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Diplômes ou positions universitaires 
•  2009  Doctorat de Philosophie Paris IV Sorbonne Mention très honorable.  
•  2004  Capes de Philosophie 
•  2002  DEA de Philosophie. Paris IV Sorbonne.  
• 1993 Autorisation de soutenir une thèse de droit privé 
• 1986  C.A.P.A (certificat d’aptitude à la profession d’avocat)  
• 1985  DEA de droit privé. Paris II Panthéon Sorbonne 
• 1985  DEA de droit économique. Paris X Nanterre 
Activité professionnelle 
•  Depuis 2004, Professeur de philosophie  en Terminales et enseignement  pendant une année en prépas ENS Cachan . 
•   2010/2011, Enseignant en culture générale, préparation science po Paris. 
•  De 1987 à 2004 Avocat à la Cour d'Appel de Paris. Responsable d'un cabinet à Paris. 
•   De 1988 à 1990 chargé de cours en droit privé à l’université Paris X Nanterre (2éme et 4ème année) 
 
• Publications, ouvrages 
• L'étude du droit positif chez les post-socratiques et les raisons d'être d'un possible déclin de la pensée sur le droit. Edité dans un 

ouvrage collectif codirigé par Ion Copoeru et Nicoleta Szabo. Ed. Cas Carjii de Stunja. Cluj. 2008 
• En préparation, L'exception dans la morale bergsonienne, projet chez Vrin, ouvrage collectif autour de Bergson professeur 
•  
• Publications, articles 
• Sièyès, le choix de l'ombre aprés les lumières, revue françaie d'histoire des idées politiques n° 33 
• Sieyès, penseur et administrateur de l'Etat, Humanisme et entreprise. Octobre 2010 
• L'équité, Archives de la formation continue du rectorat d'Amiens, février 2010 . 
• La purgation dans l'axe Freud-Kelsen, Mag philo Printemps 2010 
•  L'étude du droit positif chez les post-socratiques et les raisons d'être d'un possible déclin de la pensée sur le droit. Edité dans un 

ouvrage collectif codirigé par Ion Copoeru et Nicoleta Szabo. Ed. Cas Carjii de Stunja. Cluj. 2008 
• Une lecture historique de la pensée du droit et de la prohibition de l’inceste chez Claude Lévi-Strauss Mag Philo. Eté 2009 
• Reflexions sur les effets d'une seule lecture métaphorique de la Bible Mag Philo. Automne. 2008  
• Plaidoyer pour un Etat juste et intelligent. Mag Philo. Mars 2008  
• Hypothèses discutables sur l'origine et les fondements de l'Etat. Mag Philo. Mars 2008 
• "Pour une définition de la justice comme intrinséquéité". Revue de la Société de philosophie analytique 
• "Ni surveillants, ni responsables mais regardants" MagPhilo Automne 2007  
• " Bienfaits et méfaits du positivisme juridique" . Philagora . 2007 
•  "vérité et amitié" Mag philo. Eté 2007 
•  «Pour une reconstr-action du concept de peuple autour de ses trois composantes» Mag Philo hiver 2007 
•  « Le génie et l'exception en droit. La logique de l'indéclinaison» : Mag Philo. Eté 2006 
•   « La critique de J. Rawls par R. Nozick »  : Philagora 2006 
•  « Lecture de sphères de justice. Michaël Walzer » : Philagora 2006 
•   « Foucault; archéologue malgré lui du lien élu/exclu» : La célibataire. Été 2004 
•   « Travail à domicile et télétravail » : Juris-classeur. 2003 
•   «Propositions pour une première approche des souffrances du client par l'avocat». Gazette du Palais. Novembre 2002  
•   « Sur la nécessité pour l’avocat de prendre en considération la souffrance réelle et parfois dissimulée du client » : Droit et Patrimoine 

Janvier 2002 
•   « Baux commerciaux. Refus de renouvellement sans indemnité d'éviction. Motif grave et légitime» : Juris-classeur. 2002 
•   « Bail commercial. Renouvellement. durée et contenu du bail renouvelé». Juris-classeur 2002   
•   « Droit pénal du travail. Principes généraux ». Juris-classeur. 2001 
•   « Représentant syndical au comité d’entreprise ». Juris-classeur 2001 
•   « Liberté syndicale. Délégués syndicaux et sections syndicales » . Juris-classeur. 2000 
•   «l'ingéniérie de la négociation d'une alliance stratégique ». Droit et Patrimoine. Mars 1998 
•  « L'ingénierie juridique: intérêt d'une division des accords dans une alliance stratégique» : Droit et Patrimoine septembre 1997 
•  
• Interventions universitaires et de recherche en philosophie politique et juridique  
• Intevention au  colloque sur Bergson professeur, ENS Paris, l'exception chez Bergson. 
• Colloque sur l'équité organisé par l'école de formation continue du barreau de Paris. Novembre 2009 
•  Organisateur et participant aux Rencontres multidisciplinaires sur l'éthique appliquée, droit, économie, politique, Grenoble.  Maison des 

sciences de l'homme.  Automne 2009 
•  Formation des professeurs de philosophie de l'académie d'Amiens sur l'équité.  5/02/ 2010 
•   « La justice comme limitéité ».  Intervention au colloque de la Société de philosophie analytique. 1.09.2006. La Baume les Aix 
• "Le possible déclin de la pensée sur le droit , une étude à partir des post-socratiques" Intervention inaugurale. Colloque 

International sur l'Ethique. Université Balbes Bolay. Cluj Napocca (Roumanie). 5 Octobre 2007. . 
• Co-organisateur et participant à une rencontre sur le thème : "Y-at-il trop de droit ?" Université de Paris I Sorbonne. 25.10/2007 
• Peut-on parler d'un positivisme juridique des post-socratiques. Nosophi. Paris I Sorbonne. Séminaire des doctorants le 

30/11/2007. 
• "Recherche d'une délimitation du droit indépendamment de l'idée de loi et par référence aux apports du néo-positivisme juridique". 

Intervention dans les séminaires de formation continue des professeurs de philosophie du Rectorat  et de L'IUFM  de Créteil 
4.Février  2008     

• Journées d’études  Philosophies Contemporaines 2008. Historicités. (Université de Paris I. Panthéon Sorbonne)"Hypothèse pour 
une recherche des origines et des fondements de l'Etat". 

• Groupe d'Etudes Sieyesienne.Université de Paris I. "Ombre et exception chez Sieyès". 12.06.08 
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