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Les auteurs

Catherine Audard est Visiting Fellow au département de philosophie de la
LondonSchool of Economics. Elle s’intéresse à la philosophie morale et
politique.
Principales publications : Qu’est-ce que le libéralisme ? Paris, Gallimard, 2009,
« Le « nouveau » libéralisme », Économie politique, 2009, « John Rawls et les
alternatives libérales à la laïcité », Raisons politiques, n° 34, mai 2009, p. 101126, Presses de Sciences Po, John Rawls, London, Acumen Press, 2007,
Anthologie historique et critique de l’utilitarisme, Paris, Presses universitaires de
France, 3 volumes, 1999.
Malik Bozzo-R ey est maître de conférences en éthique économique au département d’éthique de l’université Catholique de Lille et Honorary Research
Fellow au Bentham Project. Après des recherches sur les versants juridique et
politique de la philosophie de Jeremy Bentham, notamment à travers une
analyse des liens entre principe d’utilité, théorie des fictions et logique ; il s’est
intéressé aux reformulations contemporaines de l’utilitarisme. Il travaille également à redéfinir les approches et les enjeux de la Responsabilité Sociale de
l’Entreprise au sein de l’éthique des affaires et de la philosophie du management. Il se concentre ainsi sur les rapports entre entreprises et société, notamment à travers la question de l’extension du champ d’application des normes
managériales.
P=Economica, 2011 ; traduction française de l’ouvrage de Bentham Of the
Limits of the Penal Branch of Jurisprudence suivie d’une analyse critique Au-delà
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de l’utilitarisme : droit et politique chez Jeremy Bentham, Paris, Classiques
Garnier, à paraître.
Céline Bonicco est une ancienne élève de l’École normale supérieure. Elle est
agrégée et docteure en philosophie, elle occupe aujourd’hui les fonctions de
maître-assistante à l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble. Ses
recherches se situent au croisement de l’histoire de la philosophie anglosaxonne moderne et contemporaine (Lumières écossaises, utilitarisme et pragmatisme) et des sciences sociales (interactionnisme et sociologie de la vie
quotidienne). Elle a publié plusieurs articles consacrés à la question de la justice
et des normes dans la philosophie écossaise du xviiie siècle, au situationnisme
réaliste de Erving Goffman dans son rapport au pragmatisme et à la phénoménologie, et à la réception de la théorie des sentiments moraux dans le champ
de la sociologie américaine.
Principale publication : Apprendre à philosopher avec Hume, Paris, Ellipses,
2010.
Anne Brunon-Ernst, agrégée d’anglais, est maître de conférences d’anglais
juridique à l’université Paris 2 Panthéon-Assas. Après une thèse en civilisation
britannique sur « Contrôle ou autonomie ? Les écrits de Jeremy Bentham sur
l’assistance aux pauvres, 1795-1798 », elle poursuit ses recherches sur Jeremy
Bentham dans le cadre de l’institut Michel Villey (Paris 2) et du centre
Bentham (Paris 10).
Principales publications : Le panoptique des pauvres. Jeremy Bentham et la
réforme de l’assistance en Angleterre, Paris, PSN, 2007 ; Beyond Foucault (dir.),
Aldershot, Ashgate, à paraître ; Utilitarian Biopolitics, London, Pickering and
Chatto, à paraître.
Norbert C ampagna est professeur associé à l’université du Luxembourg et professeur de philosophie au lycée de garçons Esch (Luxembourg). Ses principaux
axes de recherche sont : la philosophie politique, la philosophie du droit,
l’éthique appliquée (notamment éthique de la sexualité).
Principales publications : Prostitution et dignité (Paris 2008) ; Francisco de
Vitoria. Zur Kompetenz der Theologie in politischen und juridischen Fragen
(Münster 2010), Alfarabi. Ein Denker zwischen Orient und Okzident (Berlin
2010).
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Jean-Pierre Cléro occupe les fonctions de professeur des universités au département de Philosophie de l’université de Rouen (équipe CORPUS - Université
de Haute Normandie).
Principales publications : Hume. Une philosophie des contradictions, Paris, Vrin,
2004. Les raisons de la fiction, Paris, A. Colin, 2004. Chrestomathia, Paris,
L’Unebévue, 2005. Essai de psychologie des mathématiques, Paris, Ellipses, 2010.
Bentham et la France. Fortunes et infortunes de l’utilitarisme, Oxford, Voltaire
Foundation, 2010. Calcul moral ou comment raisonner en éthique ?, Paris, A.
Colin, 2011.
Florian Cova est rattaché au département d’Études Cognitives de l’École ,ormale
supérieure ; à l’institut Jean Nicod, École normale supérieure, à l’école des
Hautes études en sciences sociales, et au Centre national de la recherche scientifique. Il travaille à l’intersection entre philosophie morale et psychologie. Il
s’intéresse aux mécanismes cognitifs à l’origine de nos intuitions morales et
considère qu’une meilleure compréhension de ceux-ci peut éclairer certains
problèmes philosophiques classiques.
Principales publications : avec Ravat Jérôme (2008) « Sens commun et objectivisme moral : objectivisme “global” ou objectivisme “local” ? Une introduction par l’exemple à la philosophie expérimentale », Klesis, n° 9, 2008 ; Cova
Florian, « Le statut intentionnel d’une action dépend-il de sa valeur morale ?
Une énigme encore à résoudre » Vox Philosophiae, vol. 2, n° 1, 2010 ; Cova,
Florian & Dupoux, Emmanuel & Jacob, Pierre « Moral evaluation shapes
linguistic reports of others’ psychological states, not of theory-of-mind judgments », Behavioral and Brain Sciences, vol. 33, n° 4, 2010, p. 334.
Émilie Dardenne est maître de conférences en anglais à l’université de
Rennes 2, membre de l’EA 1796 « Anglophonie, Communautés, Écritures »
et du Centre Bentham. Elle s’intéresse à l’utilitarisme, aux travaux de Peter
Singer, à l’éthique animale et aux débats sur les questions de bioéthique au
Royaume-Uni.
Principales publications : « The Reception of Peter Singer’s Theories in
France », Society and Animals. Journal of Human-Animal Studies, n° 18, vol. 2,
2010, p. 205-218, « From Jeremy Bentham to Peter Singer », Revue d’Études
Benthamiennes, n° 7, septembre 2010, http://etudes-benthamiennes.revues.
org/204 (contribution suivie d’une réponse de Peter Singer : « A Response to
Dardenne », Revue d’Études Benthamiennes, n° 7, septembre 2010, http://
etudes-benthamiennes.revues.org/212).
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Armand Guillot est professeur agrégé de philosophie et membre du Centre
Bentham. Il prépare actuellement une thèse à l’université de Rouen, sous la
direction du professeur Jean-Pierre Cléro, à propos de la notion de « peuple »
dans la philosophie de Jeremy Bentham.
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Principales publications : « Le peuple chez Bentham », Revue d’ études benthamiennes, n° 5, juillet 2009, http ://etudes-benthamiennes.revues.org/91. Avec
Bozzo-Rey Malik, « Bentham (1748-1832) », V. Bandeau et R. Merril (dir.),
Dicopo, Dictionnaire de théorie politique. http://www.dicopo.fr./spip.php ?
article 119.
Tim Mulgan est professeur de philosophie morale et politique à l’université de
St Andrews, Royaume-Uni. Il s’intéresse à la théorie morale, à la philosophie
politique, et à la philosophie de la religion.
Principales publications : The Demands of Consequentialism, Oxford, Oxford
University Press, 2001, Future People, Oxford, Oxford University 2006,
Understanding Utilitarianism, Stocksfield, Acumen, 2007 et Ethics for a Broken
World, Stocksfield, Acumen, 2011.
Édouard Pacaud est membre du Centre d’histoire des systèmes de pensée
moderne et doctorant à l’université Paris 1. Il réalise une thèse sur le statut
épistémologique de l’anthropologie dans l’oeuvre de Marx.
Frederick Rosen est professeur émérite d’Histoire de la pensée politique à
University College London et directeur de recherche honoraire au Bentham
Project, University College London. Il travaille sur la philosophie politique
ancienne, et sur l’histoire de l’utilitarisme, ses travaux l’intéressent plus particulièrement à Bentham et Mill.
Principales publications : Jeremy Bentham and Representative Democracy, A
Study of the Constitutional Code, Oxford, Clarendon Press, 1983, Bentham,
Byron and Greece, Constitutionalism, Nationalism, and Early Liberal Political
Thought, Oxford, Clarendon Press, 1992, Bentham, Aldershot, Ashgate, 2007,
Classical Utilitarianism from Hume to Mill, Londres, Routledge, 2003.
Marc Rüegger est traducteur et chercheur indépendant. Il travaille sur plusieurs
questions de philosophie morale et politique, notamment la tolérance comme
vertu morale, et le conséquentialisme.
Principales publications : « Tolérance et neutralité : incompatibles ou complémentaires ? », Les Ateliers de l’ éthique, n° 4, vol. 2, 2009, p. 175-186,

Les auteurs

« Libéralisme, immigration et culture », Raisons politiques, n° 26, 2007, p. 101123, « Motivations et justifications du conséquentialisme », Archives de philosophie du droit, n° 48, 2005, p. 315-329, traduction de John Rawls, Le péché et
la foi : écrits sur la religion, postface de Jürgen Habermas, Paris, Hermann,
2010.
Daï Tamada est enseignant-chercheur à la faculté de droit de l’université de
Kobe, Japon. Il s’intéresse à la question de la justice dans la communauté
internationale, et au droit international des investissements.
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Principales publications : « Assessing Damages in Non-Expropriation Cases
before International Investment Arbitration », Japanese Yearbook of
International Law, vol. 52, 2009.
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