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Itinéraire
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ITINERAIRE
Enseigne actuellement la Philosophie à l’Université de Paris IV - Sorbonne
(chaire de Philosophie des Technologies d’information et de
Communication)
Dirige le MASTER Professionnel « Conseil éditorial et gestion des
connaissances numérisées » à l’université de Paris IV - Sorbonne
A dirigé le département de Sciences humaines de l’Université de
Technologie de Compiègne (de 1997 à 2000)
A créé et dirigé un cursus intitulé « Humanisme et Modernité » à l’Ecole
Centrale de Paris (de 1990 à 1997)
Appartient au Centre de Recherche en Epistémologie Appliquée (CREA),
laboratoire du CNRS et de l’Ecole Polytechnique axé sur les sciences
cognitives (depuis 1989)

Fut recruté par le laboratoire « Communication et Politique » du CNRS UPR 36 -(1995-1998)
A créé et dirigé la collection « Sciences Cognitives » aux éditions La
Découverte en 1990, puis la collection « Optiques Philosophie » aux
éditions Hatier en 1995
Dirige actuellement la collection « Mélétè » aux Éditions Le Pommier et
« TechnoCité » aux Éditions Descartes & Cie.
A appartenu au comité de rédaction de la revue Esprit (de 1989 à 1996)
A collaboré à L’Express pendant plusieurs années
Actuellement rédacteur-en-chef adjoint de la Revue Hermès (dirigée par
Dominique Wolton) et Chroniqueur permanent aux magazines Sciences et
Avenir Hors-Série et Le Nouvel Observateur Hors-Série
A collaboré de manière permanente aux Emissions Le Banquet puis
Philambule diffusées sur France-Culture (de 1996 à 2000)
A été Membre de la Commission « Sciences et Sociétés » de l’UNESCO,
Membre de la Commission « Littérature scientifique et technique » du
Centre National du Livre, Membre du Comité d’experts scientifiques de
l’ANVIE (Association nationale pour la valorisation interdisciplinaire de la
recherche en sciences de l’homme et de la société auprès des
entreprises), Expert auprès de l’APM (Association Progrès du
Management) et Membre du Conseil supérieur de la Recherche et de la
Technologie.
Actuellement Membre du Conseil Scientifique de la Cité des Sciences et de
l’Industrie de La Villette, Membre du COMEPRA (Comité d’éthique et de
précaution de l’INRA) et du COMETS (Comité d’éthique du CNRS), Membre
nommé du CNU (Comité National Universitaire), section 17.
BIBLIOGRAPHIE
Plus de 130 articles dans de nombreuses revues
De nombreux ouvrages dont une Histoire de la philosophie moderne et
contemporaine (1993) actuellement disponible en deux volumes au Livre
de Poche, L’Humanisme déchiré (1993) et l’Eloge de l’irrespect (1998) aux
éditions Descartes et Cie, une Théorie de la connaissance (1996) chez
Flammarion réédité aux PUF (collection « Que Sais-je ? »), des Réflexions
sur la Sagesse (1999) aux éditions Fayard-Le Pommier et, en 2000, un
livre écrit avec Luc de Brabandère et Charles Handy qui présente Erasme,
Machiavel et More comme « trois philosophes pour les managers
d’aujourd’hui », aux éditions Village Mondial.

