 1998).

