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Projet de recherche 
 
Actuellement, rédaction d’un ouvrage historique sur l’évolution des 
conceptions et des catégories de la pensée morale.  
- Rapport entre système de représentations moral et système de 
représentations religieux depuis l’animisme des sociétés primitives jusqu’à 
l’invention du concept de valeurs morales à la fin du XIX° siècle. 
- Le processus historique de la valorisation de l’individu face aux mythes de 
l’individualisme égoïste et de la perte des valeurs. 
- Les valeurs conçues comme représentations. Le problème de la relation 
représentations-pratiques dans le cas des valeurs. 
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