
Jean-Baptiste PREVOST 
 

QUALITE  

Philosophe 
 

 

EXERCICE PROFESSIONNEL 
 

2009 - aujourd’hui : 

Délégué éditorial et auteur de l’ANADAVI (Association Nationale des Avocats 

de Victimes de Dommages Corporels). Organisation des numéros spéciaux 

« droit du dommage corporel » de La Gazette du Palais et rédaction 

d’articles de doctrine. 

 

2018 : 

Participation aux auditions à l’assemblée nationale organisées par Cédric 

Villani sur l’intelligence artificielle : exposé d’un rapport sur la question de la 

justice prédictive. 

 

2009 - 2013 :  

Enseignant en droit, économie et théorie des organisations à l’ENGDE (Ecole 

Supérieure de Gestion et Expertise Comptable). 

 

2004 - 2008 : 

Enseignant en philosophie  

 

 

FORMATION 

 

2014 : Master 2, Etudes politiques (philosophie politique, philosophie du droit), 

E.H.E.S.S., mention Très Bien. Mémoire sous la direction de M. le Professeur 

Paolo Napoli : « Le droit du dommage corporel, entre décision et calcul ». 

 

2004 : Maîtrise de Philosophie, Université Paris 4 Sorbonne, mention Bien. 

Mémoire sous la direction de M. le Professeur Bernard Mabille : « La logique 

hégélienne et la cohérence du discours philosophique ». 

 

2003 : Licence de Philosophie, Université Paris 4 Sorbonne, mention Bien. 

 

2001 : DEA de droit privé sous la direction de M. le Professeur Pierre Colomb : 

“Le principe de proportionnalité en droit des garanties”. 

 

2000 : Maîtrise de Droit privé, Université de Nice Sophia-Antipolis, mention 

Assez Bien.  

 

1999 : Licence de Droit, Université de Nice Sophia-Antipolis, mention Assez-

Bien. 



COMMUNICATIONS 

 

Avril 2017 : Intervention au colloque “Dommage corporel et personnes 

protégées” organisé par l’Ecole de formation du Barreau sur le thème 

« Autonomie, liberté et volonté des personnes protégées » publié dans la 

Gazette du Palais 6 juin 2017, n°21, p.87. 

 

Décembre 2016 : Intervention au 12e colloque de la Société Française de 

Médecine d’Expertise sur le thème « La responsabilité de l’expert ». 

 

Mai 2015 : Intervention à l’ENM (Ecole Nationale de la Magistrature) dans le 

cadre des sessions de formations continues des magistrats portant sur la 

place de la victime dans le procès pénal 

 

Février 2015 : Intervention au Ministère de la justice dans le colloque organisé 

par France Traumatisme Crânien sur la prestation de compensation du 

handicap. 

 

Janvier 2015 : Intervention aux 20 ans de la FENVAC le 30 janvier 2015 à la 

Mairie de Paris sur le thème de la résilience en présence de Madame la 

Ministre de la Justice Christiane Taubira et Monsieur le ministre de l’intérieur 

Bernard Cazeneuve. 

 

Novembre 2013 : Intervention dans le cadre des 5eme Etats généraux du 

dommage corporel du 21 novembre 2013 organisés par le Conseil national 

des barreaux sur le thème « Souffrance : de l’ombre à la lumière », publié 

dans la Gazette du Palais, 15 février 2014 n° 46, p. 7 sous le titre « Le vif du 

sujet ». 

 

Septembre 2013 : Intervention au 9eme colloque de la Société Française de 

Médecine d’Expertise sur le thème « Projet de vie et expertise médicale », le 

publié à La Revue Française du Dommage Corporel, N° 3, p. 241-9, 

septembre 2013. 

 

Novembre 2012 : Intervention au colloque de la Société Française de 

Médecine d’Expertise sur le thème « Etat antérieur, confidentialité et secret 

médical », « Réflexions sur le secret médical ». 

 

Novembre 2012 : Intervention au colloque « Le droit mis en barèmes » à 

l’Université Jean Monnet de Saint Etienne organisé par le Centre de 

recherches critiques sur le droit (CERCRID): « L’évaluation du préjudice en 

droit du dommage corporel : entre décision et calcul »  (communication 

publiée  dans Le droit mis en barèmes, Dalloz, 2014, p. 189). 

 

Novembre 2009 : Intervention dans le cadre des 5ème Etats généraux du 

dommage corporel du 27 novembre 2009 organisés par le Conseil national 

des barreaux sur le thème : « Le principe de réparation intégrale, mythe ou 



réalité ? », publié dans la Gazette du Palais, 10 avril 2010 n° 100, p. 7 sous le 

titre « Aspects philosophiques de la réparation intégrale ». 

 

 

PUBLICATIONS 

 

Ouvrage complet 

- Penser la blessure. Eclairage philosophique sur la réparation du 

dommage corporel, LGDJ, Paris, 2018. 

 

Articles  

- “Le préjudice d’établissement : une définition inexploitée”, Gazette 

du Palais, 8 octobre 2019, n°34, p. 85 

- « Le doute, l’expert et le droit », Gazette du Palais, 14 mai 2019, n°18, 

p.83  

- « La fabrique des données : à propos du codage numérique du droit 

et de ses limites » Gazette du Palais, 22 janvier 2019, n°3, p. 81 

- « Tierce personne et besoin en aide humaine de la victime de 

préjudice corporel », Gazette du Palais, mai 2018, n°19, p. 72 

- « Justice prédictive et dommage corporel : perspectives critiques », 

Gazette du Palais, janvier 2018, n°4, p.43 

- « La question de l’autonomie et de la liberté des personnes 

protégées », Gazette du Palais, 6 juin 2017, n°21, p.87. 

- « L’aspect politique du préjudice des victimes d’attentats », Gazette 

du Palais, 7 février 2017, n°6, p.71. 

- « Réflexions venues d’ailleurs : comparaison entre les droits du 

dommage corporel québécois et français », Gazette du Palais, 20 

septembre 2016, n°32, p.75.  

- « De l’équivalence de la réparation », Gazette du Palais, 15 mars 

2016, n°11, p. 81. 

- « Politique du drame collectif », Gazette du Palais, 25 octobre 2015, 

n°298, pp. 30-33. 

-  « Réflexion sur l’état antérieur et la causalité en matière 

psychiatrique », Gazette du Palais, 30 juin 2015 n°181. 

- « L’évaluation de la souffrance psychique et ses obstacles », Gazette 

du Palais, 17 février 2015, n°48, p. 22. 

- « La prestation de compensation du handicap ou la confusion des 

genres : les enjeux politiques et techniques », Gazette du Palais, 14 

octobre 2014 n°287, p. 31. 

- « L’évaluation du préjudice en droit du dommage corporel : entre 

décision et calcul » dans « Le droit mis en barèmes », Dalloz, 2014, p. 

189 

- « L’âge et la blessure : vieillesse et dommage corporel », Gazette du 

Palais, 07 juin 2014 n° 158, p. 15. 

- « Le préjudice exceptionnel : réflexions sur la fonction et les limites de 

la nomenclature des postes de préjudice », Gazette du Palais, 25 

février 2014 n° 56, p. 20. 



- Gazette du Palais, 15 février 2014 n° 46, p. 7 sous le titre « Le vif du 

sujet : considérations philosophiques sur la souffrance ». 

- « Héritages », Gazette du Palais, 8 octobre 2013 n°281, p. 3. 

- « Considérations philosophiques sur la notion de projet de vie », La 

Revue Française du Dommage Corporel, N° 3, pp. 241-9, septembre 

2013. 

- « Du peuplement des miroirs : Réflexions sur le préjudice esthétique », 

Gazette du Palais, 22 juin 2013 n° 173, p. 27. 

- « L'homme moyen ou l'étalon vide : Réflexions sur la dérive 

gestionnaire des barèmes », Gazette du Palais, 10 novembre 2012, 

n° 315, p. 7. 

- « La traque », Gazette du Palais, 7 juillet 2012, n°189, p. 3. 

- « L'enfant possible, cet inconnu. Dommage corporel et enfance : le 

préjudice d'une vie irréalisée », Gazette du Palais, 10 mars 2012 n° 70, 

p. 29. 

- « Qualité de vie, quotidienneté et liberté », Gazette du Palais, 03 

décembre 2011 n° 337, p. 21. 

- « La difficile mesure de la perte de qualité de vie », Gazette du 

Palais, 16 juillet 2011 n° 197, p. 22.  

- « Le corps familial blessé », Gazette du Palais, 19 mars 2011 n° 78, p. 

16. 

- « L'inéluctabilité de la réparation intégrale. Conclusion sur la décision 

du 18 juin 2010 », Gazette du Palais, 21 décembre 2010 n° 355, p. 18. 

- « Travail et socialité : une analyse de la valeur travail », Gazette du 

Palais, 10 août 2010 n° 222, p. 32. 

- Gazette du Palais, 10 avril 2010 n° 100, P. 7 sous le titre « Aspects 

philosophiques de la réparation intégrale ». 

- « Du bon usage du concept de dignité humaine », La Revue 

Française du Dommage Corporel, N° 1, pp. 67-71, mars 2010 

- « La perte de vie », Gazette du Palais, 29 décembre 2009 n° 363, p. 

16. 

- « L’indépendance des experts judiciaires », Gazette du Palais, 11 

juillet 2009 n° 192, p. 9. 

- « Regards sur l'archaïsme à l'œuvre dans l'évaluation du préjudice 

des victimes de violences sexuelles », Gazette du Palais, 09 juillet 

2009 n° 190, p. 26. 

- « Justice de la justesse. A propos de la réparation du dommage 

corporel », Gazette du Palais, 31 janvier 2009 n° 31, p. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


