Curriculum vitae
P. Taranto - 2015

1. Cursus
1.1. Diplômes
2014 : Habilitation à Diriger des Recherches soutenue le 6 décembre : « Philosophie des Lumières
et sécularisation » garant Laurent Jaffro (Université de Paris-I), Jury Céline Spector, Catherine
Larrère, Ann Thomson, Claude Gautier, Philippe Hamou.
1999 : Thèse de Doctorat de 3ème cycle sous la direction du Pr. Gérard Lebrun, Université AixMarseille I : « Du déisme à l’athéisme : la libre-pensée d’Anthony Collins », soutenue le 6 janvier
1999, mention THFU (jury composé des Pr. Gérard Lebrun, Michel Malherbe, Paulette Carrive,
Paule-Monique Vernes).
1994 : DEA de philosophie sous la direction du Pr. Gérard Lebrun, Université Aix-Marseille I : « Sens
des mots et Notions dans la philosophie de George Berkeley », mention TB.
1991 : Agrégation de philosophie.

1.2. Expérience professionnelle
2015 : Professeur des Universités, AMU
2002-2015 : Maître de conférences au département de philosophie de l’Université de Nantes. Horsclasse obtenue en 2010 (CNU).
2013 : Bénéficiaire d’un congé de recherches et de reconversion thématique (CRCT) de septembre
2013 à février 2014 (rédaction du dossier HDR).
2006 : Bénéficiaire d’un CRCT de septembre 2006 à février 2007.
1999 -2001 : Chargé de cours à l’Université de Besançon et à l’Université Aix-Marseille I. Titulaire
Académique, Académie de Besançon (Lycée Cournot, Gray, Lycée Pasteur, Besançon).
1994-1999 : ATER à l’Université Aix-Marseille I.
1990-1994 : Professeur en classes de Terminale au Lycée Georges Colomb à Lure (70).
1989 : Professeur en classes de Terminale au Lycée Michelet à Marseille (13).
1988 : Educateur dans les quartiers nord de Marseille dans le cadre du SNA (détaché auprès du
Ministère des Rapatriés).

2. Activités de recherche

2.1. Publications
2.1.1. Livres
▪ (avec J.-M. Vienne) Anthony Collins. Discours sur la liberté de penser, édition critique avec une
introduction (p. 7-45), Paris, Honoré Champion, 2009, 217 p.
▪ David Hume. Du suicide. De l’immortalité de l’âme, préface (p. 9-62), traduction inédite et notes,
Nantes, Cécile Defaut, 2009, 92 p.
▪ (avec D. Moreau) Activité physique et exercices spirituels. Essais de philosophie du sport, édition
scientifique, introduction (p. 7-42) et article « Le corps sportif : un corps imaginaire ? » (p. 71-97),
Paris, Vrin, 2008, 246 p.
▪ Du déisme à l’athéisme : la libre-pensée d’Anthony Collins, Paris, Honoré Champion, 2000, 556 p.
▪ John Locke. Essai philosophique concernant l’entendement humain. Livre IV, chapitre XIX : « De
l’enthousiasme », traduction et commentaire, Paris, Ellipses, 2000, 64 p.

2.1.2 Articles
▪

« Vérité et utilité dans la pensée morale de George Berkeley », Oxford University Studies in the
Enlightenment 2015.
▪ « L’argument

des ‘petits pas’ : une clé cicéronienne pour le Dialogue XII ? », in Sébastien Charles
(éd.) Hume et la Religion, nouvelles perspectives, nouveaux enjeux, Olms, 2013
▪ « Le déisme paradoxal de Joseph Priestley »,

La Lettre Clandestine n°21, Déismes et déistes à l'âge

classique, Classiques Garnier, 2013
▪ « Le culturisme ou l’impossible image de soi », in Hercules de toujours : La construction et le culte
du corps dans les sociétés occidentales antiques et modernes, collectif, Pierre Maréchaux (éd.),
Nantes, éditions Cecile Defaut, 2013.
▪ « Foi, raison et enthousiasme chez Locke et Rousseau », Les Etudes Jean-Jacques Rousseau (revue
à comité de lecture), n° 50, juin 2012.
▪ « Le corps politique est-il un corps sans passions ? Vengeance et appel au ciel dans le jusnaturalisme
révolutionnaire de John Locke », in Antoine Grandjean & Florent Guénard (éd.), Le ressentiment,
passion sociale, Rennes, PUR, mai 2012, p. 135-152.
▪ « John Stuart Mill e a emancipaçao das mulheres como processo civilizatorio » [J. S. Mill et
l’émancipation des femmes comme processus civilisateur], in Genildo Ferreira Da Silva (ed.),
Historia e Civilizaçao, Salvador, EDUFBA, 2011, p. 81-99.
▪ « Alciphron ou la théorie du complot », Science et Esprit (revue à comité de lecture), n° 63/2, Ottawa,
2011, p. 223-236.

▪ « Sur l’origine du mal moral : William King et le nœud gordien », in Antoine Grandjean (éd.),
Théodicées, Hildesheim, Georg Olms, 2010, p. 75-93.
▪ « A secularização do suicidio em David Hume » [La sécularisation du suicide chez David Hume],
in Antonio Carlos Dos Santos (ed.), Entre a cruz e a espada, reflexões filosoficas sobre a religião e a
politica, Aracaju, Editora UFS, 2010, p. 107-130.
▪ « Altitude ou platitude ? Anthony Collins, l’histoire, la philosophie » : droit de réponse à Miguel
Benitez, La lettre clandestine (revue à comité de lecture), n° 17 : « Le délit d’opinion à l’Âge
classique : du colporteur au philosophe », juin 2009, p. 291-308.
▪ « Le personnage de Diagoras dans l’Alciphron », in Laurent Jaffro, Geneviève Brykman & Claire
Schwartz (eds.), Berkely’s Alciphron. English Text and Essays in Interpretation, Hildesheim, Georg
Olms, 2009, p. 361-370.
▪ « Tolérance et libre-pensée : la constitution de l’espace public chez John Stuart Mill », in Isabelle
Koch & Norbert Lenoir (éd.), Espace public et démocratie : quel pouvoir pour le peuple ?,
Hildesheim, Georg Olms, 2008, p. 60-78.
▪ « Les limites de la tolérance : le cas de l’athéisme », in Sébastien Charles (dir.) en collaboration
avec Lidia Denkova & Pascal Taranto, Repenser la tolérance en contexte multipolaire. Histoires,
raisons, enjeux, limites, Sofia, Nouvelle Université Bulgare, East-West Publishers, 2007, p. 50-70.
▪ « O livre-pensar : um entusiasmo da Razão ? » [La libre-pensée : un enthousiasme de la raison ?],
in Dois Puntos (Revue de l’Université fédérale du Parana, Brésil ; à comité de lecture), n° 1-2 :
« Filosofia Britânica nos séculos XVII e XVIII », 2005, p. 75-95.
▪ « La fermeté de l’assentiment : foi religieuse et éducation chez Clarke et Hume », in Laurent Jaffro
(éd.), Croit-on comme on veut ? La controverse classique sur le rôle de la volonté dans l’assentiment,
Paris, Vrin, 2013.

2.1.3. Recensions, traductions d’articles
▪ « L’influence de Kant sur le développement de la logique moderne », traduction de l’article de Risto
Vilkko & Jaako Hintikka : « Kant’s influence on the development of modern Logic », parue
in Emmanuel Barot & Julien Servois (dir.), Kant face aux mathématiques modernes, Paris, Vrin, 2010,
p. 33-48.
▪ Recension de David Fate Norton & Mary J. Norton (eds.), The Clarendon edition of the Works of
David Hume, 2 vol., Oxford, Oxford University Press, 2007, pour la Revue Philosophique de la
France et de l’étranger.
▪ Recension de Peter Jones (ed.), The Reception of David Hume in Europe, London, Thoemmes
Continuum, « The Athlone Critical Tradition Series », 2005, pour la Revue Philosophique de la
France et de l’étranger.

2.1.4. Publications en préparation ; recherches actuelles.
▪ Edition de la controverse Collins/Clarke sur l’immortalité de l’âme (1708), Editions Honoré
Champion (remise du manuscrit prévue pour 2016).
▪ Edition scientifique, avec une préface, de Joseph Priestley, The doctrine of Philosophical Necessity
(1777) (avec une traduction inédite d’A. Grandjean, à paraître aux éditions Vrin en 2016).
▪ Préparation de la publication de Matière, Nécessité, Résurrection : la métaphysique de l'esprit de

Joseph Priestley (thèse d'HDR).
Dans un second temps, cette recherche se prolongera par un travail sur David Hartley, théologien,
médecin, philosophe, et l'un des pères de la psychologie associationniste. L'intérêt des Observations
on Man pour une histoire de la sécularisation de la notion d'âme au XVIIIè s., progressivement
remplacée par une notion de l'esprit (mind) qui autorise une nouvelle explication matérialiste et/ou
mécaniste des phénomènes mentaux, rend nécessaire une vaste recherche transdisciplinaire. Elle
repèrerait dans ce mouvement même l'origine des théories cognitivistes et permettrait de repenser
l'application aux sciences de l'éducation, à la psychologie, aux neurosciences, de cet apport
philosophique majeur mais souvent minoré du siècle des Lumières.

2.2. Conférences dans des colloques et des séminaires
2.2.1. Philosophie des XVIIe et XVIIIe siècles

Conférences en France

▪ « Cosmogonies mythiques et cosmologie scientifique », séminaire L3 organisé par les étudiants du
département de philosophie de Nantes, septembre 2014.
▪ « Kant, les empirismes, et la défense de la « bonne cause » » ; colloque international « Kant et les
empirismes », organisé par Antoine Grandjean et Pierre-François Moreau, ENS de Lyon, Lyon, 2223 mai 2014. (Publication ENS)
▪ « Du matérialisme à la nécessité des actions humaines : la conséquence de Joseph Priestley »,
conférence d’introduction au colloque international organisé par Antoine Grandjean et Pascal
Taranto sur « Matérialisme et nécessité au XVIIIème siècle», quatrième « Journées de La Baule »,
La Baule, 10-12 septembre 2013 (publication dans la revue Dix-huitième siècle).
▪ « Le déisme paradoxal de Joseph Priestley », colloque-anniversaire de la Lettre Clandestine
organisé par Anthony McKenna, Paris, 28-29 juin 2012 (publication dans La Lettre Clandestine,
juin 2013).
▪ « Les Lettres sur la Tolérance de Locke », séminaire de formation des enseignants du second
degré de l’académie de Créteil, Créteil, 9 mai 2012.
▪ « Foi, raison et enthousiasme chez Locke et Rousseau », journées d’études Jean-Jacques Rousseau
organisées par Isabelle Koch et Norbert Lenoir, Université d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 1920 janvier 2012.
▪ « Le corps politique est-il un corps sans passions ? Vengeance et appel au ciel dans le
jusnaturalisme révolutionnaire de John Locke », colloque organisé par Antoine Grandjean et Florent
Guénard sur « Le ressentiment, passion sociale », La Baule, 14-16 septembre 2010 (publication
dans les Actes, 2012).
▪ « Le sens de l’athéisme », séminaire de M2 « philosophie de la religion » dirigé par Patrick Lang,
Cyrille Michon & Denis Moreau, Nantes, février 2011.

▪ « Bayle et le manichéisme : un dispositif crypto-athée ? », colloque organisé par Gerhardt Stenger
sur « Pierre Bayle et la laïcité », département d’Histoire de l’université de Nantes, Nantes, 13-14
décembre 2007.
▪ « Tolérance et libre-pensée : la constitution de l’espace public chez John Stuart Mill », colloque
organisé par Isabelle Koch & Norbert Lenoir sur « Espace public et démocratie : quel pouvoir pour
le peuple ? », Aix-en-Provence, octobre 2007 (publication dans les Actes, 2008).
▪ « Sur l’origine du mal moral : William King et le nœud Gordien », colloque organisé par Antoine
Grandjean sur « Le mal de la métaphysique : sur le concept de théodicée », La Baule, septembre
2007 (publication dans les Actes, 2010).
▪ « L’éducation physique chez Locke et Rousseau », séminaire de M2 « Activité physique et
exercices spirituels » dirigé par Denis Moreau, Robert Muller & Pascal Taranto, Nantes, février
2006.
▪ « La fermeté de l’assentiment : foi religieuse et éducation chez Clarke et Hume », colloque
international organisé par Laurent Jaffro sur « Assentiment et volonté : perspectives antiques,
médiévales et modernes », Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand, 19-20 mai 2005 (publié en
2013).
▪ « Le personnage de Diagoras dans l’Alciphron », séminaire dirigé par Laurent Jaffro sur
« l’Alciphron », Université Paris IV Panthéon-Sorbonne, avril 2004 (publication dans un collectif,
2009).
Conférences à l’étranger
▪

« Le déisme paradoxal de Joseph Priestley », Quatrième séminaire québécois en philosophie
moderne, 26 septembre 2012, Montréal.

▪ « Le travail de la sagesse : philosophie et exercice spirituel chez George Berkeley », colloque
international sur Berkeley organisé par Bertil Belfrage & Sébastien Charles, Montréal, 1-4 juin
2012 (Olms, 2013)
▪ « L’argument des ‘petits pas’ : une clé cicéronienne pour le Dialogue XII ? », colloque
international de l’ACFAS, Sherbrooke, 9-11 mai 2011 (paru chez Olms, Hildesheim, juin 2013).
▪ « John Stuart Mill et la sujétion des femmes comme critère de civilisation », colloque international
« Civilisation et Histoire », Salvador, 24-27 août 2009 (publication dans les Actes ; en portugais).
▪ « La sécularisation du suicide chez David Hume », colloque international « La philosophie : entre
la politique et la religion », Aracaju (Université Fédérale de Sergipe), 29-31 août 2009 (publication
dans les Actes ; en portugais).
▪ « Alciphron ou la théorie du complot », colloque international Berkeley Symposium, Ottawa, 27
mai 2009 (publication dans la revue Science et Esprit, Ottawa, 2011).
▪ « Le spectateur impartial et la ‘médiocrité’ de la vertu dans la Théorie des Sentiments Moraux
d’Adam Smith », Curitiba, 20 mai 2007 ; également prononcée à l’USP, São Paulo, août 2007
(publication en ligne : http://www.caphi.univ-nantes.fr/Le-spectateur-impartial-et-la).
▪ « Le statut du langage dans la philosophie de John Locke », Université d’Antananarivo,
Département de philosophie, Madagascar, novembre 2006.
▪ « Pierre Bayle et le paradigme de l’intolérance », colloque international organisé par Sébastien
Charles & Lidia Denkova « Repenser la tolérance en contexte multipolaire », Nouvelle Université
Bulgare [NUB], Sofia, Bulgarie, 3-5 mai 2006 (publication dans les Actes, 2007).
▪ « L’Athéisme vertueux », séminaire dirigé par le Pr. Dario Perinetti, UQAM, Montréal, 20 avril

2005.
▪ « La théorie de l’assentiment chez Hume : le cas de la croyance au miracle », séminaire dirigé par
le Pr. Dario Perinetti, UQAM, Montréal, 13 avril 2005.
▪ « La libre-pensée : un enthousiasme de la raison ? », colloque « Razão e Sentimento na filosofia
das Luzes Britãnicas », USP, São Paulo, 23-25 juin 2004 (publication dans la revue Dos
puntos, 2005; en portugais).
▪ « La critique de l’enthousiasme dans l’Essai philosophique concernant l’Entendement Humain »,
Université d’Ottawa, Canada, octobre 2003 ; également prononcée à l’Université de Curitiba,
Brésil, août 2003.
▪ « Les fondements politiques et épistémologiques de la tolérance chez Locke », Université de
Laval, Québec, septembre 2003.
▪ « Y a-t-il une ‘doctrine’ cartésienne de la liberté ? Retour sur les Lettres à Mesland », Université
de Salvador, Brésil, août 2002.
NB. Les séminaires faits dans des universités étrangères sont indiqués dans la partie
« enseignement » de mon CV.

2.2.2 Philosophie appliquée

▪ XXIIème édition de l’Ecole Pratique Bancaud Talairach, 21 juin (18h) au mercredi 24 juin 2015 sur
le thème « Troubles du comportement ». Table ronde avec Bernard Baertchi (Genève) : « Violences
et sociopathies. Visions philosophiques et neurophilosophiques ».
▪ Intervention dans le séminaire de master de bioéthique de Pierre Le Coz, CHU La Timone, 24 mars
2015 : « Adam Smith et la théorie des sentiments moraux ».
▪ Intervention dans le séminaire de master de bioéthique de Pierre Le Coz, CHU La Timone, 22 mars
2014 : « L’utilitarisme ».
▪ Intervention dans le séminaire de master de bioéthique de Pierre Le Coz, CHU La Timone, 22 mars
2013 « Raison et affectivité».
▪ Journée CPER LLSHS 21 novembre 2013, Action 2 « Les normes et l’éthique clinique », CPER10
LLSHS : « L’autonomie à preuve du soin ». Responsables : Guillaume Durand (CREN, CAPHI),
Pascal Taranto (CAPHI), Jean-Marie Lardic (CAPHI), en partenariat avec la Consultation d’Ethique
Clinique du CHU de Nantes, conférence : « Autonomie et consentement » (publication mai 2015,
éditions Cécile Defaut)
▪ Conférence de bioéthique dans le cadre du séminaire d’auto-formation de la Consultation d’Ethique
Clinique du Pr. Gérard Dabouis (CHU de Nantes), 20 septembre 2011 : « Le paradigme de
Beauchamp et Childress : cohérence et limites du principlism ».
▪ Répondant pour l’intervention de Philippe Tessier (MC en Economie, université de Nantes) : « Sur
le principe de justice d’Amartya Sen », 24 janvier 2011.
▪ « La spécificité du sport à l’épreuve du Droit », colloque organisé par Gérald Simon, Laboratoire
de Droit du Sport, Faculté de Droit, Nice, 17 janvier 2009.
▪ « Mythes et Imaginaires dans le sport », séminaire de M2 « Activité physique et exercices spirituels

» dirigé par Denis Moreau, Robert Muller & Pascal Taranto, Nantes, mars 2006.
▪ « Les limites de la tolérance : le cas de l’athéisme », colloque international organisé par Pascal
Taranto sur « Repenser la tolérance en contexte multipolaire », Nantes, 25-27 octobre 2005
(publication dans les Actes, 2007).
▪ « Les sources chrétiennes de l’imaginaire sportif », conférence au département de philosophie de
l’université de Belgrade, 7 avril 2008.

3. Responsabilités scientifiques

3.1. Organisation et coordination de programmes de recherche en réseau
▪ 2005-2006 : Coordinateur d’un programme AUF (Agence Universitaire pour la Francophonie), en
collaboration avec Lidia Denkova (Nouvelle Université Bulgare, Sofia) et Sébastien Charles
(Université de Sherbrooke, Québec), sur le thème : « Repenser la tolérance en contexte multipolaire ».
Financement obtenu pour ce projet auprès de l’AUF : 20 000 euros.
Dans le cadre de ce programme, deux volets complémentaires de recherche ont été menés sous la forme (1) de
séminaires de recherche s’adressant aux étudiants bulgares et français de deuxième et troisième cycles ; et (2)
de colloques multidisciplinaires (philosophie, histoire, sciences politiques) tenus à Nantes (25-27 octobre 2005)
puis à Sofia (2-4 mai 2006).

▪ 2005-2006 : Responsable de l’équipe française dans un programme de recherche franco-britannique
sur « Les échanges entre la France et l’Ecosse : aspects religieux, métaphysiques et
philosophiques » (dans le prolongement d’un précédent programme franco-britannique centré sur la
figure de Thomas Reid), impliquant les universités de Nantes, Clermont-Ferrand, Rennes, King’s
College, St-Andrews et Aberdeen. Durée : 2 ans.
4 séminaires franco-britanniques ont été organisés dans le cadre de cette collaboration : « Philosophie écossaise
et spiritualisme français », St Andrews, mars 2005 ; « Croyance et rationalité », Nantes, mai 2005 ; « Le
témoignage », Londres, octobre 2005 ; « Politique, religion et tolérance », Clermont-Ferrand, décembre 2005.

▪ 2006 : Coordinateur d’un projet ANR en association avec Clermont-Ferrand (Laurent Jaffro),
Rennes (Dominique Berlioz), Nice (Michael Biziou), King’s College (Maria-Rosa Antognazza),
Aberdeen : « Le paradigme écossais dans les polémiques des Lumières : l’héritage contemporain ».
Projet non retenu en raison de sa « trop grande spécialisation philosophique ».

3.2 Expertise
▪ Directeur de collection pour les éditions Cécile Defaut (Nantes) : « Petite Bibliothèque de
l’Athéisme ».
▪ Examinateur de la thèse de doctorat de 3ème cycle d’Estelle Boetti en éthique clinique (Directeur
Pierre Le Coz) : « La qualité de vie des enfants, approche éthique et philosophique » (UMR7268 et
EA 3279), soutenance le 07/12/2012.
▪ Depuis 2010 : Expert auprès de la Consultation d’Ethique Clinique du CHU de Nantes.

▪ Expert auprès du comité éditorial de la revue Philosophical Enquiries.
▪ Expert auprès du comité éditorial de la revue des Annales Littéraires de Franche-Comté.
▪ Membre du comité directeur de l’association « Philosophia », organisatrice des « Rencontres de
Sophie » au Lieu Unique (Nantes).
▪ Membre des différentes commissions de sélection des candidats à la Formation Continue en métiers
du travail social de l’Université de Nantes (voir détail ci-dessous, dans les responsabilités
administratives).
▪ 2003 : Chargé par Egide et le CCIFQ d’une mission d’expertise sur l’organisation d’un cursus
intégré avec l’Université de Sherbrooke (Québec), du 06.09.2003 au 04.11.2003.
▪ Participation à des comités de spécialité :
Membre du comité de sélection section 17, Université Montaigne Bordeaux III : poste MC
philosophie politique en mai 2010.
Membre de la commission de spécialistes section 17 de l’Université de Nantes (2005-2009).
Membre de la commission de spécialistes section 17 de l’Université de Toulouse (2005-2009).
▪ Membre de l’International Berkeley Society.

4. Responsabilités administratives

4.1. Université de Nantes, filière philosophie
▪ Directeur du département de philosophie (2009-2012).
▪ Directeur des études de philosophie (depuis 2009).
▪ Enseignant-référent dans le cadre défini par le Plan Réussite Licence (depuis 2009).
▪ Chargé de la coordination des enseignements de concours : Agrégation et CAPES de philosophie
(2003-2004).
▪ Membre du comité de pilotage du parcours d’excellence « Etudes Européennes » à l’Université de
Nantes (avec Florent Guénard).
▪ Vice-président de la commission de Validation des Acquis de l’Expérience.
▪ Responsable des relations internationales du département de philosophie de l’Université de Nantes
et des programmes d’échanges internationaux Socrates/Erasmus (2002-2006).
▪ Responsable du Tutorat étudiant.
▪ Responsable de l’orientation, en coopération avec le SUIO, depuis 2006 (suivi des journées de
l’orientation et des journées portes ouvertes, participation au programme pilote nantais « conseil aux
lycéens » avec réponses sur dossier individualisées, participation aux journées « université à l’essai »
pour les classes terminales, etc.).
▪ Responsable de l’Orientation Active pour la philosophie (coordinatrice de la mission : Marie Blain).

▪ Organisateur de six Summer schools : juin 2010-2015, à Noirmoutier (4 jours) pour les étudiants de
L1, L2 et L3 et M. Financement obtenu auprès de la Présidence de l’Université de Nantes : 2350
euros en 2010 et 2750 euros en 2011.

4.2. Université de Nantes, formation continue (depuis 2003)
▪ Responsable pédagogique du Master professionnel IGIS (Ingénierie et Gestion des Interventions
Sociales) pour la première année.
▪ Membre de la commission pédagogique de recrutement DEIS (Diplôme d’Etat en Ingénierie
Sociale).
▪ Responsable pédagogique de la Formation Continue MST-IDS (Maîtrise des Sciences et Techniques
mention Interventions et Développement Social).
▪ Membre de la commission pédagogique de recrutement DSTS (Diplôme Supérieur en Travail
Social).
▪ Membre du Comité Technique et Pédagogique du CAFDES (Certificat d’Aptitude aux Fonctions de
Directeur d’Etablissement Social) de l’ARIFTS-PONANTS (Association Régionale des Instituts de
Formation en Travail Social – Pôle Nantais)

5. Activités d’enseignement
5.1. Cycle L
5.1.1. Histoire de la philosophie
▪ Descartes (L1).
▪ Leibniz (L2).
▪ Philosophie et apologétique au siècle des Lumières (L2).
▪ Kant critique de Hume (L2).
▪ Les empiristes anglais : Bacon, Locke, Hume (L2).
▪ Hume (L2).
▪ L’immatérialisme de George Berkeley (L3).
▪ John Stuart Mill (L3, M)

5.1.2. Philosophie générale
▪ Empirisme et Rationalisme (L1).
▪ Philosophie de la religion (L2, L3).
▪ Science et religion, le conflit des « savoirs » (L3)
▪ Penser la Technique (L1).

▪ Philosophie du langage (L2).
▪ « Mon corps et moi » : corporéité et identité (L3)
▪ Liberté et Nécessité (L3)

5.1.3. Philosophie morale et politique
▪ Liberté et déterminisme (L3)
▪ La notion de bonheur (L1)
▪ La notion de Politique (L2)
▪ L’opinion publique et la démocratie (L2)
▪ Tolérance et libre-pensée (L2)

5.1.4. Méthodologie générale
▪ Méthodologie de la dissertation, du commentaire de texte et de l’épreuve orale (L1, L2)
▪ Méthodologie philosophique L1 parcours Europe (parcours d’excellence mis en place par la Faculté
de Droit et de Sciences Politiques, et ouvert aux étudiants de philosophie).

5.1.5. Anglais philosophique
▪ Cours d’anglais pour les étudiants en philosophie (L1, L3).
▪ Animation d’un groupe de traduction de textes inédits : Essays on Religion de J. S. Mill (L3)

5.2. Cycle M
5.2.1. A Nantes
Dans le cadre du Master de philosophie de l’Université de Nantes
▪ Le libéralisme : fondements, enjeux, critiques (2014-2015, avec Florent Guénard), 12 séances
(Locke, Filmer, Mill, Schmitt)
▪ Co-organisation d’un séminaire de M2 sur la philosophie du sport : « Activité physique et exercices
spirituels », en collaboration avec Denis Moreau (MCF, IUF) et Robert Muller (Professeur) (20062007).
▪ Séminaire de formation à la recherche M1 : méthodologie de la recherche ; suivi des étudiants par
la présentation de leurs travaux en cours, dans le cadre de séances hebdomadaires d’exposés avec
répondant (2003-2008).
▪ Séminaire d’Éthique Clinique (2013-2014)
▪ Anglais philosophique (M 1).
▪ Direction de mémoires de Master (31).
Dans le cadre du Master 2 IGIS (Ingénierie et Gestion des Interventions Sociales) et du DEIS
(Diplôme d’Etat en Ingéniérie d’Intervention Sociale)
▪ Les fondements de la morale (12h).

▪ Ethique et Déontologie de l’intervention sociale (12h).
▪ Philosophie politique : Le Pouvoir, l’Etat et les collectivités (24h).
Dans le cadre du Master de Droit et Sciences Politiques de l’Université de Nantes
▪ Philosophie politique : travaux dirigés d’étude de textes en histoire de la philosophie (30h), 20072012.
Dans le cadre du Master des métiers du Sport (MOS) de l’Ecole Audencia
▪ Sport et éthique (18h) 2010-2014
Dans le cadre des enseignement transversaux du Programme Grandes Ecoles d’Audencia
▪ Histoire et philosophie des religions (18h), 2012-2014

5.2.2 Dans des universités étrangères comme Professeur invité
▪ « L’immatérialisme de George Berkeley », cycle de conférences dans le cadre du séminaire de postgraduation de philosophie anglaise dirigé par le Pr. Dr. Pedro Paulo Pimenta, USP, São Paulo, Brésil,
août 2007 (4 semaines).
▪ « En quel sens l’empirisme de Hume est-il radical ? », cycle de conférences dans le cadre du
séminaire de post-graduation de philosophie anglaise dirigé par le Pr. Dr. Pedro Paulo Pimenta, USP,
São Paulo, Brésil, août 2005 (4 semaines).
▪ « Philosophie et Religion au siècle des Lumières : Locke, Bayle, Leibniz, Collins, Toland, Hume,
Rousseau, Kant », séminaire à l’invitation du Pr. Sébastien Charles, Université de Sherbrooke,
Québec, septembre à novembre 2003 (8 semaines).

5.3. Préparation aux concours d’enseignement
5.3.1. Méthodologie des épreuves de concours (Agrégation et CAPES)
Exercices de commentaire de texte et de dissertation générale.
Entraînement à l’oral (explications de texte et leçons) (depuis 2002).

5.3.2. Préparation aux épreuves écrites et orales d’histoire de la philosophie (Agrégation)
▪ Francis Bacon, The Advancement of Learning... (oral, 2011).
▪ David Hume, A Treatise of Human Nature, An Enquiry concerning Human Understanding, An
Enquiry Concerning the Principles of Morals, A Dissertation on the Passions, The Natural History
of Religion, Dialogues concerning Natural Religion (3e épreuve écrite, 2009).
▪ John Stuart Mill, Considerations on Representative Government (oral, 2008), System of Logic, VI
(oral, 2015)
▪ Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments (oral, 2007).
▪ David Hume, A Treatise of Human Nature (oral, 2005).
▪ John Locke, Œuvres complètes (3e épreuve écrite, 2004).

6. Valorisation de la recherche

6.1 Publications dans des revues spécialisées ou des ouvrages de vulgarisation
philosophique
▪ « Nourrir d’aimer », Revue 303. Arts, recherche, création, n° 131, mai 2014, dossier spécial :
« Érotisme » : Éditorial (p. 3) ; article p. 61.
▪ Traduction et présentation du livre de John Allen Paulos, Irreligion, pour les éditions Cécile Defaut
(224 p., subvention CNL)
▪ « De la Terre au Ciel (et retour) », Revue 303. Arts, recherche, création, n°124, décembre 2012 :
« Histoires de cheminées », p. 4-13.
▪ Dictionnaire culturel du sport, M. Attali (dir.), Paris, Belin, 2010 : articles « Philosophie » (p. 516518) et « Record » (p. 538-539).
▪ « Memento mori, philosophie du K.-O », Nantes, éditions M-Editer, collection Livre’L, 2010.
▪ « Les Mets et les mots. La gastronomie ou le festin en paroles », Revue 303. Arts, recherche, création,
n°111 : « Les plaisirs de la table », décembre 2009, p. 6-16, avec une bibliographie critique sur le
sujet p. 81-85.
▪ « Tarzan ! ou Rousseau chez les Waziris », numéro Hors-Série de la revue L’Œil pour l’exposition
éponyme du musée du Quai Branly, Artclair éditions, 2009 (trois articles : « Le Seigneur de la Bande
Dessinée », p. 44-49 ; « Tarzanides : des imposteurs bien culottés », p. 50-52 ; « Le Seigneur de la
jungle, toujours roi ? », p. 56).
▪ « Quel sport, quel corps ? », Revue 303. Arts, recherche, création, n°101 : « Sport », juin 2008, p.
20-25, 82-84.
▪ « Paresse », in Vices ou vertus ?, Nantes, éditions M-Editer, collection ABCDaire, 2008 ; livre et
coffret CD chez Frémaux & associés.
▪ « Iconoclaste », in Philosophies de l’image, Nantes, éditions M-Editer, collection ABCDaire, 2008.
▪ « Classé X », in Penser la crise, Nantes, éditions M-Editer, collection ABCDaire, 2007 ; livre et
coffret CD chez Frémaux et associés.
▪ « Kamikaze », in Croire, Nantes, éditions M-Editer, collection ABCDaire, 2006 ; livre et coffret CD
chez Frémaux & associés.

6.2 Conférences pour le grand public

▪ Ciné-Philo 8 et 10 avril 2015, Fight Club, Le Cinématographe, Nantes.
▪ « Qu'est-ce qu'une civilisation ?» St Nazaire, Rencontres du Chenal, Théâtre du Chenal, 9 avril
2015.
▪ « Du glouton au gastronome : essai de philosophie du goût », Rencontres de Sophie « Les
Nourritures Terrestres », Nantes, 8 mars 2015.

▪ « K comme Kâmasûtra ». Abécédaire des Rencontres de Sophie « Les Nourritures Terrestres »,
Nantes, 8 mars 2015 ; Reprise au lycée Jean-Perrin de Rezé en classes de Terminale.
▪ Ciné-Philo des Rencontres de Sophie « Les Nourritures Terrestres » 10 mars 2015, La Grande
Bouffe, cinéma Le Katorza.
▪ « Aimer les gens ou aimer le genre ? » conférence dans le cadre des « Lundis de la Philo »,
Pianock'tail, Bouguenais, 9 mars 2015.
▪ « Enseigner la théorie du genre ? », ESPE, 24 février 2015
▪ Ciné-Philo : Sleepy Hollow, 10 et 11 avril 2014, Le Cinématographe, Nantes
▪ Ciné-Philo : Shame, 17 avril 2014 cinéma Le Katorza, Nantes
▪ Les Rencontres de Sophie 14 février 2014 : conférence inaugurale « Qu’est-ce qu’être libre ? », Lieu
Unique, Nantes.
▪ « La chair : approche phénoménologique », Université permanente, CHU Nantes, 6 février 2013.
▪ « Le corps, de la souffrance à la performance ». St Nazaire, Rencontres du Chenal, Théâtre du
Chenal, 12 décembre 2013.
▪ Ciné-Philo

: Planète interdite, 29 et 30 mai 2013.

▪ Les Rencontres de Sophie 15 mars 2013 : animation du débat entre Eric Fiat et Pierre Maréchaux
« Faut-il se soucier du corps ? », Lieu Unique, Nantes.
▪ « Refonder la politique sportive », colloque organisé par le SNEPU, Nantes, mars 2013.
▪ « La

Gastronomie française », Série de conférences dans les alliances françaises de Pékin, Tianjin,
Jinan, Shanghai, Nanchang, Dalian, Quindao, 1-16 Novembre 2012
▪ « Le sport demain, un enjeu citoyen », colloque organisé par le SNEPU, Paris, 30 mars 2012.

▪ « Hamlet’s Suicide », Les Tribunes du Théâtre Permanent, Théâtre Universitaire de Nantes, 1er
février 2011, précédé d’une interview (en anglais) pour l’émission « English for Everyone », EU
Radio Nantes.
▪ « M comme Main » : Abécédaire des Rencontres de Sophie (thème « Agir »), 19 mars 2011. Reprise
au lycée Jean-Perrin de Rezé en classes de Terminale.
▪ Ciné-Philo (association étudiante « Les pieds dans la tête ») : Starship Troopers de Paul Verhoeven,
au Cinématographe, Nantes, 26 mai 2011.
▪ « Le sport, une culture à part entière ? », Epsiliades du SNEP, table ronde, 13 novembre 2010, Paris.
▪ « K comme K.-O », Abécédaire des Rencontres de Sophie (thème « Vivre et Mourir »), mars 2009.
Reprise au Lycée Jean-Perrin de Rezé en classes de Terminale. Publié aux éditions M-Editer de
Stéphane Vendé.
▪ « Introduction à la philosophie du sport », avec Denis Moreau, émission radiodiffusée sur FranceCulture, Raphaël Enthoven : « Les nouveaux chemins de la connaissance », 30 mars 2009.
▪ « La Beauté du Mal » : débat avec Michela Marzano à l’Opéra de Nantes à l’occasion de la création
mondiale de l’opéra Le concile d’amour de M. Musseau, novembre 2009.
▪ « De l’assujettissement des femmes, une lecture de J. S. Mill » : Université Populaire, Bordeaux,
novembre 2009.
▪ « I comme iconoclaste », Abécédaire des Rencontres de Sophie (thème « L’image »), mars 2008.
Reprise au Lycée Jean-Perrin de Rezé en classes de Terminale. Publié aux éditions M-Editer de
Stéphane Vendé.
▪ « P comme Paresse », Abécédaire des Rencontres de Sophie (thème « Le bien et le mal »), mars

2007. Reprise au Lycée Jean-Perrin de Rezé en classes de Terminale. Publié aux éditions M-Editer
de Stéphane Vendé.
▪ « X comme classé X », Abécédaire des Rencontres de Sophie (thème « La crise »), février 2006.
Reprise au Lycée Jean-Perrin de Rezé en classes de Terminale. Publié aux éditions M-Editer de
Stéphane Vendé.
▪ « Penser le Handicap », invité par J.-F. Dietrich, directeur de l’IEM La Buissonnière, Nantes, Juin
2006.
▪ « Le corps sportif, un corps imaginaire ? », Société Nantaise de Philosophie, octobre 2006.
▪ « K comme Kamikaze », Abécédaire des Rencontres de Sophie (thème « La croyance »), février
2005. Reprise au Lycée Jean-Perrin de Rezé en classes de Terminale. Publié aux éditions M-Editer
de Stéphane Vendé.
▪ Forum des Associations de La Roche-sur-Yon, à l’invitation du service culturel de la mairie de La
Roche-Sur-Yon : « Qu’est-ce que la philosophie du sport ? », novembre 2005.
▪ Depuis 2008, animateur bénévole occasionnel pour le club de philosophie des élèves de l’Ecole
Centrale de Nantes (3 interventions).

6.3 Responsabilités associatives
▪ Membre du comité scientifique de l’association Philosophia qui organise au Lieu Unique les
Rencontres de Sophie (14ème édition).
▪ Secrétaire de l’association étudiante Philonéma qui organise les Ciné-Philo au Cinématographe
(Nantes) et une summer school à Noirmoutier chaque année pour les étudiants L3/M du département
de philosophie.
▪ Co-fondateur et secrétaire de l'association Ethica, organisatrice de conférences sur les problèmes
contemporains liés à l'éthique, notamment dans le champ médical.

