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INFORMATIONS PERSONNELLES 

Date de Naissance : 27 décembre 1981 

Adresse professionnelle : Faculté des Sciences sociales, rue René Descartes, Patio, 67084 Strasbourg. 

Courriel : philippe.gillig@unistra.fr 

Langues maternelles : Français, Alsacien. 

Langues : Allemand (courant), Anglais (courant), Portugais (basique). 

 

DOMAINES DE RECHERCHE 
Histoire de la pensée économique 

Histoire et épistémologie des sciences sociales 

Socio-économie des inégalités 

Socio-économie de la protection sociale 

 

THEMES DE RECHERCHE 
Libéralisme, Socialisme, Utilitarisme 

Critique de l’économie politique 

Homo œconomicus 

Allocation universelle 

Héritage, inégalités de capital 

Justice sociale et justice fiscale 

 

PROJETS EN COURS 

- (R & R, History of Political Economy) “J.S. Mill and the Universality of the Desire for wealth” 

-  (R & R, EJHET special issue on Marx) “An appraisal of Marx’s critique contained in Capital ultimate 

chapter”  

- « La place de l’héritage dans l’histoire intellectuelle du libéralisme et du néolibéralisme » 

TITRES ET DIPLOMES 

2018 Admissible au concours de CR du CNRS, section 37 (Sciences Économiques et de Gestion). 

2017 Qualification CNU 19e section (Sociologie, démographie), 17e section (Philosophie), 72e section 
(Epistémologie, histoire des sciences et des techniques). 

2016 Qualification 5e section CNU (Sciences Economiques). 
 Admissible au concours de CR du CNRS, section 35 (Sciences philosophiques et philologiques, sciences 

de l'art). 

2014 Doctorat de Sciences économiques - Université de Strasbourg 

♦ Titre : « Mill et ses critiques : Analyse d’une prétendue prétention à l’universalité de l’économie 

politique de John Stuart Mill » 

♦ Directeur : EGE Ragip, Professeur, Université de Strasbourg 

♦ Jury :   BÉRAUD Alain, Professeur, Université de Cergy-Pontoise (rapporteur) 

STEINER Philippe, Professeur, Université Paris-Sorbonne (rapporteur) 

PFEFFERKORN Roland, Professeur, Université de Strasbourg 

WITZTUM Amos, Professeur, London School of Economics 

2007 Certification complémentaire DNL : Enseignement en Allemand d'une discipline non linguistique 
(Sciences économiques et sociales) dans le secondaire - IUFM & Rectorat, Académie de Strasbourg. 

2006 Double Master recherche de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : 

 - économie, mention « Philosophie et épistémologie économiques », Faculté d’économie. 

mailto:philippe.gillig@unistra.fr
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 - philosophie, mention « Philosophie et société », Faculté de philosophie. 

2005 Agrégation de Sciences sociales. 

 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES      

Depuis 2019 Directeur de la préparation à l’agrégation de SES, Université de Strasbourg 

Depuis 2019 Chargé de cours à l’ENA (Thème : le système français de protection sociale). 

Depuis 2018 Membre du Conseil du BETA. 

2018  Membre du jury régional du concours « Ma thèse en 180 secondes ». 

2017-2020 Co-porteur avec Fleur Laronze (MCF HDR) de l’IdEx « L’Université en campagne contre les idées 
reçues ». 

2015 Concepteur et correcteur du sujet du concours interne d’entrée à l’ENA (épreuve de « Questions 
Sociales »)1. 

Depuis 2010  PRAG à la Faculté des Sciences sociales, Université de Strasbourg : 

Co-responsable de la « licence renforcée »2 

Chercheur associé au BETA, Axe « Cliométrie et Histoire de la pensée économique » (CHPE) 

2010-2013 Correcteur au concours d’entrée à l’IEP de Strasbourg. 
Examinateur (« colleur ») en classe préparatoire Hypokhâgne et Khâgne B/L, Lycée Fustel de 
Coulanges, Strasbourg. 

Depuis 2008 Membre de l’équipe pédagogique de la préparation au CAPES de SES (Master MEEF), Faculté des 
Sciences économiques et de gestion, Strasbourg. 

2006-2010  Professeur de SES en lycée, Académie de Strasbourg. 

 

  

                                                 
 
1 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030965017  

2 La Licence de Sciences sociales parcours « renforcé en sciences humaines » de l’Université de Strasbourg est un cursus 

interdisciplinaire d’excellence que nous avons mis en place en 2012 pour les étudiants de notre Faculté. Après admission sur 

dossier, les étudiants suivent 10 heures par semaine de cours supplémentaires par rapport au parcours de base. Ils poursuivent 

ainsi une formation élargie en sciences humaines qui inclut – en sus des cours de sociologie, démographie et ethnologie – des 

enseignements en économie, droit, histoire, géographie, et philosophie auxquels s’ajoute une 2e langue vivante obligatoire. 

https://sciences-sociales.unistra.fr/formation/licence/sciences-sociales-parcours-renforce/  

http://www.beta-umr7522.fr/IMG/UserFiles/Webmasters/Divers/Le%20projet%20scientifique%20du%20BETA%20en%205%20axes-1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030965017
https://sciences-sociales.unistra.fr/formation/licence/sciences-sociales-parcours-renforce/
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES EN MATIERE D’ENSEIGNEMENT  

• À la Faculté des Sciences Sociales  

 

• À la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion 

 

Expérience globale d’enseignement dans le supérieur : près de 3 000 heures. 

 

  

                                                 
 
3 Voir note précédente 

L1 « renforcé »3 Introduction aux politiques économiques 24h CM 

L1 « renforcé » Probabilités et méthodes quantitatives 24h TD 

L2 « renforcé » TD de statistiques inférentielles et théorie des tests 36h TD 

L2 « renforcé » Histoire de la sociologie – étude de textes 24h TD 

L2 « renforcé » Histoire de la pensée économique 12h+6h CM + TD 

L2 « renforcé » Approches socio-économiques de la croissance 24h+12h CM + TD 

L3 « renforcé » Enjeux sociaux et économiques de la Mondialisation  28h CM 

M1 (Master « Éthique ») Utilitarisme et revenu universel 18h CM 

M1 (Master « Éthique ») Individualisme et holisme 6h CM 

M2  (Master « Interventions 

sociales, comparaisons 

Européennes, Migrations ») 

Théorie du développement 10h CM 

L1 Histoire de la pensée économique 20h CM 

M1 (APE) Libéralisme et utilitarisme : de Bentham à J. S. Mill 6h CM 

M2 (APE) Les libéralismes de J. S. Mill & F. von Hayek 8h CM 

M2 (Master 

MEEF) 

 Préparation au CAPES de SES, thématiques enseignées : 

Histoire et épistémologie des sciences sociales (économie, 
sociologie), Construction sociale du marché, Économie sociale et 
solidaire, Économie de l’environnement et du développement 
durable, Monnaie et politique monétaire. 

30h CM 

Préparation 

à 

l’Agrégation 

de SES 

Objets et démarche de la sociologie 
Economie des inégalités 

12h 

12h 

CM 

CM 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES EN MATIERE DE RECHERCHE  

• Organisation de colloques et séminaires 

2016 Co-organisateur (avec Simon Hupfel) du 6e congrès de l’AFEP (Association française d’économie 
politique), Université de Haute Alsace, BETA & Novatris, 4-6 juillet 2016 
Membre du comité d’organisation du 16e colloque international de l’Association Charles Gide 
pour l’Etude de la Pensée Economique, Université de Strasbourg, BETA, 14-16 avril 2016 

Membre du comité d’organisation du colloque « La construction des libéralismes face à leurs 
adversaires XVIIIe – XIXe siècle », Université de Strasbourg, BETA & DynamE (Dynamiques 
européennes, UMR 7367), 4-5 février 20164 

 

2015-2016 Organisateur du séminaire interdisciplinaire « Héritage, fiscalité et justice sociale », Université 
de Strasbourg 

 

2014 Membre du comité d’organisation des journées d’étude « Les libéralismes face au 
Libéralisme », Université de Strasbourg, BETA & DynamE, 27-28 novembre 2014 

Membre du comité d’organisation du 2e Colloque international « Philosophie Économique », 
Université de Strasbourg, BETA, 9-10 octobre 2014 

 
2011-2013 Co-organisateur du séminaire interdisciplinaire « Economie-sociologie-philosophie », avec 

Jean-Daniel Boyer, Université de Strasbourg 

 

• Participation à des associations professionnelles 

Membre de l’ESHET (European Society for the History of Economic Thought) 

Membre de l’Association Charles Gide pour l’Etude de la Pensée économique 

Membre de STOREP (Associazione Italiana per la Storia dell’Economia Politica) 

• Rapporteur pour des revues à comité de lecture  

Journal of Classical Sociology 

Journal of Institutional Economics 

European Journal of the History of Economic Thought (EJHJET) 

Revue de Philosophie Économique 

Cahiers d’Économie Politique 

Revue d’histoire de la pensée économique. 

 

  

                                                 
 
4 http://calenda.org/331187  

http://calenda.org/331187
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PUBLICATIONS  

• Revues à comité de lecture 

[1] « Why German historicists were wrong to put John Stuart through the Mill », History of Economic Ideas 

XXVI, 2018, 2, p. 125-152 − rang HCERES (économie) : B ; CNRS (économie) : 3. 

[2] « Non-intervention économique et non-intervention militaire chez John Stuart Mill », Annales de la 
Faculté de droit de Strasbourg, n°10, Presses universitaires de Strasbourg, 2017, pp. 41-55. 

[3] (Co-écrit avec Philippe Légé) « De la défiance à l’éloge des coopératives par J. S. Mill : retour sur la 

constitution d’une pensée libérale dans la première moitié du XIXe siècle », Cahiers d’économie politique, 

2017/2 n° 73 − rang HCERES (économie) : B ; CNRS (économie) : 3. 
[4] “Marx’s critique of ‘eternal’ political economy: How Mill is alien to Marx’s attacks”, in European Journal of 

the History of Economic Thought 23 (3), 2016, pp. 378-399 − rang HCERES (économie): A ; CNRS 

(économie) : 1. 

Cet article a reçu le « Gilles Dostaler Award » décerné par l’ESHET 

[5] « Durkheim a-t-il visé dans le Mill ? La critique durkheimienne de la prétention à l’universalité de 

l’économie politique à la lumière de l’œuvre de J. S. Mill », in Revue Européenne des Sciences Sociales 53 

(2), 2015, pp. 219-244 − revue classée HCERES (sociologie-démographie). 

 

• Chapitre d’ouvrage avec sélection par un comité de lecture 

[6] « Le travailleur est-il vulnérable face à la robotisation ? », in La vulnérabilité au prisme du monde 

technologique, Talitha Cooreman-Guittin et Marie-Jo Thiel (dir.), Presses Universitaires de Strasbourg, 

2020, pp. 221-234. 

[7] „Historische Methode und Kritik der politischen Ökonomie – was hat das mit John Stuart Mill zu tun?“, 

John Stuart Mill heute, Nutzinger, Hans G. und Diefenbacher, Hans (Hrsg.), Marburg: Metropolis Verlag, 

2018, S. 173-195. 

[8] « Economic non-intervention and military non-intervention in John Stuart Mill’s thought », in War in the 

History of Economic Thought, Annalisa Rosselli et Yukihiro Ikeda (dir.), Routledge (Routledge Studies in the 

History of Economics), 2018, pp. 100–114. 

[9] « De quoi un revenu universel est-il la rémunération ? », Les dualités de la rémunération : influences et 

prospectives pluridisciplinaires, Fleur Laronze (dir.), Edition Bruylant, 2018, pp. 129-147. 

 

• Participation à d’autres ouvrages collectifs 

[10] Notice sur « John Stuart Mill », Dictionnaire des inégalités, sous la direction d’Alain Bihr et Roland 

Pfefferkorn, Armand Colin, Paris, 2014. 

[11] Quatre chapitres dans le Manuel de SES classe de Seconde, sous la direction de Stéphanie Fraisse-

D’olimpio, Belin, Paris, 2010. 

 

• Autres publications 

[12] « Pour une dotation universelle en capital », Alternatives Économiques « Les dossiers » n°10, 06/2017. 
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• Notes de lecture publiées dans des revues à comité de lecture 

[13] Recension de « Huei-Chun Su, Economic Justice and Liberty. The Social Philosophy in J.S. Mill’s 

Utilitarianism, Routledge, 2013 », in History of Economic Thought and Policy/1-2015, pp. 122-124.  
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COMMUNICATIONS ORALES  

• Conférences et séminaires invités  

2018 Invitation à la Kyoto Conference on Classical Political Economy, organisée par The Ricardo Society (Japan), 

Université de Kyoto, Japon, 7-8 mars5. Article présenté : « Does J.S. Mill’s theory of comparative advantage 

prove the superiority of free trade ? » 

 

2017 1) Invitation aux journées d’étude interdisciplinaires "John Stuart Mill heute", 6. Tagung in der Reihe "Die 

Wirtschaft der Gesellschaft", FEST/NBI, Schmitthennerhaus, organisées par H. Diefenbacher et H. Nutzinger, 

Université de Heidelberg, 9-10 novembre6. Article présenté : „Historische Methode und Kritik der Politischen 

Ökonomie – was hat das mit John Stuart Mill zu tun?“. 

2) Plusieurs interventions sur le « Revenu Universel » : Librairie Kléber (Strasbourg), Collège Doctoral Européen 

(Strasbourg), Université de Haute-Alsace (Mulhouse), Foire éco-bio de Colmar. 

2016 1) Colloque Interdisciplinaire « Les Frontières », 6-7 octobre, Université de Strasbourg & CNRS. Article 

présenté : « L’homo œconomicus, frontière de l'économie ? D’un piège épistémologique tendu par J. S. Mill »7. 

 2) Conférences sur la « Loi travail » à l’Université de Strasbourg et à l’Université de Haute-Alsace. 

 

2015 Invitation au colloque « Le commerce et la paix » organisé par le CEIE et l’IRCM, 18 & 19 juin 2015, Université 

de Strasbourg. Article présenté : « Non-intervention économique et non-intervention militaire chez John Stuart 

Mill ». 

• Communications orales dans des congrès (avec sélection par un comité scientifique) 

2017 1) « Mill and the desire of wealth », 44th Annual Meetings of the History of Economics Society, 22–26 juin, 

Trinity College, Université de Toronto. 

 2) « Marx, the ‘Wakefield system’ and the critique of political economy », Colloque Marx 1818 – 2018 New 

Developments on Karl Marx’s Thought and Writings, 27–29 Sept. 2017, Université Lyon 2. 

 

2016 1) « L’homo œconomicus, frontière de l'économie ? D’un piège épistémologique tendu par J. S. Mill », 6e 

congrès de l’AFEP (Association française d’économie politique), 4–6 juillet 2016, Université de Haute 

Alsace. 

2) « An Abstract J. S. Mill versus a Germane Historical School? », 80th Congrès Annuel de la Japanese 

Society for the History of Economic Thought (JSHET), 21-22 mai 2016, Sendai (Japon). 

3) « An Abstract J. S. Mill versus a Germane Historical School? », XXe Congrès Annuel de la European 

Society for the History of Economic Thought (ESHET), 26-28 mai 2016, Paris. 

 4) « De quelques lois ‘universelles’ dans les Principles de J. S. Mill », 16e colloque international de 

l’Association Charles Gide, 14-16 avril 2016, Strasbourg. 

 5) « De la défiance à l’éloge des coopératives par J. S. Mill : retour sur la constitution d’une pensée 

libérale dans la première moitié du XIXe siècle », Colloque La construction des libéralismes face à leurs 

adversaires fin XVIIIe– début XIXe siècle, 4-5 février 2016, Strasbourg. 

 

                                                 
 
5 https://www.ricardosociety.com/english/conference-and-semiar/conference-program-and-papers/  
6 http://www.fest-heidelberg.de/veranstaltungen-fne/  
7 http://www.canalc2.tv/conferenciers/16155  

https://www.ricardosociety.com/english/conference-and-semiar/conference-program-and-papers/
http://www.fest-heidelberg.de/veranstaltungen-fne/
http://www.canalc2.tv/conferenciers/16155
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2015 1) « Abstract J. S. Mill versus germane historical school? », XIIe congrès de l’Associazione Italiana per la 

Storia dell’Economia Politica (STOREP), 11-13 juin 2015, Université de Turin. 

 2) « Economic non-intervention and military non-intervention in John Stuart Mill’s thought », 4th ESHET-

JSHET Joint Conference, 11-13 September 2015, Otaru, Hokkaido, Japan. 

 3) (co-écrit avec Philippe Légé) « L’éloge des coopératives par John Stuart Mill : retour sur une pensée 

libérale du XIXe siècle », 5e congrès de l’AFEP, 1er au 3 juillet 2015, Lyon.  

 

2014 « Le libéralisme de J. S. Mill : au-delà du clivage capitalisme-socialisme», 2 e Colloque international « 

Philosophie Économique », Strasbourg, 9-10 octobre 2014. 

 

2013 1) « Marx face à Mill et la « systematic colonization » : une opposition en trompe-l’œil », Journées 

d’étude de l’Association Charles Gide pour l’Etude de la Pensée Economique, Martinique, 28–29 

novembre 2013. 

2) « J. S. Mill, Durkheim and the critique of classical political economy’s pretension to universality », XVIIe 

Congrès Annuel de la European Society for the History of Economic Thought (ESHET), Londres, 16-18 mai 

2013. 

 

2012 « Is Marx’s critique of ‘‘eternal’’ political economy relevant in the light of  J. S. Mill’s work? », XVIe 

Congrès Annuel de la European Society for the History of Economic Thought (ESHET), Saint-Pétersbourg, 

17-19 mai 2012. 

 

2011 1) « L. Robbins et la théorie des avantages comparatifs : la remise en cause de l’hypothèse de rationalité 

», Université d’été Charles Gide & STOREP, Lisbonne, 1-8 septembre 2011. 

2) « L’hypothèse du ‘‘désir de richesse’’ dans la théorie classique du commerce international », Journées 

2011 de l’Association Charles Gide pour l’Etude de la Pensée économique, Toulouse, 16-17 juin 2011. 

3) « Does Mill apply his own epistemological principles? An inquiry into the “desire of wealth”», XVe 

Congrès Annuel de la European Society for the History of Economic Thought (ESHET), Istanbul, 19-22 mai 

2011. 

 

2010  1) « Mill face à lui-même : des principes épistémologiques à sa pratique d’économiste », Université d’été 

Charles Gide & STOREP, Acqui Terme, Italie, 1-8 septembre 2010. 

2) « John Stuart Mill and the homo œconomicus », XIVe Congrès annuel de la European Society for the 

History of Economic Thought (ESHET), Amsterdam, 25-27 mars 2010. 

 

 

PRIX ET DISTINCTIONS SCIENTIFIQUES  

2017 IdEX « Université & Cité » pour l’initiative « L’Université en campagne contre les idées reçues »8.  

Ce cycle de conférences-débats, itinérant en Alsace pendant 2 ans (2017-2019), a reçu le label 

« Initiative d’Excellence », décerné par l’Université de Strasbourg dans la catégorie diffusion des 

savoirs académiques. 

 

                                                 
 
8 https://www.facebook.com/UCCLIR/   

https://www.facebook.com/UCCLIR/
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2015 « Gilles Dostaler Award »9 pour l’article « Marx’s critique of “eternal” political economy : How Mill is 

alien to Marx’s attacks », publié in European Journal for the History of Economic Thought (en ligne 

depuis le 4 août 2014). 

 Prix décerné par la European Society for the History of Economic Thought (ESHET)10. 

 

2015  Young scholar full award pour l’article “An abstract J. S. Mill versus a germane historical school?”, XII 

Convegno Annuale dell’Associazione Italiana per la Storia dell’Economia Politica (STOREP), Università 

degli Studi di Torino, 11 – 13 Juin 2015. 

 

ENCADREMENT D’ETUDIANTS 

Mémoires de Master 

2018-2019 :  Claudia Namessi (Université de Strasbourg) 

  Raphaël Schmeller (Université de Strasbourg) 

2014-2015 :  Lorraine Massot (Université de Strasbourg). 

2011-2012 :  Cécile Sourice (Université de Strasbourg). 

 

 

                                                 
 
9 http://www.eshet.net/index.php?a=54  
10 http://www.eshet.net/index.php?a=34  

http://www.eshet.net/index.php?a=54
http://www.eshet.net/index.php?a=34
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