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Guillaume Coqui : Curriculum Vitæ

informations générales

Né le 27 juillet 1978 à Besançon (Doubs)

guillaume.coqui@u-bourgogne.fr (adresse professionnelle)email

études — titres universitaires

Hypokhâgne puis khâgne au lycée Louis le Grand;1995–1997

Reçu à l’ENS Ulm;1997

Études à l’ENS Ulm (non diplômantes) en divers domaines ;1997–2001

Études de philosophie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne :1997–2000

1997-1998 Licence de philosophie (mention B) ;

1998-1999 Maîtrise de philosophie. Mémoire sous la dir. de Jocelyn Benoist :
L’Intelligible dans la philosophie critique de Kant (mention TB) ;

Reçu à l’agrégation de philosophie ;2000

Études de philosophie à l’Université de Bourgogne :2000–2008

2000–2001 DEA de philosophie. Mémoire sous la dir. de Pierre Guenancia :
Qu’est-ce l’ordre? (Descartes – Spinoza) — mention TB & félicitations du jury ;

2001–2008 Doctorat de philosophie. �èse sous la dir. de Pierre Guenancia
& de Maria Emanuela Scribano (cotutelle Dijon–Sienne) :

La Logique de Clauberg et sa théorie cartésienne de la connaissance.
Mention très honorable & félicitations du jury à l’unanimité .
�èse soutenue le 14 juin 2008 devant Mme le Pr. Jacqueline Lagrée (Rennes —
Rapporteur, Président), Mme le Pr. Maria-Franca Spallanzani (Bologne — Rapporteur),
M. le Pr. Jean-Luc Marion (Paris IV–Sorbonne — excusé), Mme le Pr. Emanuela Scribano
(Sienne — Directeur), et M. le Pr. Pierre Guenancia (Dijon — Directeur).

Quali�cation aux fonctions de MCF, section 17; sections 17 & 722009; 2013

carrière scientifique — postes occupés

AMN au Dpt de philosophie de l’Université de Bourgogne.2001–2004

ATER à temps complet au Dpt de philosophie de l’Université de Bourgogne.2004–2008

J’ai également eu à intervenir dans le cadre du Dpt d’histoire.

Professeur agrégé de philosophie (TZR, Académie de Dijon).2008–2016
Chargé de cours au Dpt de philosophie de l’Université de Bourgogne.

J’ai également eu à intervenir dans le cadre du Dpt de sciences de
l’éducation et au sein du CFOAD (Centre de Formation Ouverte et À Distance).

Maître de conférences en philosophie moderne et contemporaine2016–...
à l’Université de Bourgogne.

mailto:guillaume.coqui@u-bourgogne.fr
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responsabilités administratives et autres

Section I : au sein du département de philosophie de l’uB

Responsable de la préparation aux concours d’enseignement.2016–...

Responsable d’année : 3e année de Licence.2018–...

Section II : au sein du centre Georges Chevrier (umr cnrs-uB 7366)

Membre élu du Conseil de Laboratoire.2017–...

Directeur de la publication des Cahiers Gaston Bachelard.2018–...

Section III : autres responsabilités

Expertise d’articles pour di�érentes revues de philosophie et de linguistique.2016–...

Membre du jury de l’agrégation externe de philosophie.2018–...

enseignement

Section I : enseignement de la philosophie au lycée

Professeur de philosophie (terminales générales et technologiques, BTS AA).2008–2016

Section II : colles en CPGE

Colleur en MPSI en « français–philosophie » au lycée Carnot de Dijon.2009–2010

Section III : enseignement universitaire à distance

Sujets & corrigés pour la préparation de l’épreuve sur thème de l’écrit2009–2010
de l’agrégation externe de philosophie, dans le cadre du CNED.
�ème : L’expérience.

Cours de philosophie des sciences sociales en L3 de Sciences de l’Éducation,2012–2015
dans le cadre du CFOAD (Dijon).

Section IV : formation continue des professeurs de philosophie

Conférence dans le cadre ordinaire de la formation continue (journée sur laavril 2006
notion de démonstration) : Kripke critique de Kant (nécessité et démonstration).

Conférence dans le cadre de la préparation à l’écrit de l’agrégation interne dejanvier 2011
philosophie organisée par l’Inspection académique (Dijon–Besançon) :
Descartes et la technique.

Conférence dans le cadre de la formation continue et de la préparation à l’écritdécembre 2014
de l’agrégation externe de philosophie (Besançon) :
L’économie politique, science du réel? (sur Marx).

Conférence dans le cadre de la formation continue (académie de Versailles,novembre 2018
journées sur les Méditations de Descartes) : Le « cercle cartésien ».

Conférence dans le cadre de la formation continue (académie de Dijon) :mars 2019
L’idée cartésienne et l’« idéalisme ».
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Section V : préparation aux concours d’enseignement

Préparation aux épreuves de dissertation et de leçon hors programme du capes2001–2018
et de l’agrégation de philosophie.

Oral de l’agrégation : Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines.2003–2004

Oral de l’agrégation : Rousseau, Émile.2004–2005

Oral de l’agrégation : Montaigne, Les Essais.2005–2006

Oral de l’agrégation : Wittgenstein, Recherches philosophiques.2006–2007

Oral de l’agrégation : Marx, Das Kapital, I, 1–5. [texte allemand]2007–2008

Oral de l’agrégation : préparation à la leçon sur le domaine La morale.2009–2010

Oral de l’agrégation : Arnauld & Nicole, La Logique, ou l’art de penser.2011–2012

Écrit de l’agrégation : La forme.2012–2013
Oral de l’agrégation : Berkeley, �ree Dialogues... [texte anglais]

Préparation aux épreuves d’explication de texte du capes de philosophie.2013–...

Écrit de l’agrégation : La négation (aspects logico-linguistiques).2013–2014
Oral de l’agrégation : Anscombe, Intention. [texte anglais]

Oral de l’agrégation : Leibniz, Discours de métaphysique & Correspondance avec2014–2015
Arnauld.

Oral de l’agrégation : Malebranche, Entretiens sur la métaphysique, sur la religion2015–2016
et sur la mort.

Écrit de l’agrégation : Hume, Essais & Traités ; Dialogues sur la religion naturelle.2016–2017
Écrit de l’agrégation : Augustin, De Magistro.
Oral de l’agrégation : Hobbes, Leviathan, I–II. [texte anglais]
Oral de l’agrégation : Pascal, Opuscules & Lettres.

Écrit de l’agrégation : La �éodicée leibnizienne.2017–2018
Oral de l’agrégation : Putnam, Reason, Truth and History 1–6. [texte anglais]
Écrit de l’agrégation interne : une séance sur l’interprétation.
Écrit de l’agrégation interne : deux séances sur le vivant.

Écrit de l’agrégation : Métaphysique et théorie de la connaissance de Locke.2018–2019
Oral de l’agrégation : une séance sur La politique.

Section VI : enseignements de logique en Licence de philosophie

Syllogistique, calcul des propositions, déduction naturelle, calcul des prédicats.2011–2018

Section VII : enseignements en Licence de philosophie

La liberté de la volonté (l1).2001–2002

Le faux : l’erreur et l’illusion (l1).2002–2003

L’expérience (l1).2003–2004

Les preuves de l’existence de Dieu (l1).2004–2005
Pouvoir et état de nature : Hobbes et Spinoza (l2).
Que faire du savoir? l’idée d’Aufklärung (l2).
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Méthodologie (l1).2005–2006
Qu’est-ce qu’une preuve? (l1).
Le nominalisme (l1).
Platon éducateur (l2).
Leibniz : Discours de métaphysique (l2).

L’anthropologie marxienne (l1).2006–2007
La liberté (l2).
La notion de valeur (l2).
Kant : Critique de la raison pure (l2).
Wittgenstein : Recherches philosophiques (l3).

Les limites de la scienti�cité, I : le cas de la psychanalyse (l1).2007–2008
Les contrats sociaux (l1).
Perception et réalité (l1).
Le scepticisme (l2).
Leibniz : Monadologie (l2).
Marx : Le Capital, I : 1–5 (l3).

Les limites de la scienti�cité, II : le cas de la sociologie (l2).2008–2009
Morales antiques : épicurisme et stoïcisme (l2).
Les postkantismes (l3).

Descartes : Discours de la méthode (l1).2009–2010
La morale (l3).

Le mal (l1).2010–2011
Le temps (l2).
De Hegel à Marx (l2).
Kant : Critique de la raison pure (l2).

L’erreur et l’illusion à l’âge classique (l2) [« demi-cours » : 12 heures].2012–2013
Berkeley, Trois Dialogues entre Hylas et Philonous (l3).

Kant : Critique de la raison pure (l2).2013–2014
Anscombe : L’Intention (l3).
Technique de l’explication de texte (l3).

Leibniz : Discours de métaphysique et Correspondance avec Arnauld (l3).2014–2015
Technique de l’explication de texte (l3).

Malebranche : Entretiens sur la métaphysique, sur la religion et sur la mort (l3).2015–2016
Technique de l’explication de texte (l3).

Hume : Essais & Traités ; Dialogues sur la religion naturelle (l3).2016–2017
Hobbes : Léviathan, I–II (l3).
Technique de l’explication de texte (l3).

Leibniz : Essais de théodicée (l3).2017–2018
La notion d’intention (l3).
Technique de l’explication de texte (l3).

La liberté de la volonté (l1).2018–2019
Descartes : Discours de la méthode (l2).
Locke : Essai concernant l’entendement humain (l3).
Intention et causalité dans l’action (l3).
Technique de l’explication de texte (l3).

Section VIII : enseignements en philosophie dans d’autres Licences

Licence pluridisciplinaire (l3) : cours et TD sur Le Pouvoir : Hobbes & Rousseau.2000–2001

ue « découverte » (l1) : cours sur L’homme, l’animal, la machine.2002–2003
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ue « découverte » (l1) : cours sur Marx, de la philosophie à l’économie.2003–2004

Licence pluridisciplinaire (l3) : TD sur Le peuple.2004–2005
ue « découverte » (l1) : cours sur Hegel et Marx.

Licence pluridisciplinaire (l3) : TD sur La religion.2005–2006

Licence de Sciences du langage (l1) : La notion de signi�cation.2005–2007

Licence de Sciences de l’éducation (l3) : La scienti�cité des « sciences sociales ».2012–2013

Section IX : enseignements en Master de philosophie

Pascal et la raison humaine (m1).2016–2017

La nature de la vérité (m1).2017–2018

La vérité : les critiques du correspondantisme (m1).2018–2019
Qu’est-ce qu’une idée? (m2).

direction de travaux de recherche

Co-direction du mémoire de m2 de philosophie de M. Simon Virely : Valeur et2012–2013
mesure : une relecture de la théorie de la valeur chez Marx au prisme de la monnaie
(avec M. le Pr. Pierre Guenancia).

Co-direction du mémoire de m1 de philosophie de M. Rudy Venet : Vérité2014–2015
et croyance chez David Hume (avec M. le Pr. Pierre Guenancia).

Co-direction du mémoire de m2 de philosophie de M. Rudy Venet :2015–2016
Un Cosmopolitisme rationnel (avec M. le Pr. Pierre Guenancia).

Direction du mémoire de m1 de philosophie de M. Antoine Cauliez :2016–2017
Le Souverain bien chez Kant.

Direction du mémoire de m1 de philosophie de M. Alexandre Dupin-Bénard :2016–2018
L’égoïsme chez Hume.

Direction du mémoire de m2 de philosophie de M. Antoine Cauliez :2017–2018
L’individu de Hobbes et les Lumières écossaises.

publications

Section I : traductions

Traduction (avec J.-Cl. Gens) de Lutz Danneberg, « Logique et Herméneutique2006
au xviie siècle », in La Logique herméneutique du xviie siècle (Dannhauer –
Clauberg), éd. du Cercle herméneutique.

Traduction (avec J. Lagrée) de J. Clauberg, Logique ancienne et nouvelle,2007
Paris, Vrin.

Correction libre de droits de la traduction Hamelin de la Lettre à Ménécée.2010
Disponible en ligne : http://philosophie.ac-creteil.fr/spip.php?article196

Jeremy Bentham : De la Torture, Paris, Allia.2012
Un extrait : www.editions-allia.com/files/pdf_571_file.pdf

David Hume : Abrégé du Traité de la Nature humaine, suivi de la Lettre d’un2016
gentleman à son ami d’Édimbourg, Paris, Allia.

Pour une collection de textes sur l’herméneutique sous la dir. de J.-Cl. Gens (à2018
paraître chez Vrin), traduction du chapitre initial de l’Idea boni interpretis et
malitiosi calumniatoris (1630) de Johann Conrad Dannhauer.

http://philosophie.ac-creteil.fr/spip.php?article196
www.editions-allia.com/files/pdf_571_file.pdf
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Section II : recensions

· Max Weber, Rudolf Stammler et le matérialisme historique (vol. 135, 2003 / iv).Pour la Revue
de �éologie et
de philosophie

de Lausanne

· Fabien Capeillères, Kant philosophe newtonien (vol. 137, 2005 / iii).
· Henri d’Aviau de Ternay, Un Impératif de communication (vol. 138, 2006 / iii).

· Philippe Audegean, La Philosophie de Beccaria. Savoir punir, savoir écrire, savoirPour la Revue
philosophique de

Louvain
produire (no 109 / 3, août 2011).

· Carlo Borghero & Claudio Buccolini (éd.), Dal Cartesianismo all’illuminismoPour le Bulletin
Cartésien des

Archives de
philosophie

radicale (paru dans la livraison 2012 : BC XLI, in Archives de Philosophie 75
(2012), p. 147–192).
· Massimiliano Savini, Johannes Clauberg : Methodus cartesiana et ontologie
(paru dans le BC XLII, 2013).
· Daniel Liotta, Cours de métaphysique moderne (paru dans le BC XLIII, 2014).
· Andrea Strazzoni, “A Logic to End Controversies : �e Genesis of Clauberg’s
Logica Vetus & Nova” (Journal of Early Modern Studies, vol. 2, Issue ii, 2013).
Paru dans le BC XLIV, 2015.

Section III : vulgarisation

Première série d’articles :Rubrique
« épistémologie »

pour le magazine
Cosinus

· « Qu’est-ce que la science? » (no 109, oct. 2009) ;
· « Entre le vrai et l’exact » (no 112, jan. 2010).
Seconde série d’articles :
· « Qu’est-ce que calculer? » (no 130, sept. 2011) ;
· « Qu’est-ce qu’un nombre? » (no 132, nov. 2011) ;
· « Arithmétique et géométrie » (no 134, jan. 2012) ;
· « Les nombres dans la nature » (no 139, juin 2012) ;
· « De quoi parlent les mathématiques? » (no 142, oct. 2012).

Trois interviews à Radio Campus Dijon (sur : la nature de l’histoire de laParticipation à des
émissions de radio philosophie ; la distinction entre philosophie « analytique » et « continentale » ;

l’élection présidentielle de 2007).
Une interview dans le cadre de l’émission « L’Accomplissement » (Francesca
Piolot : La Vie comme elle va, France Culture, 21 juin 2002), sur l’œuvre et la vie
de Miriam Silesu.
Participation au Journal de la philosophie de F. Noudelmann sur France Culture,
pour De la Torture de J. Bentham (di�usion le 12 décembre 2012).

Interview accordée au magazine Sparse (no 19, juin 2017) sur les modesInterview
alternatifs de scrutin et notamment le « jugement majoritaire ».

Section IV : parties d’ouvrages collectifs

· Collaboration au Dictionnaire culturel de la langue française, dirigé par A. Rey :Collaboration
avec les éditions

Le Robert
une vingtaine d’articles (« encadrés ») sur des notions telles que « Éducation »,
« Esclavage », « Géométrie », « Individu », « Ironie », « Liberté de la presse »,
« Norme », « Paganisme », « Passion », « Pédagogie », « Style », « Terreur,
terrorisme », « Utopie », etc.
· Nouvelle collaboration avec la même équipe (éd. Le Robert), pour le
dictionnaire Dixel, devenu depuis le Robert illustré (où j’ai travaillé, cette fois,
sur certains noms propres).

Collaboration au dictionnaire des concepts de l’herméneutique (L’Interprétation.Collaboration
à un Dictionnaire

des concepts de
l’herméneutique

Un dictionnaire philosophique), dirigé par Christian Berner (Lille) et Denis
�ouard (CNRS), Paris, Vrin, 2015. J’ai eu la charge des trois articles suivants :
· « Logique et herméneutique » ;
· « Obscurité » ;
· « Probabilité ».
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Section V : actes de colloques ou de journées d’études

« Ré�exions sur la liberté, l’opinion et la presse », dans Pouvoir et société en temps2003
de crise (dir. Marc Boninchi), éd. Perspectives Juridiques, Lyon.

« Descartes et la sensibilité animale », dans les Cahiers d’histoire de la philosophie2006
de l’Université de Bourgogne, no 4 : Études de philosophie cartésienne, sous la
direction de P. Guenancia et de P.-F. Moreau.

« Le cartésianisme de Clauberg », in J. Ferrari, P. Guenancia, R. �eis, M. Ru�ng2009
& M. Vollet (éd.), Descartes et l’Allemagne, Hildesheim, Georg Olms Verlag
(coll. « Europæa Memoria »).

« La Logique de Clauberg et sa théorie cartésienne de la connaissance », revue2009
en ligne Sciences Humaines Combinées, no 4.
http://revuesshs.u-bourgogne.fr/lisit491/document.php?id=495

« Le concept marxien d’esclavage », in L. Delia & F. Hoarau (éd.), L’Esclavage2010
en question. Regards croisés sur l’histoire de la domination, éd. du Centre
Georges Chevrier, Dijon.

« Les modalités entre ontologie et logique de l’époque de Descartes à celle de2012
Kant », (Actes du colloque de septembre 2011 La Science et sa logique organisé
par F. de Buzon, Y.-J. Harder et É. Mehl à Strasbourg), dans le no 32 (2012/2)
des Cahiers philosophiques de Strasbourg.

« Le “droit de vie et de mort” est-il un droit de punir? — Sur Rousseau, Du2012
Contrat social, II, v », dans les Actes du colloque international La Fin d’une
évidence : la peine de mort et ses alternatives à l’époque moderne, (Dijon, juin
2010), publiés dans la revue de philosophie Corpus, no 62.

« L’utilitarisme classique face à la torture judiciaire (Bentham et Beccaria) »,2014
dans N. Campagna, L. Delia & B. Garnot (dir.), La Torture, de quels droits? Une
pratique de pouvoir, xvie–xxie siècles, Paris, Imago.

« ¿Qué necesidad para las Meditaciones? », in J. A. Díaz & P. Pavesi (ed.),2016
Cartesiana, Bogotá, Presses de l’Université nationale de Colombie.

Section VI : articles dans des revues sans comité de lecture

« Du dhrupad comme de l’art de l’interprétation », article musicologique dans la1998
revue Musica Falsa, no 6.

« De quoi peut-on être contemporain? », dans la revue d’esthétique Encrages,2004
no 4.

Section VII : articles dans des revues avec comité de lecture

« L’obscurité du sens chez Clauberg », paru dans la revue en ligne Methodos2007
(no 7) : http://methodos.revues.org/document656.html

« Quel genre d’histoire convient à la philosophie ? », dans X. Kieft et Chr. Perrin2009
(éd.), De l’histoire de la philosophie, dans la revue en ligne Klèsis, no 11/2 :
http://philosophie-en-ligne.fr/klesis/No_11/2/no11-2-_art1_Coqui.pdf

« La peine de prison et l’idée d’éducation morale », dans le no 5 de la revue2015
L’IRASCible (Revue de l’Institut Rhône-Alpin de Sciences Criminelles) : Prison et
Droits : Visages de la peine.

http://revuesshs.u-bourgogne.fr/lisit491/document.php?id=495
http://methodos.revues.org/document656.html
http://philosophie-en-ligne.fr/klesis/No_11/2/no11-2-_art1_Coqui.pdf
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Section VIII : livres

Pascal. Misère et grandeurs de la raison, Paris, Ellipses, 256 p.2019
Un extrait : https://www.editions-ellipses.fr/PDF/9782340029293_extrait.pdf

séminaires, colloques, journées d’études

« Descartes et l’abstraction », sur invitation au séminaire de DEA du2001
département de philosophie de l’Université de Bourgogne.

« Clauberg après Descartes », journée doctorale commune à l’Université de2002
Bourgogne et à l’ENS–LSH (Lyon).

« Ré�exions sur la liberté, l’opinion et la presse », Colloque de Lyon Pouvoir et2002
société en temps de crise.

« Deux cartésiens sur l’idée de l’être : Malebranche, Clauberg », Université de2002
Bourgogne, journée d’études en collaboration avec l’Universität Mainz.

« Amour de Dieu et raison paresseuse : Leibniz, Discours de Métaphysique,2003
article 4 », Universität Mainz.

« Le concept marxien de valeur », à l’ENS (rue d’Ulm), sur invitation au2003
séminaire de recherche en philosophie politique.

« Descartes et la sensibilité animale », dans le cadre de la Journée doctorale2005
commune des Universités de Bourgogne et de Franche-Comté et de l’ENS-LSH
de Lyon.

« Réponse à Toshihiko Takenaka sur l’idée cartésienne de “géométrie naturelle”2007
et sur l’erreur des sens », Journée doctorale internationale des Universités de
Paris 1, Kyōto et Dijon.

« Le cartésianisme de Clauberg », à Mayence (colloque international Descartes et2008
l’Allemagne, Mayence–Dijon–Luxembourg).

« La démonstration selon Descartes et Clauberg », dans le cadre de la Journée2008
doctorale commune des Universités de Bourgogne et de Franche-Comté et de
l’ENS-LSH de Lyon.

« La Logique de Clauberg et sa théorie cartésienne de la connaissance »,2009
colloque interdoctoral, Dijon.

« Marx et l’esclavage », colloque L’Esclavage en question, Académie des Sciences,2009
Arts et Belles-lettres de Dijon.

« L’individu chez Feuerbach et Marx », dans la journée « Feuerbach et Marx »2009
organisée par la GEME (Grande Édition Marx-Engels) et la Faculté des Lettres
de l’Université de Bourgogne.

« Rousseau, le droit de vie et de mort et le droit de punir », dans le colloque2010
international La Fin d’une évidence : la peine de mort et ses alternatives à l’époque
moderne, Dijon.

« Bonnes et mauvaises analogies chez Wittgenstein », contribution au séminaire2010
interdisciplinaire « Usages de l’analogie » organisé par le Pr. Philippe Monneret.

« L’utilitarisme de Bentham et de Beccaria face à la torture judiciaire », dans le2011
colloque international La Fin d’une pratique : la torture judiciaire dans l’Europe des
Lumières, Dijon–Luxembourg.

« Les modalités entre ontologie et logique de l’époque de Descartes à celle de2011
Kant », dans le colloque La Science et sa logique, Strasbourg.

https://www.editions-ellipses.fr/PDF/9782340029293_extrait.pdf
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« La Logique peut-elle être cartésienne ? », dans la troisième édition du colloque2012
« Logique en Question » (Atelier international de logique), organisé par
J.-P. Desclés, J.-Y. Béziau et A. Mokte�.

« Wittgenstein et le “sujet cartésien” », dans le colloque international2012
(Dijon–Naples) sur Le sujet et la subjectivité.

« La nature du doute et le problème de Bourdin », dans la journée d’études Sur2012
les septièmes objections et réponses de Descartes, Dijon.

« Clauberg a-t-il manqué de radicalité dans son interprétation du doute2012
cartésien? », dans une table ronde autour de l’ouvrage de M. Savini Johannes
Clauberg : methodus cartesiana et ontologie (Paris, Vrin, 2011) organisée à
l’ENS Lyon dans le cadre du Séminaire Descartes de D. Kambouchner.

« Pourquoi tant de logiques modales? », communication d’ouverture,2013
le 6 février 2013, du séminaire de recherche en linguistique de Ph. Monneret
(U. de Bourgogne).

« Quelle nécessité pour les Méditations? », au colloque international Premières2013
rencontres cartésiennes avec l’Amérique latine (Paris, Dijon).

Participation comme répondant, le 4 mai 2015, au séminaire « Langage et2015
Pensée » de Rémi Camus (INalCo)

« L’âme, le corps et les deux mémoires d’après Descartes », communication2016
d’ouverture de l’Atelier de philosophie du centre Georges Chevrier (umr
cnrs–uB 7366).

« Du possible au réel : lois et phénomènes dans les Principes, III & IV de2017
Descartes », Colloque international Descartes : Principes III–IV, Dijon.

« Sur le De Magistro », Journée Augustin de l’Université de Bourgogne.2017

« La compréhension du non-sens », au séminaire de linguistique du Pr. Bajrič2017
(Université de Bourgogne).

« En quel sens le souvenir appartient-il à la pensée? », colloque international2017
Dijon–Naples : Mémoire et raison, Dijon.

« Les années 1843–1848 dans la vie de Marx au prisme du �lm Le jeune Karl2018
Marx », conférence donnée au lycée Le Castel (Dijon).

« Aspects de la pensée marxienne de la technique », journée d’études Travail,2018
techniques et production chez Marx, Dijon.

« Temps, pensée et mémoire chez Descartes », Atelier de philosophie du centre2018
Georges Chevrier (umr cnrs–uB 7366).

« La scolarisation du cartésianisme dans la seconde moitié du xviie siècle »,2018
Colloque international Dijon–Naples Tradition et modernité, Naples.

« La conception humienne de la critique », Séminaire sur l’esthétique classique2019
de C. Fricheau et D. Dauvois, Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

coordination de recherches

Organisation (avec P. Guenancia) d’un séminaire de recherches clôturé par une2009–2010; 2012
journée d’études (27 janvier 2012) sur les Septièmes Objections et Réponses de
Descartes (et du P. Bourdin).

Organisation (avec N. Lion) de l’Atelier de philosophie sur la mémoire2016–2017
(Université de Bourgogne).
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Organisation de la journée d’études pluridisciplinaire Augustin, Dijon (272017
février).

Organisation (avec P. Guenancia) du colloque international Descartes :2017
Principes III–IV, Dijon.

Organisation de l’Atelier de philosophie sur la mémoire, deuxième année2017–2018
(Université de Bourgogne).

Organisation (avec P. Clochec) de la journée d’études pluridisciplinaire Travail,2018
techniques et production chez Marx, Dijon (23 janvier).

Organisation de l’Atelier de philosophie sur la guerre (Université de Bourgogne).2018–2019

Organisation (avec Ch. Braverman) d’un colloque sur La Rupture (Université de2019
Bourgogne).

travaux d’expertise

Expertise de la traduction, par Christian Berner, de l’Essai d’un art universel de2016
l’interprétation de Georg Friedrich Meier, pour les Presses Universitaires
du Septentrion.

aucunes autres compétences et particularités

Anglais : lu, écrit, parlé.Linguiste
Latin, allemand, italien : lus.
Notions de grec ancien.

Une surdité cochléaire bilatérale fait de moi un « travailleur handicapé »Sourd
reconnu par rqth.

J’ai vécu successivement au Tchad (N’Djamena, Moundou), en GuadeloupeApatride
(Basse-Terre), en Pologne (Varsovie), en Italie (Sienne) — et en France
métropolitaine de manière discontinue : Le Havre, Besançon, Paris, Dijon,
Grange-de-Vaivre, Dijon, Auxerre, Dijon.

Familier des systèmes unix-Linux (administration système & réseau) et deG33k
LATEX (publication). Je puis dire que je n’ai pas seulement l’usage de certains
logiciels, mais également une compréhension de ce qu’est un ordinateur, même
si mes connaissances en matière de langages de programmation sont,
aujourd’hui, tout à fait dépassées. J’utilise une Gentoo munie de KDE.

Collaboration à l’organisation de concerts de dhrupad à l’UNESCO (1998–99),Musicien
ou encore à l’ENS Ulm (décembre 1998).
Pianiste amateur.
Un peu de chant lyrique.

Amateur de jeux de stratégie : les échecs et surtout le go (je fais partie, à titreFéru d’information
complète de senior admin, de l’équipe d’administration du principal serveur de go

occidental, « KGS »).

23 mars 2019


