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SPÉCIALISATION 

Philosophie générale, métaphysique/phénoménologie et articulation XVIIe/XXe 
siècles, études heideggériennes 

SITUATION ACTUELLE 

2019- Professeur de philosophie, lycée Fénelon, Cambrai. 

Chargé de séminaire, Domuni Universitas. 

2016- Collaborateur scientifique, Université catholique de Louvain. 

 Chargé de cours, Université de Lille. 

SITUATIONS PASSÉES 

2017-2020  Professeur invité au Collège Belgique, Académie royale de Belgique. 

2017-2019  Professeur de philosophie, lycée de l’Escaut, Valenciennes. 

2017 Professeur invité, Univerzita Karlova v Praze. 

2016-2018  Chargé de séminaire, Domuni Universitas. 

2016-2017   Professeur de philosophie, lycée Fénelon, Cambrai. 

2016 Conférencier invité par les Prof. Yasuhiko Sugimura et Makito Shigeru à 

Kyōto Daigaku et à Aoyama Gakuin Daigaku. 

2015 Visiting scholar à Stanford University, invité par le Prof. Thomas Sheehan (Spring 

and Summer Quarters).  

2014-2015  Charges de cours, Université catholique de Louvain. 

2013-2016  Chargé de recherches au Fonds National de la Recherche Scientifique (F.R.S.-

FNRS). 

Professeur invité au Collège Belgique, Académie royale de Belgique. 

2013-2014 Charges de cours, responsable de séminaire et lecteur de mémoires de Master, 

Université catholique de Louvain. 

2012-2013 Chercheur postdoctoral à l’Université catholique de Louvain, sous la direction du 

Prof. Jean Leclercq et sous mandat d’une bourse Marie-Curie (FSR incoming post-

doctoral fellowship co-funded by the Marie Curie Actions of the European Commission) 

[bourse de deux ans déclinée au bout d’une année]. 

2011-2012 A.T.E.R., Université Paris-Sorbonne. 

2010-2011 Boursier de la Fondation Thiers, Paris. 

mailto:ch-pe@orange.fr
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 Chercheur-visiteur à l’Université libre de Bruxelles, accueilli par le Prof. Robert 

Legros. 

2009-2010 A.T.E.R., Université Paris-Sorbonne. 

 Chercheur-visiteur à l’Université libre de Bruxelles, accueilli par la Prof. Juliette 

Simont. 

2008-2009 A.T.E.R., Université Paris-Sorbonne. 

2007-2008 Professeur de philosophie, lycées André Lurçat et Pierre Forest, Maubeuge. 

 Chargé de cours, Université Charles-de-Gaulle (Lille III). 

 Tuteur de philosophie, Université Paris-Sorbonne. 

2006-2007 Professeur de philosophie, lycée Edmond Labbé, Douai. 

 Tuteur de philosophie, Université Paris-Sorbonne. 

2005-2006 Professeur de philosophie, lycées Jean-Baptiste Say et Chaptal, Paris. 

2003-2005 Professeur de philosophie, lycée Saint-Louis, Paris.  

FORMATION 

2021 Habilitation à diriger des recherches, Université Paul Valéry Montpellier 3, sous le 

parrainage des Prof. Emmanuel Falque et Jean-François Lavigne, décernée à 

l’unanimité. 

Soutenance le 4 décembre 2021 devant un jury composé des Professeurs Lambros 
Couloubaritsis (Université libre de Bruxelles), Natalie Depraz (Université de Rouen), 
Emmanuel Falque (Institut catholique de Paris), Jean Grondin (Université de 
Montréal), Jean-François Lavigne (Université Paul Valéry Montpellier 3), Jean-Luc 
Marion (Académie française) et Inga Römer (Université Grenoble Alpes) 
 

2007-2011 Doctorat de philosophie, Université Paris-Sorbonne, sous la dir. du Prof. Jean-Luc 

Marion, mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. 

Soutenance le 30 mars 2012 devant un jury composé des Professeurs Vincent Carraud 
(Université de Caen-Basse Normandie), Jean Grondin (Université de Montréal), Jean 
Leclercq (Université catholique de Louvain), Jean-Luc Marion (Académie française) et 
Jean-François Mattéi (Université de Nice-Sophia Antipolis) 

 
2007  Master de philosophie, Université Paris-Sorbonne, mention très bien. 

2005  C.A.P.E.S. externe de philosophie (reçu 6e). 

2002  Maîtrise de philosophie, Université Paris-Sorbonne, mention très bien. 

1998-2000  Lettres et Première supérieures, Lycée Henri Poincaré, Nancy. 

1998  Baccalauréat littéraire, Lycée André Malraux (88), mention très bien. 
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DISTINCTIONS 

2021 Prix François-Victor Noury de l’Institut de France, sur proposition de l’Académie 

française. 

2018 Offre de poste de professeur invité pour deux ans à l’Universidade de Brasília, 

déclinée pour raisons familiales. 

2016 Prix Duculot (10e période, 2011-2015) de l’Académie royale de Belgique pour 

Entendre la métaphysique. Les significations de la pensée de Descartes dans l’œuvre de Heidegger. 

2014  Lauréat de la Bourse du France-Stanford Center for Interdisciplinary Studies, 

Stanford. 

2012  Lauréat de la Bourse Marie Curie, Commission européenne, Bruxelles.  

2010   Lauréat de la Bourse de la Fondation Thiers, Paris. 

2009   Premier prix du concours de textes étudiants de la Société de philosophie du Québec. 

QUALIFICATIONS 

2013 et 2018  Qualification aux fonctions de Maître de conférences, CNU, section 17. 

2012  Équivalence de Doctorat, Communauté Française de Belgique. 

AFFILIATIONS 

 
Centres, fonds, sociétés 

. Membre associé des Archives Husserl, Paris.  

. Membre statutaire du Centre d’herméneutique phénoménologique (Université Paris-Sorbonne). 

. Membre du Centre d’études et de recherches en philosophies contemporaines et de la Société philosophique de 

Louvain (Université catholique de Louvain). 

. Membre du Centre de recherche internationale sur la barbarie et la déshumanisation (Université catholique 

de Lille). 

. Membre du Středoevropský institut filosofie (Univerzita Karlova v Praze/Akademie věd České 

republiky) 

. Membre de l’Association canadienne de philosophie, de la Société belge de philosophie, du Groupe d’Études 

sartriennes, du Heidegger Circle, de la Nordic Society of Phenomenology, de la Société canadienne de philosophie 

continentale, de la Société de philosophie du Québec et de la Society for Phenomenology and Existential 

Philosophy (2007-2016). 

. Member at large, North American Sartre Society (2015-2019). 

. Member at large de la Société de théorie et culture existentialistes et phénoménologiques (2016-2018). 

 

Revues et maisons d’édition 
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. Cofondateur et co-secrétaire du Bulletin heideggérien. 

. Directeur de la collection « Heidegger Research » aux éditions Zeta Books. 

. Membre du comité scientifique de la collection « L’existence à l’épreuve » aux éditions du Geai 

Bleu.  

. Membre du comité scientifique des revues Differenz. Revista Internacional de estudios heideggerianos y 

sus derivas contemporáneas (depuis 2015) et Phainomena. Journal of Phenomenology and Hermeneutics 

(depuis 2015). 

. Membre du comité de rédaction des revues PhænEx (depuis 2016), Phenomenological Reviews 

(depuis 2015), Giornale di metafisica (depuis 2013), RESPETH (Revue spécialisée en études 

heideggériennes) (depuis 2012) et Klēsis – Revue philosophique (depuis 2009). 

. Expert pour les revues Mosaïque, Phainomena, Philosophiques, Philosophy Study, Revue philosophique de 

Louvain, Revista Portuguesa de Filosofia, Symposion: Theoretical and Applied Inquiries in Philosophy and Social 

Sciences.  

. Expert pour les Presses universitaires de Louvain et les éditions Zeta Books. 

PUBLICATIONS 

 
Éditions scientifiques 

1. Jean-Luc Marion. Cours sur la volonté, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 

coll. "Empreintes philosophiques", 2014, 207 p. 

2. Michel Henry. Notes diverses sur Descartes, Revue internationale Michel Henry, n° 8, 2017, 550 p. 

 

Ouvrages 

3. Entendre la métaphysique. Les significations de la pensée de Descartes dans l’œuvre de Heidegger 

(préface de Jean-Luc Marion, de l’Académie française), Louvain/Paris, Peeters, coll. 

"Bibliothèque philosophique de Louvain", 2013, 561 p. 

Recensions :  

. par Sylvain Josset, Symposium, 2014, http://www.c-

scp.org/fr/2015/01/27/christophe-perrin-entendre-la-metaphysique.html. 

. par Paul Slama, Bulletin heideggérien, 2014, n° 4, pp. 183-192. 

. par Fabio Treppiedi, Giornale di metafisica, 2014, n° 1, pp. 286-289. 

. par Rosa Marafioti, « Le "meditazioni metafisiche" di Heidegger. Su una recente 

interpretazione della lettura heideggeriana di Cartesio », Freiburger Zeitschrift für Philosophie 

und Theologie, 2015, vol. 62, n° 1, pp. 161-170. 

http://www.c-scp.org/fr/2015/01/27/christophe-perrin-entendre-la-metaphysique.html
http://www.c-scp.org/fr/2015/01/27/christophe-perrin-entendre-la-metaphysique.html
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. par Matthew Shockey, Revue philosophique de Louvain, 2015, vol. 113, n° 4, pp. 711-

714. 

. par Francesco Paolo Gallotta, Bulletin cartésien XLVI, Archives de philosophie, 2017, 

vol. 80, n° 1, pp. 185-186. 

4. [avec F. Jaran] The Heidegger Concordance, Londres/New Dehli/New York/Sydney, 

Bloomsbury, 2013, 3 tomes, 2044 p. 

Recension : http://www.actu-philosophia.com/spip.php?article494 

5. Dé-tromper la solitude, Bruxelles, Ousia, 2022, 150 p. 

6. Solus ipse. Phénoménologie de la solitude, Paris, Hermann, coll. "De visu", 2022, à paraître. 

7. Au-devant de l’échec. Philosophie de la traversée, en cours d’écriture. 

 

Direction de collectifs 

8. [avec S. Camilleri] Épreuves de la vie et souffrances d’existence. Regards phénoménologiques, 

Argenteuil, Le Cercle herméneutique, coll. "Phéno", 2011, 272 p. 

9. Qu’appelle-t-on un séminaire ? La pédagogie heideggérienne, Bucarest, Zeta Books, 2013, 264 p. 

Recension :  

. par Peter Odabachian, « Élever et éveiller. Note de lecture sur Christophe Perrin 

(dir.), Qu’appelle-t-on un séminaire ? La pédagogie heideggérienne », PhænEx, 2015, vol. 10, 

pp. 32-37. 

10. Qu’appelle-t-on la pensée ? Le philosopher heideggérien, Bucarest, Zeta Books, 2014, 256 p. 

11. [avec J. Leclercq], Genèse et structure de L’essence de la manifestation, Paris, Hermann, coll. 

"Philosophie", 2017, 436 p. 

 

Direction de numéros de revues 

1. [avec X. Kieft] De l’histoire de la philosophie, Klēsis, 2009, n° 11, numéro double, 168 p. 

2. Später Heidegger, Klēsis, 2010, n° 15, 167 p. 

3. [avec S. Camilleri] Bulletin heideggérien, n° 1, Archives de philosophie, 2011, vol. 74, n° 2, pp. 

365-392. 

4. Pænser la solitude, PhænEx, 2011, vol. 6, n° 2, 257 p. 

5. [avec S. Camilleri] Bulletin heideggérien, n° 2, 2012, 133 p. 

6. [avec S. Camilleri] Bulletin heideggérien, n° 3, 2013, 149 p. 

7. [avec S. Camilleri] Bulletin heideggérien, n° 4, 2014, 234 p. 

8. [avec S. Camilleri] Bulletin heideggérien, n° 5, 2015, 230 p. 

9. [avec S. Camilleri] Bulletin heideggérien, n° 6, 2016, 218 p. 

http://www.actu-philosophia.com/spip.php?article494
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10. [avec S. Camilleri] Bulletin heideggérien, n° 7, 2017, 237 p. 

11. La phénoménologie et ses personnes, Revue philosophique de Louvain, 2017, t. 115, n° 2, 200 p. 

12. [avec S. Camilleri] Bulletin heideggérien, n° 8, 2018, 315 p. 

13. [avec S. Camilleri] Bulletin heideggérien, n° 9, 2019, 145 p. 

 

Articles publiés dans des revues à comité de lecture ou des collectifs 

1. « Égalité et réciprocité : les clés de la philia aristotélicienne », Le Philosophoire, 2007, n° 29, 

pp. 359-380. 

2. « Heidegger et Leibniz : de la simplicité du rien », Klēsis, 2008, n° 7, pp. 43-56. 

3. « Heidegger et l’être du On », Bulletin d’analyse phénoménologique, 2008, vol. 4, n° 4, pp. 1-33. 

4. « Heidegger et l’histoire du On », Bulletin d’analyse phénoménologique, 2008, vol. 4, n° 8, pp. 1-

32. 

5. « Leibniz, vérité de Descartes selon Heidegger », Laval théologique et philosophique, 2008, vol. 

64, n° 2, pp. 527-540. 

6. « Histoire de philosopher », Klēsis, 2009, n° 11, pp. 9-23. 

7. « La solitude, d’après et après Pétrarque », Les cahiers philosophiques, 2009, n° 118, pp. 59-74. 

8. « Levinas et l’autre solitude », Philosophie, 2009, n° 102, pp. 45-62. 

9. « Enseigneur et maître : Heidegger pédagogue », Revue philosophique de la France et de 

l’étranger, 2009, vol. 134, n° 3, pp. 333-354. 

10. « Les sources augustiniennes du concept d’amour chez Heidegger », Revue philosophique de 

Louvain, 2009, t. 107, n° 2, pp. 239-267. 

11. « Le solipsisme : anatomie d’un scandale », Revue des sciences philosophiques et théologiques, 2009, 

vol. 93, n° 4, pp. 779-798. 

12. « L’épreuve au miroir », Revue de théologie et de philosophie, 2009, vol. 141, n° 4, pp. 373-385. 

13. « Sartre ou la fausse question de l’humanisme », Archives de philosophie, 2010, vol. 73, n° 2, 

pp. 297-319. 

14. « Note sur une critique sans critique : "La constitution onto-théo-logique de la 

métaphysique" », Klēsis, 2010, n° 15, pp. 151-167. 

15. « L’origine et les fondements de la question cartésienne chez Heidegger », Studia 

Phaenomenologica, 2010, n° 10, pp. 333-357. 

16. « Sur l’anticartésianisme prétendu de Heidegger : le sens d’(une) Auseinandersetzung », 

Δαίμων. Revista Internacional de Filosofía, 2010, n° 51, pp. 137-149. 

17. « Údel Slobody podl’a Sartra [La condition de liberté chez Sartre] », Filozofia, 2011, vol. 66, n° 

3, pp. 209-221. 
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18. « L’action ou la contemplation. Note sur la relation de la fille de Thrace au Docteur 

angélique », Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy, 2011, vol. 3, 

n° 1, pp. 141-156. 

19. [avec S. Camilleri], « Avertissement au lecteur », dans Sylvain Camilleri et Christophe 

Perrin (éds.), Épreuves de la vie et souffrance d’existence. Regards phénoménologiques, Argenteuil, Le 

Cercle herméneutique, coll. "Phéno", 2011, pp. 7-10.  

20. « Le mystère de solitude », dans Sylvain Camilleri et Christophe Perrin (éds.), Épreuves de la 

vie et souffrance d’existence. Regards phénoménologiques, Argenteuil, Le Cercle herméneutique, 

coll. "Phéno", 2011, pp. 59-79. 

21. « Pænser la solitude », PhænEx, 2011, vol. 6, n° 2, pp. i-iii. 

22. « L’Einsamkeit comme Grundbegriff. D’une idée fragmentée chez Heidegger », PhænEx, 

2011, vol. 6, n° 2, pp. 71-108. 

23. « Pascal, utile et incertain selon Heidegger », Heidegger Studien, 2012, n° 28, pp. 147-168. 

24. « Carnap et Heidegger : l’entente cordiale », Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 

2012, vol. 59, n° 1, pp. 78-98. 

25. « L’impropriété de l’authenticité. Sur le sens propre de l’Eigentlichkeit chez Heidegger », 

dans Tobias Keiling (éd.), Heidegger in Marburg, Francfort-sur-le-Main, Klostermann, coll. 

"Heidegger Forum", 2013, pp. 83-99. 

26. « Avant-propos », dans Christophe Perrin (éd.), Qu’appelle-t-on un séminaire ? La pédagogie 

heideggérienne, Bucarest, Zeta Books, 2013, pp. 9-14. 

27. « De l’agora au séminaire. Heidegger et Socrate », dans Christophe Perrin (éd.), Qu’appelle-

t-on un séminaire ? La pédagogie heideggérienne, Bucarest, Zeta Books, 2013, pp. 15-52. 

28. « Commencer par recommencer. La croisée cartésienne de Martin Heidegger et de Michel 

Henry », dans Grégori Jean, Jean Leclercq et Nicolas Monseu (éds.), La vie et les vivants. Re-

Lire Michel Henry, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, coll. "Empreintes 

philosophiques", 2013, pp. 135-146. 

29. « Une guerre à couteaux tirés. Heidegger et le rationalisme », Les Études philosophiques, 2013, 

vol. 116, n° 3, pp. 397-422. 

30. « Kierkegaard et la reprise esthétique du topos symposiaque. Note sur l’écriture 

atmosphérique dans "In vino veritas" », Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, 2013, n° 3-4, pp. 

929-943. 

31. « D’une passion primitive à une position décisive. R. Descartes, J.-L. Marion et l’amour », 

Giornale di metafisica, 2013, n° 1, pp. 115-145. 
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32. « Du poêle au divan : analyses cartésiennes et psychanalyse sartrienne », Sartre Studies 

International, 2013, vol. 19, n° 2, pp. 1-26. 

33. « L’impensé du je pense : l’explication heideggérienne du principe cartésien », Cahiers de 

philosophie de l’Université de Caen, 2013, n° 50, pp. 81-105.  

34. « Déférence et différences. Les références de Kierkegaard à Descartes », Revue de théologie et 

de philosophie, 2013, vol. 145, n° 3-4, pp. 231-251. 

35. « L’édification de l’amour. S. Kierkegaard et J.-L. Marion », dans Joaquim Hernandez-

Dispaux, Grégori Jean et Jean Leclercq (éds.), Kierkegaard et la phénoménologie française. 

Figures et réceptions, Louvain, Presses universitaires de Louvain, coll. "Empreintes 

philosophiques", 2014, pp. 75-96. 

36.  « La jalousie à l’honneur. J.-L. Marion après Proust », Revue d’éthique et de théologie morale, 

2014, n° 278, pp. 9-34. 

37. « Avant-propos », dans Christophe Perrin (éd.), Qu’appelle-t-on la pensée ? Le philosopher 

heideggérien, Bucarest, Zeta Books, 2014, pp. 9-16. 

38. « De quoi Heidegger est-il le penseur ? », dans Christophe Perrin (éd.), Qu’appelle-t-on la 

pensée ? Le philosopher heideggérien, Bucarest, Zeta Books, 2014, pp. 17-52. 

39. « Le temps de l’être : l’avènement d’Être et temps », Revue philosophique de Louvain, 2014, t. 

112, n° 3, pp. 425-448. 

40. « Cogito me cogitare. Note pour servir la généalogie et la téléologie d’une formule-clé de G. 

W. Leibniz à J.-L. Marion », Phainomena. Journal of Philosophy and Hermeneutics, 2014, vol. 23, 

n° 88-89, pp. 5-23. 

41. « From Metaphysics to the Juridical. Note on Heidegger and the Question of Law », Epoché: a Journal 

for the History of Philosophy, 2014, vol. 19, n° 1, pp. 87-101. 

42. « The Subject of Certainty and the Certainty of Subject », International Journal of Philosophical Studies, 

2014, vol. 22, n° 4, pp. 515-533. 

43. « De la musique avant toute chose ? Heidegger compositeur », Hermeneia. Journal of 

Hermeneutics, Art Theory and Criticism, 2014, n° 14, pp. 10-24. 

44. « Jean Grondin et les choses du sens. Note sur une vieille idée d’une idée nouvelle de la 

métaphysique », Giornale di metafisica, 2014, n° 2, pp. 491-509. 

45. « Schwarze Hefte : des couleurs, des humeurs », liminaire, Bulletin heideggérien, 2015, n° 5, pp. 

24-73. 

46. « L’im-par-don-nable », dans Cathy Leblanc (éd.), Le pardon à l’épreuve de la déportation, Lille, 

Geai Bleu, coll. "L’existence à l’épreuve", 2015, pp. 53-68.  

47. « Homo pressus », Nunc, 2015, n° 37, pp. 66-75. 
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48. « Heidegger et Rosenzweig : entre eux et entre nous », dans Joseph Cohen et Raphaël 

Zagury-Orly (éds.), Heidegger et les « Juifs », Paris, Grasset, 2015, pp. 455-478. 

49. « De la belote et du buzz. Une philosophie de l’annonce », Giornale di metafisica, 2015, n° 2, 

pp. 271-286. 

50. « Heidegger, hier, aujourd’hui », interview par Tudor Petcu, dans Tudor Petcu, Les fenêtres 

de la pensée philosophique et théologique contemporaine. Entretiens avec quelques penseurs français de nos 

jours, Iaşi, Editura Fundaţiei Academice Axis, coll. "Universitaria", 2015, pp. 109-132. 

51. « D’un maître, d’un penseur et d’un maître-penseur. Michel Henry pour Jean-Luc 

Marion », dans Roberto Formisano, Fabio Grigenti, Ilaria Malaguti et Gaetano Rametta 

(éds.), Vivre la raison. Michel Henry entre histoire des idées, philosophie transcendantale et nouvelles 

perspectives phénoménologiques, Paris, Vrin, 2016, pp. 41-52. 

52. « "Engagez-vous, rengagez-vous…". Lignée et tradition cartésiennes dans L’être et le 

néant », Labyrinth: An International Journal for Philosophy and Value Theory, 2015, vol. 17, n° 1, 

pp. 51-70. 

53. « Comme un ilote en son martyre. Phénoménologie du corps déporté », dans Cathy 

Leblanc (éd.), Le corps à l’épreuve de la déportation, Lille, Geai Bleu, coll. "L’existence à 

l’épreuve", 2016, pp. 89-106.  

54. « La fidélité, un devoir à revoir ? », Revue d’éthique et de théologie morale, 2016, n° 289, pp. 11-

30 ; reparution en français dans le Cahier du Centre de la photographie de Mougins, « L’amour 

toujours », 2021, pp. 161-176. 

55. « La philosophie et ses personnes », Cahiers critiques de philosophie, 2016, n° 16, pp. 7-24. 

56.  « Jean-Luc Marion, lecteur de Spinoza ? », dans Cristian Ciocan et Anca Vasiliu (éds.), 

Lectures de Jean-Luc Marion, Paris, Cerf, coll. "Patrimoines", 2016, pp. 151-168. 

57. « From the They to the We: Heideggerian Antonomology », Continental Philosophy Review, 2016, vol. 

49, n° 4, pp. 417-444. 

58. « Faire l’amour », Symposion: Theoretical and Applied Inquiries in Philosophy and Social Sciences, 

2016, vol. 3, n° 4, pp. 391-410. 

59. « Les Beiträge zur Philosophie portent-ils bien leur nom ? De la philosophie de la 

contribution des Contributions à la philosophie », dans Alexander Schnell (éd.), Lire les 

Beiträge zur Philosophie, Paris, Hermann, 2016, pp. 69-85. 

60. « Sartre et le problème des passions libres », Revue de métaphysique et de morale, 2016, n° 4, 

pp. 497-518.  

61. « D’une voie sans issue par une voix sans éclat. Levinas autrement », Revue des sciences 

philosophiques et théologiques, 2016, t. 100, fasc. 4, pp. 609-646. 
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62. « Keijijōgaku no henkō=hensō. Haidegā saidoku, musubinaoshi (1929, 1943, 1949) »/« Variations 

métaphysiques. Relire et relier Heidegger (1929, 1943, 1949) » [traduction japonaise de 

Kawaguchi Shigeo, introduction de Shigeru Makito], Shiso, 2017, n° 1113, pp. 6-24. 

63. « Juger à rebours », Droits, 2016, n° 62, pp. 235-250. 

64. « La dette : réalité de sa crise et crise de son concept », Phänomenologische Forschungen, 2017, 

1, pp. 55-76. 

65. « Une réalité sans nom : l’impardon », Revue philosophique de la France et de l’étranger, 2017, t. 

142, n° 2, pp. 159-174. 

66. « De Michel à Henry : un script cartésien », Michel Henry. Notes diverses sur Descartes, Revue 

internationale Michel Henry, 2017, n° 8, pp. 13-40. 

67. « Apparat critique », Michel Henry. Notes diverses sur Descartes, Revue internationale Michel Henry, 

2017, n° 8, pp. 489-545.  

68. [avec J. Leclercq], « Avant-propos », dans Jean Leclercq et Christophe Perrin (éds.), Genèse 

et structure de L’essence de la manifestation, Paris, Hermann, coll. "Philosophie", 2017, pp. 

5-12. 

69. « Michel Henry et l’usage syntaxique de Descartes », dans Jean Leclercq et Christophe 

Perrin (éds.), Genèse et structure de L’essence de la manifestation, Paris, Hermann, coll. 

"Philosophie", 2017, pp. 13-31. 

70. « Dossier d’attaché de recherches au CNRS de Michel Henry (transcription et 

annotations) », dans Jean Leclercq et Christophe Perrin (éds.), Genèse et structure de 

L’essence de la manifestation, Paris, Hermann, coll. "Philosophie", 2017, pp. 299-356. 

71. « Le regard du juge (du droit à la phénoménologie) », Revue de la recherche juridique, 2017, vol. 

42, n° 166, pp. 13-34. 

72. « Avant-propos », La phénoménologie et ses personnes, Revue philosophique de Louvain, 2017, t. 

115, n° 2, pp. 179-181.  

73. « Du On au nous. L’antonomologie heideggérienne », La phénoménologie et ses personnes, 

Revue philosophique de Louvain, 2017, t. 115, n° 2, pp. 213-249. 

74. « Heidegger, philosophe de la liberté ? », Phainomena. Journal of Philosophy and Hermeneutics, 

2017, vol. 26, n° 100-101, pp. 41-59. 

75. « Avec », dans Cathy Leblanc (éd.), La fraternité à l’épreuve de la déportation, Lille, Geai Bleu, 

coll. "L’existence à l’épreuve", 2017, pp. 91-106.  

76. « Pourquoi venir au musée ? D’un plaisir invulnérable à une vulnérable beauté », Logoi.ph, 

2018, 4ième année, n° 10, pp. 20-33. 
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77. « Nietzsche, Jankélévitch et la phénoménologie. Assonances et résonance », dans Clément 

Bertot et Jean Leclercq (éds.), Nietzsche et la phénoménologie. De l’apparence à l’apparaître, Paris, 

Classiques Garnier, coll. "Philosophie", 2019, pp. 305-326. 

78. « La place de l’autre », Revue de la recherche juridique, 2019, n° 1, pp. 25-38. 

79. « L’étoffe d’un magistrat », Les cahiers de la justice, 2019, n° 4, pp. 681-693. 

80. « Ontology and Metaphysics », dans Matthew Eshleman et Constance Mui (éds.), The Sartrean 

Mind, Londres/New York, Routledge, Routledge Philosophical Minds, 2020, chap. 19, pp. 

264-274 

81.  « Some Notes on the Phenomenon of Solitude », Paedagogia Christiana, 2020, vol. 45, n° 1, pp. 11-

22. 

82. « Les Cahiers noirs, une page blanche ? », Heidegger-Jahrbuch, 2020, n° 12, pp. 206-226.  

83. « Sartre et la solitude des hommes. À propos d’un mot du Diable et du bon Dieu », 

Philosophical Investigations, vol. 14, n° 32, pp. 196-222. 

84. « "Physique ! Garde-toi de la métaphysique !" Tentative d’herméneutique », Le cercle 

herméneutique, 2020, n° 34-35, pp. 53-69. 

85. « Pourquoi rester au musée ? De la créativité à la création artistique », Hermeneia. Journal of 

Hermeneutics, Art Theory and Criticism, 2020, n° 24, pp. 49-62. 

86. « La vie est une réussite (ou petite dialectique de l’échec) », Phainomena. Journal of Philosophy 

and Hermeneutics, 2021, vol. 30, n° 118-119, pp. 263-284. 

87. « Quel respect pour la tolérance ? », Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, à 

paraître. 

88. « Unlove (or Love to Death) », dans Iulian Apostolescu et Veronica Cibotaru (éds.), 

Phenomenologies of Love, Leyde, Brill, coll. "Studies in Contemporary Phenomenology", à 

paraître. 

89.  « L’indéchiffrable (écrire la compréhension de l’incompréhensible) », dans Cathy Leblanc 

(éd.), L’écriture à l’épreuve de la déportation, Lille, Geai Bleu, coll. "L’existence à l’épreuve", à 

paraître.  

90. « Descartes », dans Arnaud Bouaniche et Jean Leclercq (éds.), Une histoire de la philosophie, 

Bruxelles, De Boeck, coll. « Le point philosophique », à paraître. 

91. « Heidegger », dans Arnaud Bouaniche et Jean Leclercq (éds.), Une histoire de la philosophie, 

Bruxelles, De Boeck, coll. « Le point philosophique », à paraître. 

92. « Entre Gedichte et Gedachte. Heidegger, à une lettre près », dans Jorge Wiesse et al., Entre la 

filosofía y la literatura: ¿la fenomenología?/Entre philosophie et littérature: la phénoménologie ?, 
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Lima/Louvain, Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico, Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú et Presses Universitaires de Louvain, à paraître.  

93. « L’esprit mal tourné », dans Cathy Leblanc (éd.), Religions et spiritualités à l’épreuve de la 

déportation, Lille, Geai Bleu, coll. "L’existence à l’épreuve", à paraître.  

94. « Au sujet de l’antonomologie », Giornale di metafisica, à paraître. 

95. « Une loi pour les chiens. Kant à Auschwitz », dans Cathy Leblanc (éd.), La loi à l’épreuve de 

la déportation, Lille, Geai Bleu, coll. "L’existence à l’épreuve", à paraître.  

96. « La Babel perpétuelle ou l’humanité au bout de la langue », dans Cathy Leblanc (éd.), La 

parole à l’épreuve de la déportation, Lille, Geai Bleu, coll. "L’existence à l’épreuve", à paraître. 

 

 

Outils scientifiques 

1. Michel Henry. Bibliographies, Fonds Michel Henry, Université catholique de Louvain, 131 p. ; 

137 p.² ; 139 p.3 ; 143 p.4 ; 1505 ; 1566 ; 1587 ; 1638 ; 1699 ; 17310 ; 17511 ; 18012 ; url : 

http://www.uclouvain.be/409215.html 

2. [avec F. Jaran] Index nominum et rerum de L’essence de la manifestation, in Jean Leclercq et 

Christophe Perrin (éds.), Genèse et structure de L’essence de la manifestation, Paris, 

Hermann, coll. "Philosophie", 2016, pp. 357-430. 

3. [avec F. Jaran] Concordance Heidegger, GA 94, Bulletin heideggérien, n° 7, 2017, pp. 139-237. 

4. [avec F. Jaran] Concordance Heidegger, GA 95, 96 et 97, Bulletin heideggérien, n° 8, 2018, pp. 

141-315. 

5. [avec F. Jaran] Concordance Heidegger. Auto-références, GA 73 et 82, Bulletin heideggérien, n° 9, 
2019, pp. 136-145 

 

Traductions 

depuis l’allemand : 

1. [avec S. Camilleri] Martin Heidegger, Übungen über Aristote, De anima (Sommersemester 1921), 

in Sophie-Jan Arrien et Sylvain Camilleri (éds.), Le jeune Heidegger, Paris, Vrin, coll. 

"Problèmes & Controverses", 2011, pp. 239-257. 

2. [avec S. Camilleri] Bernhard Waldenfels, « Aporien der Gewalten », dans Sylvain Camilleri et 

Christophe Perrin (éds.), Épreuves de la vie et souffrance d’existence. Regards phénoménologiques, 

Argenteuil, Le Cercle herméneutique, coll. "Phéno", 2011, pp. 157-175. 

3. Martin Seel, « Glaube, Hoffnung, Liebe – drei nicht allein christliche Tugenden » – traduction 

réalisée pour le compte d’André Comte-Sponville, travail préparatoire pour la Revue 

internationale de philosophie, 2011, vol. 4, n° 258. 

http://www.uclouvain.be/409215.html
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4. Diana Aurenque, recension d’Adyton de Peter Trawny, Bulletin heideggérien, 2011, n° 1, pp. 

65-66. 

5. Karl Jaspers, « Einsamkeit », PhænEx, 2011, vol.6, n° 2, pp. 163-188. 

6. Alfred Denker, « Martin Heidegger als Sohn und Bruder. Einige Gedanken bei dem Briefwechsel mit 

seinen Eltern und den Briefen an seine Schwester », Bulletin heideggérien, 2016, n° 6, pp. 5-11. 

7. Peter Trawny, chap. 1, 3, 4 et 5 d’Adyton. Heideggers esoterische Philosophie, Berlin, Matthes & 

Seitz, 2010, in Alexander Schnell (éd.), Lire les Beiträge zur Philosophie, Paris, Hermann, 

2016, pp. 25-35.  

8. [avec A. Dufourcq] Karel Novotný, « Gegebenheit und Wesen der Erscheinens. Jan Patočka und 

Michel Henry Konzept der Phänomenalität », Les Études philosophiques, 2017, n° 2, pp. 267-288. 

9. Karl Jaspers, Briefe, dans Jean Wahl-Karl Jaspers. Sur Descartes et Kierkegaard. Un échange 

épistolaire, La Nouvelle Revue Française, 2021, n° 649. 

10. Martin Heidegger, Einleitung in die Philosophie (GA 27), Paris, Gallimard, coll. "Bibliothèque 

de Philosophie" (traduction en cours). 

 

depuis l’anglais : 

11. [avec S. Camilleri] Ruud Welten, « Disappointment. A Little Metaphysics », dans Sylvain 

Camilleri et Christophe Perrin (éds.), Épreuves de la vie et souffrance d’existence. Regards 

phénoménologiques, Argenteuil, Le Cercle herméneutique, coll. "Phéno", 2011, pp. 137-156. 

12. Tziovanis Georgakis et Paul Ennis, « Heidegger in the 21st Century », Bulletin heideggérien, 2011, 

n° 1, pp. 14-19. 

13. David Kelly, recension de Heidegger and the Earth. Essays in Environmental Philosophy de 

Ladelle McWhorther et Gail Stenstad, Bulletin heideggérien, 2011, n° 1, pp. 72-75. 

14. Theodore Kisiel, « My Experience with Heidegger’s Nachlass », Bulletin heideggérien, 2016, n° 6, 

pp. 12-14. 

15. Julia Ireland, « Heidegger and the Legibility of "N. Soz" », Bulletin heideggérien, 2016, n° 6, pp. 

14-28. 

16. Thomas Sheehan, « In memoriam William J. Richardson, S.J. (1920-2016) », Bulletin 

heideggérien, 2017, n° 7, pp. 22-29. 

17. Ian Alexander Moore, « Rapport sur le fonds d’archives Martin Heidegger de la ville de 

Meßkirch », Bulletin heideggérien, 2018, n° 8, pp. 4-6. 

18. Makito Shigeru, « État de la recherche heideggérienne actuelle au Japon », Bulletin 

heideggérien, 2018, n° 8, pp. 6-15. 



 14 

19. Richard Caopbianco et Ian Alexander Moore, « Extraits d’archives : questions de William 

Richardson au sujet de la "Préface" de Martin Heidegger », Bulletin heideggérien, 2019, n° 9, 

pp. 4-23. 

ORGANISATIONS 

 
2008 

1. [avec X. Kieft] Journées doctorales : « De l’histoire de la philosophie ? Pourquoi donc ? 

Et comment ? », Université Paris-Sorbonne, 19-20 juin. 

2010 

2. Table ronde : « Face à l’ego : la solitude en face », Concordia University, Montréal, 31 mai. 

2011 

3. Coordination francophone du congrès de la Société de théorie et culture existentialistes et 

phénoménologiques, University of New Brunswick, Fredericton, 31 mai-3 juin. 

4. Table ronde : « Heidegger : la tradition et l’oubli », University of New Brunswick, 

Fredericton, 3 juin. 

5. Séminaire extérieur : « Qu’appelle-t-on un séminaire ? La pédagogie heideggérienne », 

Collège international de philosophie, Paris, 12 octobre-13 juin. 

2012 

6. Coordination francophone du congrès de la Société de théorie et culture existentialistes et 

phénoménologiques, Wilfried Laurier University, Waterloo, 30 mai-2 juin. 

7. Séminaire extérieur : « Qu’appelle-t-on la pensée ? Le philosopher heideggérien », Collège 

international de philosophie, Paris, 17 octobre-12 juin. 

2013 

8. [avec J. Leclercq] Journées d’étude : « Deux penseurs actuels : Jean-Luc Marion & Claude 

Romano », Université catholique de Louvain, 5 et 6 mars. 

9. [avec J. Leclercq] Cours-conférence : « La dette : réalité de sa crise et crise de son 

concept », Collège Belgique, Académie royale de Belgique, Bruxelles, 16 octobre. 

10. Journées d’étude du Fonds Michel Henry : « Genèse et structure de L’essence de la 

manifestation », Université catholique de Louvain, 4 et 5 novembre. 

2014 

11. [avec D. Popa] Cours-conférence : « "Tout, tout de suite" : le temps de l’homme de notre 

temps », Collège Belgique, Académie royale de Belgique, Namur, 2 avril. 
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12. Colloque conjoint du Centre d’herméneutique phénoménologique et du Centre d’études et de 

recherches en philosophies contemporaines : « De la positivité de l’ego à la neutralité du tiers. La 

phénoménologie et ses personnes », Université catholique de Louvain, 3 et 4 novembre. 

2015 

13. Cours-conférence : « Le devoir de fidélité : un regard philosophique », Collège Belgique, 

Académie royale de Belgique, Namur, 7 octobre. 

2017 

14. [avec K. Novotný] Colloque/cours : « Le phénomène de solitude », Univerzita Karlova v 

Praze, 18 et 19 avril. 

2018 

15. Cours-conférence : « Quel respect pour la tolérance ? », Collège Belgique, Académie 

royale de Belgique, Namur, 12 septembre. 

2019 

16. Cours-conférence : « La féminité, quelle idée !/? », Collège Belgique, Académie royale de 

Belgique, Namur, 25 septembre. 

2021 

17. Cours-conférence : « La vie est une réussite (ou petite dialectique de l’échec) », Collège 

Belgique, Académie royale de Belgique, Namur, 3 mars. 

INTERVENTIONS 

 

Après soumission 

2009 

1. Université Paul Valéry (Montpellier) : « Sur un prétendu anticartésianisme de Heidegger : 

le sens d’(une) Auseinandersetzung » – colloque des jeunes chercheurs, « Figures 

philosophiques du conflit », 2 avril. 

2. Université d’Ottawa (Ottawa) : « L’histoire de la philosophie : une gageure » – congrès 

annuel de la Société de Philosophie du Québec, « Actualités de l’histoire de la philosophie », 11 

mai. 

3. Carleton University (Ottawa) : « La solitude sociale du Dasein chez Heidegger » – congrès 

annuel de la Société de théorie et culture existentialistes et phénoménologiques, 28 mai. 

4. Villa La Sapinière (Évian-les-Bains) : « Liberté sans condition, liberté en condition : la 

condition de liberté chez Sartre » – 15e colloque philosophique international d’Évian, 

« Les conditions de la liberté », 16 juillet. 
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5. University of Memphis (Memphis) : « Sartre humaniste ? Oui mais…» – 17e congrès de la 

North American Sartre Society, 20 novembre. 

2010 

6. Södertörn University College (Stockholm) : « Useful but Uncertain: Heidegger’s Critique of 

Pascal » – 8e meeting annuel de la Nordic Society of Phenomenology, 23 avril. 

7. Concordia University (Montréal) : « Esquisse d’une phénoménologie de la solitude 

comme épreuve » – congrès annuel de la Société de théorie et culture existentialistes et 

phénoménologiques, 1er juin. 

8. Isola di San Servolo (Venise) : « L’action ou la contemplation : la fille de Thrace et le 

Docteur angélique » – 33e congrès de l’Association des sociétés philosophiques de langue 

française, « Penser l’action, agir la pensée », 10 août. 

9. University College Dublin (Dublin) : « Reading Descartes in Heidegger from the Start » – 

congrès « 21st Century Heidegger », 10 septembre. 

10. University of Alberta (Edmonton) : « Heidegger ou la défense et l’illustration de 

Descartes » – congrès annuel de la Société canadienne de philosophie continentale, 15 octobre. 

11. Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) : « Commencer par recommencer. 

La croisée cartésienne de Heidegger et de Henry » – congrès international, « [Re]lire 

Michel Henry. La vie et les vivants », 15 décembre. 

2011 

12. Schloss Messkirch (Messkirch) : « L’esprit de la technique et son malin génie » – congrès 

international, « Heidegger. Natur – Kunst – Technik », 5e rencontre du Heidegger-

Forschungsgruppe, 26 mai. 

13. University of New Brunswick (Fredericton) : « Carnap et Heidegger : l’entente cordiale » 

– congrès annuel de l’Association canadienne de philosophie, 1er juin. 

14. University of New Brunswick (Fredericton) : « L’oublieuse et l’oubliable » – congrès 

annuel de la Société de théorie et culture existentialistes et phénoménologiques, 2 juin. 

15. Philipps-Universität Marburg (Marbourg) : « L’impropriété de l’authenticité. Sur le sens 

propre de l’Eigentlichkeit chez Heidegger » – conférence de la Martin-Heidegger-Gesellschaft 

e.V., « Heidegger in Marburg », 14 novembre. 

2012 

16. Emory University (Atlanta) : « Heidegger’s Philosophy of Right? » – 46e congrès annuel du 

Heidegger Circle, 5 mai. 

17. University of Waterloo (Waterloo) : « "Cogito me cogitare". Sens et contresens » – congrès 

annuel de l’Association canadienne de philosophie, 28 mai. 
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18. Wilfrid Laurier University (Waterloo) : « Le problème du "problème de Socrate" » – 

congrès annuel de la Société de théorie et culture existentialistes et phénoménologiques, 30 mai. 

19. Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) : « Sièyes et la notion d’État-

nation » – 34e congrès de l’Association des sociétés philosophiques de langue française, 

« La citoyenneté », 22 août. 

20. Université Paris-Est Créteil Val de Marne (Créteil) : « Le triomphe du rationalisme » – 

journées d’études, « Les critiques de la raison au XXe siècle », 25 octobre. 

21. Texas A&M University (College Station) : « Du poêle au divan : analyses cartésiennes et 

psychanalyse sartrienne » – 19e congrès de la North American Sartre Society, 29 novembre. 

2013 

22. Université Laval (Québec) : « Descartes et la face du monde » – congrès annuel de la 

Société de Philosophie du Québec, « Philosophie et transformations du monde », 7 mai. 

23. Université Paris-Sorbonne (Paris) : « "Engagez-vous, rengagez-vous…". Lignée et 

tradition cartésiennes dans L’être et le néant » – colloque du Groupe d’Études sartriennes 

« Sartre dans la guerre. Autour de 1943 », 21 juin. 

24. University of Windsor (Windsor) : « Sartre et le problème des passions libres » – 20e 

congrès de la North American Sartre Society, 5 octobre. 

25. Collège Belgique (Académie royale, Bruxelles) : « Que doit la dette au don ? Que doit le 

devoir à la dette ? » – cours-programme « La dette : réalité de sa crise et crise de son 

concept », 16 octobre 

(http://www.academieroyale.be/cgi?lg=fr&pag=1026&tab=146&rec=18985&frm=0&pa

r=secorig690&par2=0#detail). 

2014 

26. Collège Belgique (Palais provincial, Namur) : « Le temps du manque de temps » – cours-

programme « "Tout, tout de suite" : le temps de l’homme de notre temps », 2 avril 

(http://www.academieroyale.be/cgi?lg=fr&pag=1026&tab=146&rec=20015&frm=0&pa

r=secorig919&par2=0#detail). 

27. Tieteiden talo (Helsinki) : « Who Overcomes Who by Overcoming Metaphysics? » – 12e meeting 

annuel de la Nordic Society of Phenomenology, 25 avril. 

28. Schloss Messkirch (Messkirch) : « Heidegger : philosophe de la liberté ou philosophe en 

liberté ? » – congrès international, « Heidegger. Freiheit und Geschick », V. Meßkircher 

Heidegger-Konferenz, 23 mai. 

29. Hyatt Regency at the Arch (St Louis, Missouri) : « Inconditionnelle liberté 

conditionnelle » – congrès « Diverse Lineages of Existentialism », 20 juin. 

http://www.academieroyale.be/cgi?lg=fr&pag=1026&tab=146&rec=18985&frm=0&par=secorig690&par2=0#detail
http://www.academieroyale.be/cgi?lg=fr&pag=1026&tab=146&rec=18985&frm=0&par=secorig690&par2=0#detail
http://www.academieroyale.be/cgi?lg=fr&pag=1026&tab=146&rec=20015&frm=0&par=secorig919&par2=0#detail
http://www.academieroyale.be/cgi?lg=fr&pag=1026&tab=146&rec=20015&frm=0&par=secorig919&par2=0#detail
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30. Universidade de Coimbra (Coimbra) : « Déconstruire Descartes – ou comment dérider 

Derrida » – « Heranças e Promessas da Desconstrução », Colóquio Internacional de Pós-

Graduação em Desconstrução, 9 octobre. 

2015 

31. Maison française d’Oxford (Oxford) : « Sartre et le paradoxe de la générosité » – colloque 

international « Thinking with Sartre Today: New Approaches to Sartre Studies? », 31 

janvier. 

32. Université d’Ottawa (Ottawa) : « Intitulé officiel et traduction officinale : de la moitié d’un 

titre de Heidegger » – congrès annuel de l’Association canadienne de philosophie, 3 juin. 

33. Université d’Ottawa (Ottawa) : « Sartre ou la générosité au carré » – congrès annuel de la 

Société de théorie et culture existentialistes et phénoménologiques, 3 juin. 

34. Collège Belgique (Palais provincial, Namur) : « Être fidèle et le rester », « Rester fidèle ou 

l’être » – double intervention dans le cadre du cours-programme « Le devoir de fidélité : 

un regard philosophique », 7 octobre. 

35. East Stroudsburg University’s Conference Center (Bethlehem, Pennsylvanie) : « Sartre 

théologien ? À propos d’un mot du Diable et du bon Dieu » – 21e congrès de la North 

American Sartre Society, 15 novembre. 

2016 

36. University of Calgary (Calgary) : « Sartre et la solitude des hommes » – congrès annuel de 

l’Association canadienne de philosophie, 30 mai. 

37. University of Calgary (Calgary) : « Pardon, non-pardon, impardon. Essai d’une petite 

phénoménologie » – congrès annuel de la Société de théorie et culture existentialistes et 

phénoménologiques, 1er juin. 

2018 

38. Collège Belgique (Palais provincial, Namur) : « De la tolérance des origines aux origines 

de la tolérance », « Tolérance versus respect » – double intervention dans le cadre du cours-

programme « Quel respect pour la tolérance ? », 12 septembre. 

39. Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) : « Seul au monde. Bachelard et 

l’immensité intime » – colloque international « Les phénoménologies à l’épreuve du 

monde », 26 octobre. 

2019 

40. York St John University (York) : « The Phenomenon of Solitude » – colloque 

international « Alone Together: An International Pandisciplinary Symposium on Solitude 

in Community », 11 avril. 
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41. George Washington University (Washington, D.C.) : « Un pape hérétique : Sartre et le 

dogme existentialiste de la solitude » – Diverse Lineages of Existentialism II Conference, 

4 juin. 

42. Collège Belgique (Palais provincial, Namur) : « Entre nature et culture », « Du corps à 

l’âme » – double intervention dans le cadre du cours-programme « La féminité, quelle 

idée !/? », 25 septembre. 

2020 

43. Uniwersytet Szczeciński (Szczecin) : « Might God Have Been Wrong? » – colloque 

international « Alone Together Again », 18 septembre. 

2021 

44. Collège Belgique (Palais provincial, Namur) : « Réussir ou rater ? », « Réussir à rater ? » – 

double intervention dans le cadre du cours-programme « La vie est une réussite (ou petite 

dialectique de l’échec) », 3 mars. 

Sur invitation 

2009 

1. Université Paris-Sorbonne (Paris) : « L’impensé du je pense : l’explication heideggérienne 

du principe cartésien » – colloque annuel du Centre d’Études cartésiennes, « Les querelles 

du cogito », 5 juin (invitation de Jean-Luc Marion). 

2010 

2. Saint-Pétersbourg : « Propriétés et possibilités du pardon : à partir de Jankélévitch » – 

Петербургское философское кафе, 20 novembre (invitation d’Anatoly Vlassov). 

2011 

3. Université catholique de Lille (Lille) : « D’un impardonnable pardon » – colloque 

international, « Le pardon à l’épreuve de la déportation », 12 mars (invitation de Cathy 

Leblanc). 

4. Université Paris-Sorbonne (Paris) : « Une guerre à couteaux tirés : Heidegger et le 

rationalisme » – séminaire, « Les critiques contemporaines de la rationalité », 23 mars 

(invitation de Claude Romano). 

5. University of Wales (Aberystwyth) : « From Metaphysics to the Juridical: Heidegger and the 

Question of Law » (Keynote address) – Critical Legal Conference, 19 septembre (invitation de 

Nathan Gibbs). 

6. Collège international de philosophie (Paris) : « De l’agora au séminaire : Heidegger et 

Socrate » – séminaire extérieur, « Qu’appelle-t-on un séminaire ? La pédagogie 

heideggérienne », 12 octobre. 
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2012 

7. École Normale Supérieure (Paris) : « Sein und Zeit, §§ 19-21 » – séminaire, « Introduction à 

Heidegger – Être et temps », 10 janvier (invitation de Christian Sommer). 

8. Lycée Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) : « La science ne pense pas » et « Le Socrate de 

Heidegger » – double intervention dans le cadre du Plan académique de formation, 18 

janvier (invitation de Jean-Pierre Guillot).  

9. Newman House, St Stephen’s Green (Dublin) : « The Subject of Certainty and the Certainty of 

Subject » – colloque de l’Irish Phenomenological Circle : « Heidegger and Subjectivity », 10 février 

(invitation de Joseph Cohen). 

10. Université de Montréal (Montréal) : « La faute à Descartes ? Petite métaphysique de la 

bombe atomique » – séminaire, « Problèmes de philosophie continentale », 22 février 

(invitation de Bettina Bergo). 

11. Fondation Aubin (Montréal) : « Le renard et le cavalier » – conférence publique pour 

l’attribution de la bourse Stanley Bréhaut Ryerson, 25 février. 

12. Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) : « Le temps de l’être : l’avènement 

d’Être et temps » – journée d’étude, « Remonter le courant d’Être et temps », 23 avril 

(invitation de Sylvain Camilleri). 

13. Manchester Metropolitan University (Manchester) : « Bergson and Heidegger: Much Ado 

About Nothing » – colloque de la Society for European Philosophy et du Forum for European 

Philosophy, 6 septembre (invitation de Mark Sinclair). 

14. Collège international de philosophie (Paris) : « De quoi Heidegger est-il le penseur ? » – 

séminaire extérieur, « Qu’appelle-t-on la pensée ? Le philosopher heideggérien », 17 

octobre. 

15. Archives Husserl (Louvain) : « Splendeurs de l’interprétation et misères de la 

représentation » – colloque du Centre d’études phénoménologiques, « Phenomenology in Belgium », 

12 novembre (invitation de Nicolas Monseu et Roland Breuer).  

2013 

16. Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) : « D’une passion primitive à une 

position décisive. René Descartes et Jean-Luc Marion » – journées d’étude, « Deux 

penseurs actuels : Jean-Luc Marion & Claude Romano », 6 mars. 

17. Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) : « L’édification de l’amour. S. 

Kierkegaard et J.-L. Marion » – colloque international, « Kierkegaard et la 

phénoménologie française », 26 avril (invitation de Jean Leclercq).  
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18. Université Laval (Québec) : « Bach avant Mozart : Heidegger et l’art de la fugue dans les 

Beiträge zur Philosophie » – colloque international, « Autour des Contributions à la philosophie 

(1936-38) de Heidegger. Première jointure : la résonnance », 2 mai (invitation de Sophie-

Jan Arrien). 

19. Bergischen Universität Wuppertal (Wuppertal) : « Un philosophe sans philosophie : de la 

possibilité d’une ésotérique » – colloque international du Martin-Heidegger-Institut, 

« Heideggers Esoterik? Zum Verhältnis von Philosophie und Öffentlichkeit », 25 mai (invitation de 

Peter Trawny). 

20. Vila Lanna (Prague) : « Patočka à l’école du subjectivisme » (Keynote address) – colloque 

international des Archives Jan Patočka « Questioning Subjectivity », 16 septembre. 

21. Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) : « Michel Henry et l’usage 

syntaxique de Descartes », journées d’étude du Fonds Michel Henry, « Genèse et structure 

de L’essence de la manifestation », 4 novembre. 

2014 

22. Université catholique de Lille (Lille) : « Avec » – colloque international, « La fraternité à 

l’épreuve de la déportation », 13 mars (invitation de Cathy Leblanc). 

23. Mémorial de la Shoah (Paris) : « Une réalité sans nom : l’impardon » – colloque 

international, « Mémoire et pardon », 7 avril (invitation de Joseph Cohen et Raphaël 

Zagury-Orly). 

24. Université Paris-Sorbonne (Paris) : « Contributions à la philosophie et philosophie de la 

contribution » – journée d’étude, « Lire les Beiträge zur Philosophie », 6 mai (invitation 

d’Alexander Schnell). 

25. Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) : « Du On ou nous. 

L’antonomologie heideggérienne » – colloque conjoint du Centre d’herméneutique 

phénoménologique et du Centre d’études et de recherches en philosophies contemporaines : « De la 

positivité de l’ego à la neutralité du tiers. La phénoménologie et ses personnes », 3 

novembre. 

26. École Normale Supérieure (Paris) : « Levinas, de l’être à l’autre » – séminaire de master et 

de doctorat, « Lectures lévinassiennes : Une autre voie phénoménologique », 16 

décembre (invitation de Danielle Cohen-Levinas) 

2015 

27. Université du Travail Paul Pastur (Charleroi) : « Homo pressus » – conférence pour 

l’association Connaissance et Vie d’Aujourd’hui de Charleroi, 20 janvier (invitation de 

Martine Michaud). 
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28. Centre Culturel Irlandais (Paris) : « Heidegger et Rosenzweig : entre eux et entre nous » – 

colloque international « Heidegger et les "Juifs" », 24 janvier (invitation de Joseph Cohen 

et Raphaël Zagury-Orly). 

29. Università degli Studi di Padova (Padoue) : « Réponse à Jean-Luc Marion. D’un maître, 

d’un penseur et d’un maître-penseur » – colloque international, « Esperire la ragione. Percorsi 

tra storia delle idee, filosofia trascendentale e nuove prospettive fenomenologiche, con e oltre Michel 

Henry », 29 janvier (invitation de Roberto Formisano). 

30. Université catholique de Lille (Lille) : « Heidegger et le souci de l’amour » – « De la 

phénoménologie à l’humain », Les rencontres du Centre de recherche internationale sur la 

barbarie et la déshumanisation, 11 mars (invitation de Cathy Leblanc). 

31. Université catholique de Lille (Lille) : « Comme un ilote en son martyre. Phénoménologie 

du corps déporté » – colloque international, « Le corps à l’épreuve de la déportation », 12 

mars (invitation de Cathy Leblanc). 

32. École nationale de la magistrature (Paris) : « Le regard du juge » – conférence terminale 

du module de formation continue des magistrats « Juger ou de l’humanité partagée », 24 

novembre. 

33. Institut de recherche santé et société (Woluwé-saint-Lambert) : « Qu’est-ce que la science ? 

Chalmers rembobiné » – séminaire doctoral, 8 décembre (invitation de Brice Lepiece). 

2016 

34. Cinéma cinépointcom (Verviers) : « Pressé ou empressé ? Ce que ne dit pas l’accélération 

du temps » – conférence pour l’association Connaissance et Vie d’Aujourd’hui de 

Verviers, 7 janvier (invitation de Geneviève Humblet). 

35. Université catholique de Lille (Lille) : « L’indéchiffrable » – colloque international, 

« L’écriture à l’épreuve de la déportation », 10 mars (invitation de Cathy Leblanc). 

36. Université de Namur (Namur) : « Nietzsche, Jankélévitch et la phénoménologie. 

Assonances et résonance » – colloque international « Nietzsche et la phénoménologie », 

18 mars (invitation de Clément Bertot). 

37. Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) : « Faire l’amour » – colloque du 

Cercle des Étudiants en philosophie « L’amour en philosophie », 14 avril. 

38. Kyōto Daigaku (Kyoto) : « Levinas. Going it alone » – conférence, 27 avril (invitation de 

Yasuhiko Sugimura). 

39. Aoyama Gakuin Daigaku (Tokyo) : « Metaphysical Variations. Reading and Relating 

Heidegger (1929, 1943, 1949) » – conférence, 30 avril (invitation de Makito Shigeru). 
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40. Universidad del Pacífico (Lima) : « Entre Gedichte et Gedachte. Heidegger, à une lettre 

près » – Colloque conjoint des Département de Philosophie et Lettres de l’Universidad del 

Pacífico et du CERPhICO de l’Université catholique de Louvain, « Entre philosophie et 

littérature : la phénoménologie ? », 13 septembre (invitation de Cesare del Mastro). 

41. Università degli Studi di Palermo (Palerme) : « Au sujet de l’antonomologie » – convegno 

del dottorato in Scienze Filosofiche, « Trasformazioni della soggettività », 27 octobre.  

42. École nationale de la magistrature (Paris) : « Juger à rebours » – conférence dans le cadre 

du module de formation continue des magistrats « Juger ou de l’humanité partagée », 24 

novembre. 

2017 

43. Cercle royal artistique et littéraire (Gand) : « Pressé ou empressé ? Ce que ne dit pas 

l’accélération du temps » – conférence pour l’association Connaissance et Vie 

d’Aujourd’hui de Gand, 2 février (invitation de Nanou Huyghebaert-Serck). 

44. Université catholique de Lille (Lille) : « L’esprit mal tourné » – colloque international, 

« Religion et spiritualité à l’épreuve de la déportation », 9 mars (invitation de Cathy 

Leblanc). 

45. Akademické konferenční centrum (Prague) : cycle de conférences dans le cadre du 

colloque/cours « Le phénomène de solitude », 18 et 19 avril. 

46. Bibliothèque nationale de France (Paris) : « Jean-Luc Marion et la phénoménalité de la 

métaphysique » – journée d’étude « De l’être à la donation. Autour de Jean-Luc Marion », 

17 juin (invitation de Joseph Cohen et Raphaël Zagury-Orly). 

47. Université Laval (Québec) : « Les Cahiers noirs, une page blanche ? » – colloque 

« Heidegger aujourd’hui. Actualité et postérité de la pensée de l’Ereignis », 20 

septembre (invitation de Sophie-Jan Arrien et Christian Sommer). 

48. Universidade federal de São Paulo-Hospital do Rim (São Paulo) : « Les Cahiers noirs ou 

l’Ereignis de la philosophie » (Keynote address) – 22ième colloque Heidegger Brasil, 28 

octobre (invitation de Alexandre Ferreira). 

49. Musée départemental Matisse (Cateau-Cambrésis) : « Pourquoi venir au musée ? (Du 

plaisir esthétique) » – « L’atelier des idées : les mercredis de la philosophie », 8 novembre. 

50. École nationale de la magistrature (Paris) : « Le regard du juge, suite » – conférence dans 

le cadre du module de formation continue des magistrats « Juger ou de l’humanité 

partagée », 23 novembre. 

2018 
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51. Kortrijk Xpo (Courtrai) : « Tant pour temps » – conférence pour l’association 

Connaissance et Vie d’Aujourd’hui de Courtrai, 11 janvier (invitation de Charlotte 

Verbeke-Dewitte). 

52. Séminaire de Tournai (Tournai) : « La vie est une réussite » – conférence pour 

l’association Connaissance et Vie d’Aujourd’hui de Tournai, 6 février (invitation d’Annick 

Jamart). 

53. Université catholique de Lille (Lille) : « Une loi pour les chiens. Kant à Auschwitz » – 

colloque international, « La loi à l’épreuve de la déportation », 15 mars (invitation de 

Cathy Leblanc). 

54. Grand Séminaire (Bruges) : « Tant pour temps » – conférence pour l’association 

Connaissance et Vie d’Aujourd’hui de Bruges, 20 mars (invitation de Yvette Hanset). 

55. École nationale de la magistrature (Paris) : « La place de l’autre » – conférence dans le 

cadre du module de formation continue des magistrats « Espace et théâtralité : le rôle et la 

fonction de chacun », 2 mai. 

56. École nationale de la magistrature (Paris) : « Échauffourées et chats fourrés. La tragi-

comédie de la justice » – conférence dans le cadre du module de formation continue des 

magistrats « Espace et théâtralité : le rôle et la fonction de chacun », 22 novembre. 

57. Cercle royal artistique et littéraire (Gand) : « Petite dialectique de l’échec » – conférence 

pour l’association Connaissance et Vie d’Aujourd’hui de Gand, 20 décembre (invitation 

de Nanou Huyghebaert-Serck). 

2019 

58. Kortrijk Xpo (Courtrai) : « Petite dialectique de l’échec » – conférence pour l’association 

Connaissance et Vie d’Aujourd’hui de Courtrai, 17 janvier (invitation de Charlotte 

Verbeke-Dewitte). 

59. Université catholique de Lille (Lille) : « Retour de Babel. L’humanité au bout de la 

langue » – colloque international, « La langue à l’épreuve de la déportation », 14 mars 

(invitation de Cathy Leblanc). 

60. École nationale de la magistrature (Paris) : « Le regard du juge, fin » – conférence dans le 

cadre du module de formation continue des magistrats « Juger ou de l’humanité 

partagée », 3 avril. 

61. Université de Montréal (Montréal) : « "Ô physique ! Garde-toi de la métaphysique !" 

Tentative d’herméneutique » – colloque international « Herméneutique et métaphysique. 

Une articulation renouvelée ? », 27 septembre (invitation de Jean Grondin). 
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62. Université de Mons (Mons) : « Homo pressus » – conférence pour l’association 

Connaissance et Vie d’Aujourd’hui de Mons, 10 octobre (invitation de Béatrice Goffinet). 

63. Château de Seneffe (Seneffe) : « Le goût du luxe est-il dégoûtant ? » – conférence dans le 

cadre du « Salon de Philosophie », 9 novembre. 

64. Grande Pyramide de l’Église Sainte Anne (Waterloo) : « Quel respect pour la tolérance ? » 

– conférence pour l’association Connaissance et Vie d’Aujourd’hui de Waterloo, 28 

novembre (invitation de Marie-Thérèse Draguez de Hault). 

2020 

65-70. Hôtel de l’Industrie (Paris) : six conférences, « Dieu se serait-il trompé ? », « La solitude 

serait-elle trompeuse ? », « L’homme ne serait-il pas trompable ? », « La solitude serait-elle 

trompable ? », « L’homme serait-il trompeur ? », « Dieu serait-il trompé ? », dans le cadre 

du cycle des Mardis de la Philo : « Dé-tromper sa solitude », 14 et 28 janvier, 25 février, 10 

et 24 mars, 21 avril. 

71. Musée départemental Matisse (Cateau-Cambrésis) : « Pourquoi rester au musée ? (De la 

création artistique) » – « L’atelier des idées : les mercredis de la philosophie », 12 février. 

72. Kortrijk Xpo (Courtrai) : « Intolérable tolérance » – conférence pour l’association 

Connaissance et Vie d’Aujourd’hui de Courtrai, 3 mars (invitation de Charlotte Verbeke-

Dewitte). 

2021 

75-80. Théâtre du Vaudeville (Bruxelles) : six conférences, « Définir l’homme par le genre ou 

par l’espèce ? », « Définir l’homme par l’animal ou la bête ? », « Définir l’homme par 

l’humain ou par l’inhumain ? », « Définir l’homme par une nature ou par aucune ? », 

« Définir l’homme par une culture ou par plusieurs ? », « Définir l’homme par une idée ou 

une image ? », dans le cadre du cycle des Matins φ : « L’homme, cet indéfinissable », 19 

janvier, 2 et 16 février, 2, 16 et 30 mars. 

2023 

81-86. Théâtre du Vaudeville (Bruxelles) : six conférences, « La réussite de l’échec », « Le 

succès de la réussite », « L’échec de la réussite », « La réussite du succès », « L’échec du 

succès », « Le succès de l’échec », dans le cadre du cycle des Matins φ : « Au-devant de 

l’échec. Philosophie de la traversée », 17 et 31 janvier, 14 et 28 février, 14 et 28 mars. 

87-89. Hôtel de l’Industrie (Paris) : trois conférences, dans le cadre du cycle des Mardis de la 

Philo : « Désamour des amours », 7 et 21 mars, 4 avril. 
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RÉPONSES ET RECENSIONS 

1. Réponse à Jennifer Bates, « The Problem of Genius in King Lear: Hegel on the Feeling Soul and the 

Tragedy of Wonder », Carleton University (Ottawa), colloque de la Société de théorie et culture 

existentialistes et phénoménologiques, special panel on Phenomenology of Disorientation, 29 

mai 2009. 

2. Réponse à Dominic Desroches, « La rhétorique chez Kierkegaard », Concordia University 

(Montréal), colloque de la Société de théorie et culture existentialistes et phénoménologiques, 31 mai 

2010. 

3. Recension de François Jaran, La Métaphysique du Dasein. Heidegger et la possibilité de la 

métaphysique (1927-1930), Bucarest, Zeta Books, 2010, 371 p., Bulletin heideggérien, 2011, n° 1, 

pp. 61-64. 

4. Réponse à Jean-Luc Marion, « Phénomène saturé et herméneutique », Université Paris-

Sorbonne, séminaire du Centre d’herméneutique phénoménologique, 3 décembre 2011. 

5. Recension d’Éliane Escoubas, Questions heideggériennes. Stimmung, logos, traduction, poésie, 

Paris, Hermann, coll. "Le Bel aujourd’hui", 2010, 215 p., Bulletin heideggérien, 2012, n° 2, pp. 

89-93. 

6. Réponse à Christiane Bailey, « La genèse des existentiaux dans la vie animale chez 

Heidegger », Wilfrid Laurier University (Waterloo), colloque de la Société de théorie et culture 

existentialistes et phénoménologiques, 29 mai 2012. 

7. Recension de Maxence Caron, Improvisation sur Heidegger, Paris, Cerf, coll. "Passages", 2012, 

224 p., Bulletin heideggérien, 2013, n° 3, pp. 93-96. 

8. Recension de Françoise Dastur, Heidegger et pensée à venir, Paris, Vrin, coll. "Problèmes & 

Controverses", 2011, 252 p., Bulletin heideggérien, 2013, n° 3, pp. 101-103.  

9. Recension de Sidonie Kellerer, Zerrissene Moderne. Descartes bei den Neukantianern, Husserl und 

Heidegger, Paderborn, Konstanz University Press, 2012, 294 p., Bulletin heideggérien, 2014, n° 

4, pp. 169-174. 

10. Recension de Philippe Arjakovsky, François Fédier et Hadrien France-Lanord (éds.), 

Dictionnaire Martin Heidegger. Vocabulaire polyphonique de sa pensée, Paris, Cerf, 2013, 1472 p., 

Bulletin heideggérien, 2014, n° 4, pp. 113-119.  

11. Recension de Philippe Grosos, Phénoménologie de l’intotalisable, Paris, Cerf, coll. "La nuit 

surveillée", 2013, 210 p., Revue de théologie et de philosophie, 2014, vol. 145, n° 3-4, pp. 372-

374.  

12. Recension de Thomas Sheehan, Making Sense of Heidegger. A Paradigm Shift, Londres/New 

York, Rowman & Littlefield, 2014, 224 p., Bulletin heideggérien, 2015, n° 5, pp. 181-186. 



 27 

13. Réponse à Maxwell Kennel, « Hermeneutics and the Phenomenology of the Giveness », Université 

d’Ottawa (Ottawa), congrès annuel de l’Association canadienne de philosophie, 3 juin 2015. 

14. Réponse à André Duhamel, « Éros pédagogique », Université d’Ottawa (Ottawa), congrès 

annuel de la Société de théorie et culture existentialistes et phénoménologiques, 4 juin 2015. 

15. Recension de Joël Balazut, Heidegger et le problème de la métaphysique, Paris, L’Harmattan, coll. 

"Ouverture philosophique", 2015, 122 p., Bulletin heideggérien, 2016, n° 6, pp. 102-104. 

16. Recension de Steven Hodge, Martin Heidegger. Challenge to Education, Dordrecht, 

Springer, coll. "SpringerBriefs in Education", 2015, 123 p., Bulletin heideggérien, 2016, n° 6, 

pp. 148-150. 

17. Réponse à Guillaume St-Laurent, « Le dilemme de la raison critique et le problème de la 

"facticité" », University of Calgary (Calgary), congrès annuel de l’Association canadienne de 

philosophie, 30 mai 2016. 

18. Réponse à Antoine Pageau St-Hilaire, « L’humanité dévoilée : Heidegger, Arendt, et la 

définition d’Aristote », University of Calgary (Calgary), congrès annuel de la Société de 

théorie et culture existentialistes et phénoménologiques, 1er juin 2016. 

19. Recension de Pierre Macherey, Querelles cartésiennes, Villeneuve d’Ascq, Presses du 

Septentrion, coll. "Opuscules", 2014, 116 p., Bulletin cartésien XLV, Archives de philosophie, 

2016, vol. 79, n° 1, pp. 201-202. 

20. Recension de Babette Babich, Un politique brisé. Le souci d’autrui, l’humanisme et les juifs chez 

Heidegger, Paris, L’Harmattan, coll. "Ouverture philosophique", 2016, 166 p., Bulletin 

heideggérien, 2017, n° 7, pp. 77-79. 

TÂCHES D’ENSEIGNEMENT ET RESPONSABILITÉS À L’UNIVERSITÉ 

 

. 2007/2008, Université Charles-de-Gaulle (Lille) : 

Cours de philosophie générale, 1ère année de psychologie : 

- « Le corps et l’esprit, le cerveau et la pensée » 

- « Humanité et animalité » 

- « La psychologie scientifique vers 1900 » 

- « La fondation de la psychanalyse » 

 

. 2008/2009 : Université Paris-Sorbonne (Paris) 

Travaux dirigés du cours de philosophie générale de M. Pierre-Henri TAVOILLOT, 1ère année de 

philosophie :  

- « Définitions de la philosophie » (1er semestre) 
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- « Qu’est-ce que l’homme ? » (2ième semestre) 

Travaux dirigés du cours de métaphysique de M. Michel PUECH, 3e année de philosophie :  

- « Métaphysique du mal » (1er semestre) 

Travaux dirigés du cours de métaphysique de M. Jean-Luc MARION, 3e année de philosophie : 

- « Qu’est-ce la métaphysique ? Limites » (2ième semestre) 

 

. 2009/2010 : Université Paris-Sorbonne (Paris) 

Travaux dirigés du cours de philosophie générale de M. Pierre-Henri TAVOILLOT, 1ère année de 

philosophie :  

- « Définitions de la philosophie » (1er semestre) 

- « Qu’est-ce que l’homme ? » (2ième semestre) 

Travaux dirigés du cours de métaphysique de M. Claude ROMANO, 3ième année de philosophie : 

- « L’expérience » (1er semestre) 

- « Ironie, humour, esprit : approches d’anthropologie philosophique » (2ième semestre) 

 

. 2011-2012 : Université Paris-Sorbonne (Paris) 

Travaux dirigés du cours de métaphysique de M. Stéphane CHAUVIER, 3ième année de philosophie : 

- « L’identité personnelle » (1er semestre) 

Travaux dirigés du cours de métaphysique de M. Claude ROMANO, 3ième année de philosophie : 

- « L’intentionnalité » (1er semestre) 

Travaux dirigés du cours de philosophie politique de M. Pierre-Henri TAVOILLOT, 3e année de 

philosophie :  

- « Que peut l’État ? L’État moderne et ses critiques » (1er semestre) 

Travaux dirigés du cours de métaphysique de M. Claude ROMANO, 2ième année de philosophie : 

- « L’animal » (2ième semestre) 

 

. 2009-2013 : Université Paris-Sorbonne (Paris) 

Responsable de l’organisation des oraux de philosophie générale et de métaphysique en 1ère et 

3ième années de philosophie. 

 

. 2012/2013 : Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) 

Cours de philosophie générale, 1ère année de psychologie :  

- « L’éducation » (2 leçons) 

- « Le travail » (1 leçon) 
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Cours d’histoire de la philosophie, 1ère année de philosophie :  

- « Heidegger » (1 leçon) 

 

. 2013/2014 : Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) 

Cours d’introduction historique à la philosophie, BAC 1ère année de philosophie et théologie 

- « La philosophie, en long, en large et en travers » (1er quadrimestre) 

 

Séminaire de métaphysique et d’histoire de la philosophie, MASTER I et II : 

- « La métaphysique, ce phénix. Début, fin et fin de la fin » (1er quadrimestre) 

 

. 2014/2015 : Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) 

Cours de philosophie, BAC 1ère année d’information et communication 

- « "Sitôt qu’un homme fut reconnu par un autre pour un être sentant, pensant et 

semblable à lui, le désir ou le besoin de lui communiquer ses sentiments et ses pensées, lui 

en fit chercher les moyens." D’une conception philosophique de l’information et de la 

communication à partir de quelques mots de Rousseau » (1er quadrimestre) 

 

Cours de questions approfondies de théorie de la connaissance, MASTER philosophie :  

- « L’esprit du problème corps-esprit » (1er quadrimestre) 

 

Cours de philosophie de la religion, MASTER philosophie : 

- « Les preuves classiques de l’existence de Dieu » (1 leçon) 

 

. 2015/2016 : Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) 

Séminaire de métaphysique et d’histoire de la philosophie, MASTER I et II :  

- « Michel Henry. Une introduction » (1 leçon) 

Cours d’introduction historique à la philosophie, BAC 1ère année de philosophie et théologie 

- « Descartes » (1 leçon) 

 

. 2016/2017, Université Charles-de-Gaulle (Lille) : 

Cours de philosophie de la psychologie, 1ère année de philosophie :  

- « L’identité personnelle » (1er semestre) 

- « Chercher l’homme » (2ième semestre) 

. 2016/2017, Domuni Universitas 
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Séminaire de philosophie morale, MASTER I et II :  

- « "Honi soit qui mal y pense" : bien penser le mal » (1er semestre) 

 

. 2017/2018, Université Charles-de-Gaulle (Lille) : 

Travaux dirigés du cours de philosophie morale et politique de M. Marc PARMENTIER, 1ère année 

de philosophie : 

- « Éthique animale et droit des animaux » (1er semestre) 

Cours de philosophie de la psychologie, 1ère année de philosophie :  

- « Comprendre l’âme » (2ième semestre) 

. 2017/2018, Domuni Universitas 

Séminaire de philosophie, MASTER I et II :  

- « Écrire e(s)t faire l’histoire » (1er semestre) 

 

. 2018/2020, Université de Lille : 

Cours de philosophie de la psychologie, 1ère année de philosophie :  

- « Comprendre l’homme » (2ième semestre) 

 

. 2019/2020, Domuni Universitas 

Cours d’histoire de la philosophie, 1ère année de philosophie/MASTER I :  

- « L’épicurisme antique » 

 

. 2020/2021, Université de Lille : 

Cours de philosophie, « Dialogue des disciplines », 2ième année d’humanités : 

- « Jean-Jacques Rousseau » (1er semestre) 

Travaux dirigés du cours d’histoire de la philosophie moderne de Mme Gabrielle RADICA, 1ère 

année d’humanités : 

- « Les Méditations métaphysiques » (2ième semestre) 

. 2020/2021, Domuni Universitas 

Séminaire de philosophie, MASTER I et II :  

- « Temps mort ! » (2ième semestre) 

 

. 2021/2022, Université de Lille : 

Cours de philosophie, « Dialogue des disciplines », 2ième année d’humanités : 

- « Jean-Jacques Rousseau » (1er semestre) 
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Cours et travaux dirigés du cours d’histoire de la philosophie moderne, 1ère année d’humanités : 

- « Les Méditations métaphysiques » (2ième semestre) 

. 2021/2022, Séminaire de philosophie, MASTER I et II :  

- « Travailler à loisir ? » (2ième semestre) 
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